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L A R E V O L U T I O N  PA R  L E  P E U P L E  E T  P O U R  L E  P E U P L E

24 HEURES SUR 24 ET 7 JOURS SUR 73030UN NUMÉRO VERT
éPidémie de cOvid-19

P. 24bilan deS dernièreS 24 heureS 231 NOUVEAUX CAS, 201 GUÉRISONS et 4 DÉCÈS 

l
avoir confiance, c’est posséder une opinion positive à
l’égard de l’action d’un individu ou d’une institution.
C’est un état d’esprit qui compte essentiellement quand

les citoyens se fient aux autorités pour mener une action
judicieuse et juste, de leur perception du fonctionnement des
pouvoirs publics. un sondage effectué par l’université
américaine de Princeton et piloté par le professeur
abdelwahab Kayyali, durant le second semestre 2020, auprès
d’un échantillon représentatif de 1.000 personnes, révèle,
grosso-modo, que les sondés sont satisfaits de l’action du
gouvernement algérien de la gestion de la crise sanitaire et de
la lutte contre la corruption. ils estiment que les droits civils
sont garantis, que la liberté d’expression est respectée, que la
critique de l’action de l’exécutif est libre. Ce sont des
aspirations cruciales qui se sont manifestées avec insistance
lors du Hirak. Cette enquête bat en brèche tout le scepticisme,
les sombres projections, que véhiculent certains qui ne veulent
pas remettre en cause leurs certitudes. le résultat remet les
pendules à l’heure et traduit clairement l’inanité de tous ces

dénigrements à répétition, colportés indûment et sans répit.
la confiance, qui se restaure progressivement en un laps de
temps si court, n’est pas le fruit du hasard. C’est un des
principaux engagements du chef de l’etat qui légitiment
l’édification d’une algérie nouvelle. 
les faits le prouvent. il y a l’émergence d’un système politico-
institutionnel consolidé par l’élection du candidat
abdelmadjid Tebboune en tant que président de la
république, le 12 décembre 2019. ensuite, par l’adoption du
projet d’amendement constitutionnel le premier novembre
2020, avec 66,80 % des voix et un taux de participation de
23,72%. un amendement constitutionnel qui annonce une
série de réformes structurelles, d’ordre politique, social,
économique de grande importance.   
l'imminente élaboration du projet de loi relatif au régime
électoral préfigure la mise en place d’institutions
véritablement représentatives à la faveur de la tenue des
prochaines échéances électorales. la volonté d’améliorer le
cadre de vie des habitants des zones d’ombre,

le désenclavement des régions isolées, la réduction des
inégalités de développement, renforcent la confiance des
algériens. l’algérie ne peut accepter une situation de
précarité qui a généré de profonds déséquilibres entre les
wilayas du nord, celles des Hauts Plateaux et du Sud. 
le Président Tebboune a pleinement manifesté une
détermination à s'attaquer aux forces de l’inertie, à une
bureaucratie chronophage et budgétivore, à l'argent occulte,
aux fausses promesses et aux projets sans utilité. 
les signes patents d’un changement dans le mode de
gouvernance sont nettement perceptibles et augurent d’un
tournant décisif autant que positif dans les rapports entre les
citoyens et les institutions. 
la pleine restauration d’une confiance nécessaire pour un etat
régi par les normes de droit, dans lequel tous les algériens
participent à son essor, ne fait pas l’ombre d’un doute. elle
requiert des efforts constants, plus audacieux et plus efficients
afin d’obtenir de meilleures retombées pour tous. 

EL MOUDJAHID

ÉDITORIAL Sur la bonne voie 

le président tebboune en allemagne pour des soins complémentaires 

«J'espère que La périoDe Des soins
sera très courte»

p. 24

nouvelle loi organique portant régime électoral 

sondage d'une université américaine

DES ALGÉRIENS SATISFAITS 
DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

le président de la république, abdelmadjid
tebboune, a quitté alger hier à destination 
de l'allemagne pour des soins
complémentaires, suite à des complications
au pied après sa contamination au
coronavirus. le président tebboune a été
salué à son départ de la base aérienne de
boufarik (blida) par le président du conseil
de la nation par intérim, salah goudjil, le
président de l'assemblée populaire nationale
(apn), slimane chenine, le président du
conseil constitutionnel, Kamel fenniche, 
le premier ministre, abdelaziz djerad, le
général de corps d’armée, chef d’état-major
de l'armée nationale populaire (anp), saïd
chanegriha, et le directeur du cabinet de la
présidence de la république, noureddine
baghdad-daïdj. le traitement de ces
complications qui ne présentent pas un
"caractère urgent", était déjà programmé
avant le retour d'allemagne du président
tebboune, le 29 décembre dernier. toutefois,
ses engagements n'avaient pas permis,
entre-temps, un tel déplacement.

p. 3
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VIE RELIGIEUSE

Horaires des prières de la journée du lundi 27 djoumada
Aoual 1442 correspondant au 11 janvier 2021

APPEL
Au doN

dE sANg
La Fédération algérienne
des donneurs de sang
lance un appel à
l’ensemble de la

population, âgée de 18 
à 65 ans et en bonne

santé, pour répondre
en masse à l’appel du

cœur.

Météo

Pluvieux

MinisTère de LA soLidAriTé
Mme Kaouther Krikou 

à Jijel
La ministre de la solidarité

nationale de la Famille et de
la Condition de la femme

Kaouther Krikou, effectue
aujourd’hui en compagnie

du ministre du Tourisme, de
l'Artisanat et du Travail

familial, une visite de travail
dans la wilaya de Jijel.

FAn
Conférence
politique

Le parti Front Algérie
nouvelle organise une
conférence politique sur la
loi des élections, ce matin à
10h30 au siège du parti.

Températures (maximales-minimales)
prévues aujourd’hui : 

Alger (12° - 6°), Annaba (15° - 7°), Béchar
(15° - 2°), Biskra (17° - 8°), Constantine

(13° - 5°), djelfa (9° - 0°), ghardaïa (17° -
6°), oran (14° - 3°), sétif (10° - 2°),

Tamanrasset (28° - 11°), Tlemcen (6° - 2°)

rAdio nATionALe
Le Pdg de Cosider invité

du Forum
Le Forum de la radio

Chaîne i reçoit ce matin à
10h, M. Lakhdar rekhroukh

Pdg du groupe public de
BTP Cosider et également,

président de l'union
nationale des
entrepreneurs publics (uneP).

AgenCe nATionALe de greFFes
Conférence de presse 

Le directeur général de l’Agence nationale de greffes animera,
jeudi prochain, à partir de 14h, au niveau du siège de l’agence à

garidi 2, une conférence de presse autour des thèmes : impact de la Covid-19 sur
l’activité de greffe ; état des lieux et perspectives de la greffe d’organes et de tissus,
ainsi que la stratégie de l’agence pour 2021

CerTiFiCATs d’ArrêT de TrAvAiL 
Remise à distance via l’espace El-Hanna

L’agence CnAs
d’Alger lance du 10 au
17 janvier une cam-
pagne d’information et
de sensibilisation sur
la nouvelle procédure
de remise à distance
des certificats d’arrêt
de travail via l’espace
el-hanna (https://el-
hanna.cnas.dz), a-t-
elle annoncé dans un
communiqué.

Cette nouvelle
technologie adoptée
par la CnAs vise es-
sentiellement la mo-
dernisation des
prestations et la facili-
tation des procédures
administratives en fa-
veur des assurés so-
ciaux afin d’éviter aux
usagers les longs dépla-
cements dans les diffé-
rentes structures de
payements et de leur per-
mettre aussi de déposer
rapidement leur arrêt de
travail avant la fin du délai
de forclusion de 48
heures.

La CnAs agence d’Al-
ger précise également
qu’une équipe de ving-
taine d’agents de presta-
tion a été mobilisée par
les services concernés
afin d’assurer le bon dé-
roulement de cette opéra-
tion. 

des affiches rela-
tives au guide ont été
installées à travers
l’ensemble des struc-
tures de l’agence
CnAs d’Alger. Ce
guide explique les dé-
marches à suivre par
les usagers, à l’instar
des retraités, des ma-
lades chroniques et
des femmes en-
ceintes.

La plateforme en
ligne el hana permet
aux assurés sociaux
de délivrer leur attes-
tation d’affiliation, sui-
vre le traitement de
leurs dossiers de rem-
boursement des médi-
caments et recevoir
leur convocation de

contrôle médical. 
L’agence d’Alger invite

les assurés sociaux à
consulter le guide d’utili-
sation sur Facebook, You-
Tube et Tweeter ou à se
rapprocher des agents re-
levant des centres de
payement.

ThéâTres eT MAisons de LA CuLTure
Réouverture après 10 mois d'inactivité

La ministre de la Cul-
ture et des Arts, Malika
Bendouda, a donné une
instruction pour la réou-
verture des théâtres, des
maisons de la culture et
des espaces relevant des
établissements culturels
sous tutelle, fermés de-
puis plus de 10 mois en
raison de la propagation
de la covid-19, indique un
communiqué du minis-
tère.

La décision de réou-
verture de ces espaces
(théâtres, maisons de la
culture et établissements
culturels sous tutelle) in-
tervient suite "à la réunion
tenue récemment entre
Mme Bendouda et les ca-
dres du ministère (...) et
en réponse au besoin in-
cessant exprimé par les

intellectuels et artistes en
vue de redynamiser les
activités culturelles et ar-
tistiques", note la source.

La ministre a insisté,
dans son instruction, sur
"l'impératif respect du pro-
tocole sanitaire" afin d'en-
diguer la propagation du
coronavirus.

La situation sanitaire,
ayant impacté plusieurs
programmes culturels, a
entraîné l'annulation de
nombre de manifestations
et d'événements culturels
dont la majorité avait été

reportée en virtuel. Plu-
sieurs manifestations, ac-
tivités et rendez-vous
culturels sont program-
més au niveau des es-
paces culturels, à travers
la mise en place d'un pro-
tocole sanitaire pour la
protection des specta-
teurs et acteurs du sec-
teur de la Culture, ajoute
le communiqué.

Le ministère de la Cul-
ture avait annulé, le 11
mars dernier, toutes les
activités et manifestations
culturelles dans l'ensem-
ble de ses structures à
travers le territoire natio-
nal, où des mesures ont
été prises par les autorités
publiques dans le cadre
du confinement partiel et
total afin de faire face à la
pandémie.

ANEP 2116000615 du 11/01/2021El Moudjahid/Pub

Publicité
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UN SONDAGE DE L'UNIVERSITÉ AMÉRICAINE DE PRINCETON L'AFFIRME

66% DES ALGÉRIENS SATISFAITS 
DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

Cette proportion, dont rêveraient
tous les gouvernements de la pla-
nète, renseigne visiblement sur un

niveau assez élevé de confiance envers
l'Exécutif. Les Algériens ne semblent pas
prêter attention aux discours pessimistes
émanant de l'opposition et foisonnant sur les
réseaux sociaux. Dans le détail, le sondage
de l'université américaine de Princeton rap-
porte que 66% des Algériens se disent «sa-
tisfaits de l'action du gouvernement». La
même proportion des sondés affiche sa satis-
faction quant à la gestion de la crise sanitaire
par les autorités du pays. Dans le même
ordre d'idées, ce sont plus de 50% des Algé-
riens qui disent croire les chiffres de la pan-
démie présentés quotidiennement par le
ministère de la Santé.
La lutte sans relache contre la corruption

menée par le gouvernement est aussi salué
par les Algériens. Le sondage retient, en
effet, qu'une écrasante majorité des Algé-
riens estime que «la corruption est répandue
dans les appareils de l'Etat», elle accorde à
l'Exécutif le préjugé positif du combat qu'il
mène contre le fléau.
Sur un autre plan, très attachés aux liber-

tés individuelles et collectives, les Algériens
affichent leur refus catégorique de limiter la
liberté d'expression. Ils sont 82% à défendre
cette liberté et ne trouvent pas que la situa-

tion sanitaire puisse justifier la limitation de
l'expression. Concernant la presse, ils sont
74% à être contre la limitation de la liberté
de la presse. Cette posture qui montre un
sens élevé de la citoyenneté n'empêche pas
les Algériens d'estimer vivre dans un pays de
droit. Et pour cause, 74% des sondés affir-
ment que leurs droits civils sont garantis. Ils
poussent jusqu'à considérer que globale-

ment, la liberté d'expression est garantie en
Algérie. Une proportion approchant les  69%
trouve que les médias sont libres de critiquer
régulièrement l'action du gouvernement,
sans aucune conséquence notable.
Concernant l'aspect économique de l'en-

quête d'opinion, il ressort que 49% des son-
dés donnent un bonne note à l'Exécutif,
considérant la situation économique du pays

comme positive. Sur cette question précé-
demment, les femmes sont moins optimistes
avec une proportion de 40% à y croire. Mais
la persistance de la crise sanitaire aidant, une
bonne majorité dit craindre une baisse ou
carrément la perte de ses revenus dans le
courant de l'année en cours. Cette masse de
sceptiques se recrute, selon l'enquête de
l'université américaine de Princeton, parmi
«la population dont les revenus ne couvrent
pas leurs dépenses». 
Les Algériens, quelle que soit leur classe

sociale, trouvent que la Covid-19 a négati-
vement impacté la scolarité des étudiants et
des élèves -pas moins de 84% partage cette
conviction.
Dans le classement par priorité, les Algé-

riens considèrent le coronavirus comme le
plus important défi de l'Exécutif. Ils sont
72% à croire à une persistance de la pandé-
mie dans les prochains 6 mois. Ils ont eu rai-
son, sachant que le sondage a été réalisé, il y
a déjà quelques mois. Dans le lot, les
femmes sont plus craintives, à 77%, tandis
que les hommes sont 66% à développer des
appréhensions face à la pandémie. On retien-
dra enfin, que le sondage classe l'Algérie
«parmi les premiers pays où les mesures de
prévention sont respectées».

In L’Expression du 10 janvier 2021

Les membres du bureau de
l’Algérie de l’Organisation mon-
diale de sécurité anticorruption
(OMSAC), établie à Genève
(Suisse), ont été installés samedi
dernier, en fin de journée à
Constantine par le président du bu-
reau, Hakim 
Lafouala. Des experts en écono-
mie, en finance, en droit et santé
ont été installés dans leurs fonc-
tions et devront entamer le travail

pour le compte de l’Omsac en col-
laboration avec les différentes ins-
titutions administrative, sécuritaire
et militaire, a précisé 
M. Lafouala à l’APS en marge de
la cérémonie d’installation de ses
membres issus de diverses régions
du pays. Ces membres auront pour
mission principale d’élaborer des
dossiers «fiables et précis» sur les
différentes affaires posées dans le
cadre du processus national de

lutte contre la corruption, a fait sa-
voir le même responsable, affir-
mant que la sélection de ces
membre a pris en considération
«de multiples critères profession-
nels et profils personnels». 
À travers son bureau en Algé-

rie, l’Omsac oeuvre à former des
experts dans la lutte contre la cor-
ruption dans les différents sec-
teurs, en mesure de participer
activement, a-t-il ajouté, aux ef-

forts nationaux de lutte contre ce
phénomène qui constitue un véri-
table danger pour le pays et le peu-
ple. Saluant les décisions prises
par le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, concer-
nant la lutte contre la corruption,
M. Lafouala a affirmé que 
l’Omsac oeuvre à travers son bu-
reau en Algérie à impliquer la so-
ciété civile dans la lutte contre ce
phénomène qui constitue, a-t-il es-

timé, «l’affaire de tous». Il a, dans
ce cadre, annoncé l’organisation
«prochainement» de rencontres
avec les représentants de la société
civile pour étudier les moyens et
les mécanismes à mettre en place
pour consolider l’intégration de la
société civile à ce processus. Pour
rappel, l’Omsac avait annoncé ré-
cemment l’organisation en Algérie
d’une conférence internationale
sur le rôle de la société civile dans

L'université américaine de Princeton a initié une enquête en Algérie, pilotée par le professeur Abdulwahab Kayyali. Effectuée pour la
première fois par téléphone, durant le deuxième semestre 2020, auprès d'un échantillon représentatif de 1.000 personnes, le sondage qui

portait essentiellement sur l'appréciation que font les Algériens de leurs dirigeants, a donné des résultats qui confortent largement l'Exécutif. 
Ainsi, l'on apprend que les deux tiers des Algériens sont «satisfaits de l'action du gouvernement».

MOHAMED CHARFI, PRÉSIDENT DE L’ANIE
LA NOUVELLE LOI ÉLECTORALE CONSOLIDERA 
LA CONFIANCE ENTRE LE CITOYEN ET L’ÉTAT 

Le président de l'Autorité nationale indépendante des élec-
tions (ANIE), Mohamed Charfi, a affirmé, hier, que la nou-
velle loi électorale «garantit les moyens de consolider la
restauration de la confiance» entre le citoyen et l'Etat.
«La nouvelle loi électorale, qui est en phase de finalisation,

comporte plusieurs moyens à même d’appuyer le processus
de restauration de la confiance entre le citoyen et l'Etat», a dé-
claré M. Charfi lors de son passage à la télévision publique
(EPTV), relevant «que sans cette confiance, la gouvernance
sera vouée à l’échec, quelles que soient les bonnes inten-
tions». S'agissant des moyens contenus dans cette loi, consa-
crés à la lutte contre l'argent sale lors des échéances
électorales, le président de l'Anie a estimé que «lutter contre
la fraude électorale, qui est mère de tous les maux, fait partie
de la lutte contre le phénomène de la fraude et de la corruption
en général, étant donné qu'il porte atteinte à la source même
de la légitimité de la gouvernance dans le pays».
A ce propos, il a expliqué que la nouvelle loi comprenait

deux axes principaux, à savoir : «l'adoption de la transparence
totale à toutes les étapes de préparation du processus électo-
ral», ainsi que «la lutte contre l'argent sale ‘chkara’», souli-
gnant que cette loi «est à même d'éradiquer ce fléau».  
Dans le même contexte, M. Charfi a cité parmi les dispo-

sitions prévues par la nouvelle loi électorale, «l’interdiction

pour les entreprises, quelle que soit leur qualité, de financer
les campagnes électorales». Le même responsable a, dans le
même sens, précisé que «la surveillance, en vertu de cette loi,
sera en temps réel sur le terrain à travers la coordination avec
d'autres organes, notamment la Haute autorité de transpa-
rence, de prévention et de lutte contre la corruption, ajoutant
que l'Anie «sera dotée d’un nouvel organe». Evoquant la nu-
mérisation de l’opération électorale, le même responsable a
annoncé la mise en place «d’un programme stratégique s’éta-

lant sur 4 à 5 ans au minimum en vue d’atteindre l’objectif
escompté, à savoir le vote électronique», rappelant «le succès
réalisé par son instance dans l’opération d’inscription à dis-
tance sur les listes électorales». M. Charfi a mis l’accent sur
«la complémentarité et la coordination» entre son instance et
le ministère de l’Intérieur concernant ce fichier électoral qui
relève de la compétence de l’Anie, outre le fichier civil rele-
vant de l’Etat civil. Au sujet de l’abstentionnisme électoral,
le président de l'Anie a estimé qu’il s’agissait d’une «problé-
matique mondiale», rassurant que des sociétés le considèrent
comme «chose ordinaire» tandis que d’autres le qualifient de
«préoccupant». «L’abstentionnisme reflète le degré de
confiance entre les gouvernants et les gouvernés», a-t-il sou-
ligné, mettant en avant l’importance de «développer l’esprit
démocratique du citoyen» à travers la participation aux diffé-
rentes échéances  Pour M. Charfi, il est du devoir de l’instance
d’«approfondir» la démocratie constitutionnelle et la
conscience démocratique du citoyen.
Concernant la participation des jeunes au prochain parle-

ment, il a indiqué que l’Anie faisait son possible pour
convaincre cette catégorie à y participer, mettant en exergue
la responsabilité des partis politiques et de la société civile en
tant que partenaires de l’Autorité dans le développement de
l’esprit démocratique. 

ORGANISATION MONDIALE DE SÉCURITÉ ANTICORRUPTION 
INSTALLATION DES MEMBRES DU BUREAU D’ALGÉRIE 
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AHMED DKHINISSA,

ENSEIGNANT EN DROIT PUBLIC
RENFORCER 

LA TRANSPARENCE 

L'enseignant en droit public à l'Université d'Alger, 
le Dr Ahmed Dkhinissa, a estimé que la révision de la loi
organique relative au régime électoral constitue le projet
le plus important dans le processus de réforme la vie po-
litique. «Il s'agit d'un projet qui confirme la volonté et l'en-
gagement du Président de la République d'aller vers des
élections transparentes, qui reflètent véritablement la vo-
lonté populaire», a-t-il ajouté. Lors de la séance de travail
tenue jeudi dernier sur l'avant-projet de loi organique re-
lative au régime électoral, le Président Tebboune avait
donné les directives essentielles concernant la philosophie
et l'orientation du texte dans son ensemble, car, explique-
t-il, c'est la loi électorale qui régit la manière dont le peu-
ple exerce sa souveraineté. «C'est une nouvelle étape dans
l'achèvement des institutions souveraines à caractère po-
litique qui guident les politiques publiques», a-t-il dit,
ajoutant que cette étape «est essentielle pour l'aboutisse-
ment des engagements du Président, notamment celui d'al-
ler vers des élections pour construire de nouvelles
institutions légitimes dotées de compétences suffisantes».

M. Dkhinissa a expliqué que les directives du Président
sont concentrées sur la question de la transparence, que ce
soit dans la candidature ou le financement et sur l'ensem-
ble du processus électoral, du choix des candidats jusqu'à
l'annonce des résultats. «Cela résulte d'un diagnostic de
l'étape précédente, caractérisée par la fraude, le détourne-
ment de la volonté des citoyens, l'émergence d'une classe
politique fragile, le marchandage sur les listes électorales
qui est une forme de corruption politique», a-t-il dit. 

L'enseignant a expliqué que l'avant-projet de loi orga-
nique relative au régime électoral créera des conditions
objectives, juridiques et techniques, pour que le processus
électoral soit transparent, soulignant l'importance de ban-
nir les soupçons de corruption et donner au peuple la pos-
sibilité d'élire des institutions jouissant d'une forte
légitimité, car, précise-t-il, la transparence est la condition
essentielle pour élire des institutions fortes. Il a rappelé
les directives du Président, selon lesquelles le nouveau
projet de loi doit prendra en compte la moralisation de la
vie politique, l'élimination de l'influence de l'argent sur le
processus électoral, doit également ouvrir la voie à la jeu-
nesse et la société civile pour participer à la prise de déci-
sion politique par le biais des institutions élues. 

Concernant la distribution du projet de loi aux partis
politiques pour participer à son enrichissement avant son
élaboration finale, l'expert en droit public a expliqué que
le Président Tebboune voulait élargir au maximum le cer-
cle des consultations et accorder aux partis la possibilité
de donner leur avis. L'élargissement de la consultation
constitue un pas important dans le cadre de la consolida-
tion de la crédibilité et la transparence, et donnera un nou-
veau souffle au processus politique de manière générale,
indique-t-il. Concernant les échéances électorales, le Dr
Dkhinissa a souligné qu'aucune politique ne peut réussir
si elle n'est pas décidée par des organes ayant une légiti-
mité représentative. Les institutions nationales et locales
doivent avoir une forte légitimité qui ne peut être compro-
mise car, explique-t-il, «nous sommes confrontés à
d'énormes défis et enjeux, que ce soit sur le plan sanitaire,
géopolitique ou économique». «Nous assistons à une série
de crises qui nécessitent par conséquent des institutions
solides et représentatives pour l'ensemble des acteurs et
forces vives de la société, notamment les femmes, les
jeunes, et les travailleurs de la classe moyenne», men-
tionne-t-il. L'élargissement de la représentativité, la légi-
timité et la crédibilité des institutions élues, sont des
conditions sine qua non pour élaborer les politiques pu-
bliques économique et sociales car, précise-t-il, «des dé-
cisions fortes et difficiles sont attendues, nécessitant un
consensus politique qui se construit en partie à travers les
élections». «Nous avons besoin d'un État qui jouisse de
tous les pouvoirs afin qu'il puisse renforcer sa position
face aux défis internes et externes qui ne cessent de s'ag-
graver et s'accumuler», dit-il.

Salima Ettouahria

Le Président a donné ins-
truction pour que la commis-
sion, chargée de l’élaboration
du projet de révision de la loi
organique relative au régime
électoral, le finalise dans les
meilleurs délais, ce qui ren-
seigne sur la volonté de pour-
suivre le processus politique,
dont la première étape était le
référendum sur la Constitu-
tion.

Pour Said Oucif, profes-
seur du droit constitutionnel
à l'Université M'hamed-Bou-
gerra à Boumerdès, les élec-
tions anticipées sont une
priorité car « on ne peut pas
maintenir les institutions ac-
tuelles.

L'universitaire explique
que la problématique
concerne la nature de la loi
sur le régime électoral. Le
Président de la République a
instruit, jeudi dernier, Ahmed
Laraba et l’ensemble de la
commission de le finaliser
dans les plus brefs délais.

M. Oucif rappelle qu’une
année s'est écoulée depuis
l'élection d'Abdelmadjid
Tebboune et que toutes les
formations politiques se pré-
parent pour les prochaines
échéances législatives et
communales. 

Selon lui, «la classe poli-
tique sait pertinemment que
parmi les engagements du
Chef de l'Etat figure le re-
nouveau politique et la

construction de nouvelles
institutions démocratique-
ment élues et réellement re-
présentatives de la volonté
populaire».

«Le Chef de l'Etat de-
mande que le projet soit l'ob-
jet de discussions et de
propositions d'enrichisse-
ment de la part de tous les ac-
teurs de la vie politique»,
indique le constitutionnaliste
précisant que «les premiers
concernés par le nouveau
texte sont la classe politique
et les partis qui se préparent
pour se lancer dans la course
électorale pour les commu-
nales et les législatives».

Il est impératif, explique
le constitutionnaliste, d'exa-
miner les propositions, re-
marques et observations
soulevées afin de démocrati-
ser le débat sur les élections
et pas seulement sur des
textes de loi.

L'universitaire explique
que «les Algériens ont besoin
de voir émerger une nouvelle
classe politique, qui exprime
véritablement leurs espoirs,
attentes et aspirations, et non
pas de personnel politique
issu du système du quota, et
des différentes formes de
clientélisme». 

«Les partis politiques se
plaignaient auparavant de la
fraude qui a caractérisé plu-
sieurs rendez-vous électo-
raux, ce qui a impacté la

légitimité des élus et a ba-
foué le principe de la repré-
sentativité, condition
fondamentale pour une réelle
confiance entre gouvernants
et gouvernés.

«Il ne s’agit pas de redon-
ner à la politique électorale
une importance centrale dans
le processus de la construc-
tion démocratique et de la
consolidation de la Répu-
blique des institutions», pré-
cise également M. Oucif.

Tout processus de renou-
veau politique exige «de ne
pas faire des élections la
seule expression d’une
fraude généralisée au profit
des couches dominantes» car
la fraude, pour l'universitaire
«ne sert qu'à densifier les ré-
seaux d’allégeance et de
clientèles politiques». 

Le chercheur soulève
l'importance d’une réelle vo-
lonté politique pour créer les
conditions propices à l'orga-
nisation transparente des fu-
tures élections et ainsi de
favoriser l'émergence d'une
classe politique non liée à 
l'«argent sale», comme
constaté lors des différents
rendez-vous par le passé.

«En instaurant une ins-
tance autonome pour l’orga-
nisation des élections, les
autorités publiques ont éloi-
gné l'administration de toute
interférence et l'Algérie a
déjà réalisé un premier pas

dans le processus de l'assai-
nissement de la sphère poli-
tique et de son immunisation
des influences des réseaux
corrompus et de l'argent
sale», affirme M. Oucif.

Selon l'universitaire, «les
institutions non-représenta-
tives et la corruption d'une
certaine classe politique ont
abouti à un grave blocage po-
litique et à l'émergence d'un
mouvement populaire qui
exigeait un changement radi-
cal». 

C'est la raison pour la-
quelle «nous avons besoin
d'un sang neuf, d'une nou-
velle classe politique, de
compétences nouvelles,
d'une élite propre et honnête
pour réinstaurer la
confiance», a-t-il ajouté.

Il précise que «le manque
de confiance est ce qui mo-
tive le taux d'abstention car
les électeurs -la majorité des
jeunes- ne veulent plus avoir
affaire aux mêmes figures
qui ont accepté de faire des
concessions pour des intérêts
claniques». 

Il s'agit pour M. Oucif de
redonner espoir aux Algé-
riens. La nouvelle Répu-
blique devrait être en nette
rupture avec les anciennes
pratiques et ainsi promouvoir
les formes de démocratisa-
tion et de stabilité de l’État.

Tahar Kaidi 

PROCHAINES ÉCHÉANCES ÉLECTORALES

REDONNER CONFIANCE 
AUX CITOYENS

LOI ORGANIQUE PORTANT RÉGIME ÉLECTORAL

CONCRÉTISER 
LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
«Il est primordial d’aller vers une révision de la loi organique portant régime électoral», a souligné
hier le politologue, Abdelkader Soufi. Dans une déclaration àEl Moudjahid, le politologue a affirmé

que c’est un préalable avant les prochain rendez-vous électoraux à même de rétablir la confiance entre
les gouvernants et les gouvernés, et qu’il permettrait également de concrétiser la démocratie

participative, ce qui engendrera une meilleure gestion politique dans son ensemble».

Dr Soufi met en relief l’harmoni-
sation dans la prise de décision
avec la contribution des élus ;

chose qui ne sera pas sans impact sur le
renforcement du front social qui reste
indéniablement le socle de l’Algérie,
tient-il à préciser. Le politologue insiste
sur la nécessité et l’impératif de revoir
le texte et relève un certain nombre
d’objectifs à réaliser à travers cette dé-
marche. Il cite notamment la moralisa-
tion de la vie politique, faisant en sorte
d’éloigner le processus électoral de
toute éventuelle influence de l’argent.
Cela contribuera à garantir la transpa-
rence du scrutin qui est l’outil pour don-
ner la parole au peuple à travers les
urnes.

Le Dr Soufi évoque «l’intégrité des
prochaines élections législatives et com-
munales permettant au peuple de choisir
ses représentants via un vote transpa-
rent, consolidant la démocratie partici-
pative». 

Il ajoute que l’«argent sale» ainsi
éloigné de la vie politique, écartera sys-
tématiqument tout ce qui peut éventuel-
lement freiner le développement local et
national. «Rien ne se fera au détriment
de l’Etat et du peuple. Les intérêts du
peuple priment sur les intérêts person-

nels pour peu que l’on puisse choisir des
représentants dotés d’une intégrité mo-
rale et ayant la capacité de gérer», dit-
il. Cela permettra, par voie de
conséquence, la mise en place d’un réel
équilibre entre les pouvoirs, a-t-il ob-
servé. 

M. Soufi a émis le souhait de voir les
instances élues composées de personnes
ayant la qualité exigée à travers l’acquis

expérimental, conjugué à la moralité.
L’expert soutient également qu’il est
préférable que les candidats puissent
être dotés d’un certain niveau d’instruc-
tion pour répondre aux préoccupations
des électeurs et relever les nombreux
défis, en préservant les intérêts des ci-
toyens, qui les ont élus, et 
les intérêts de l’Etat.

Soraya Guemmouri
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protection civile 
APPEL À LA
VIGILANCE
La direction générale de la
Protection civile a invité, hier les
citoyens, à l'occasion des
célébrations du nouvel an
amazigh Yennayer 2971 et du
contexte sanitaire exceptionnel
marqué notamment par la
pandémie du coronavirus (Covid-
19), à plus de vigilance et au
respect des consignes et mesures
préventives indispensables pour
la protection de leurs familles et
leurs biens.
A cet effet, les citoyens sont
invités en premier lieu à «éviter
les rassemblements afin de
réduire et d'éviter la propagation
de la Covid-19, à ne jamais
laisser un enfant seul dans la
cuisine, à assurer une ventilation
continue des habitations pour
éviter tout accident d'asphyxie»,
précise un communiqué des
services de la Protection civile.
Les citoyens sont également
appelés à «tourner le manche des
casseroles vers l'intérieur de la
plaque de cuisson et, dans la
mesure du possible, placer la
casserole sur un feu éloigné du
bord de la cuisinière, à ne pas
laisser de médicaments et de
produits d'entretien à la portée
des enfants, à débrancher les
appareils ménagers après
utilisation et à vérifier tous les
appareils susceptibles de générer
le risque d'asphyxie ou
d'explosion, avant de quitter la
maison ou avant de dormir».
La Protection civile appelle les
usagers de la route à «éviter la
conduite en cas de fatigue et de
somnolence et à respecter le code
de la route, à éviter les
manœuvres et les dépassements
dangereux, ainsi que la vitesse
excessive».
Le numéro d'urgence des services
de la Protection civile (14) et le
numéro vert (1021) restent à la
disposition des citoyens pour
signaler tout accident ou danger,
conclut le communiqué.

Les festivités de Yennayer ont été lancées hier par
le wali, Mahmoud Djamaa. Un programme a été pré-
paré par la direction de la culture et des arts en colla-
boration avec les établissements sous tutelle, avec une
diffusion sur les plates-formes numériques et sur la
chaîne TV4. A ceci s’ajoutent des expositions de  por-
traits des personnalités artistiques de la wilaya, des
chants traditionnels avec Urar N lkhalat du village
Tizit, des rencontres pédagogiques avec les enfants
de la crèche Dacine au niveau du théâtre de verdure.
Des expositions d’artisanat, notamment la tapisserie,
la poterie, la vannerie, le costume traditionnel, les bi-
joux, le forgeage et les arts culinaires avec la partici-

pation des associations culturelles et des artisans sont
mis en valeur. D’autres festivités sont aussi au pro-
gramme au niveau du théâtre régional Kateb-Yacine
et les bibliothèques communales pour mettre en va-
leur le patrimoine musical national par la projection
via les différents réseaux sociaux de récitals poé-
tiques, des pièces théâtrales, des films documentaires
sur Yennayer, des vidéos de démonstration et prépa-
ration d’Iminsi Yennayer et des expositions de livres
sur la culture et langue amazighes. La radio locale a
programmé des reportages traitant des différentes fa-
cettes des festivités de célébration de Yennayer à tra-
vers les différentes régions de la wilaya et du pays.

L’Assemblée populaire de wilaya, quant à elle, a
prévu d’ériger une statue à l'effigie du roi Chachnaq,
dont la date de sa victoire contre le pharaon Ramsès
III est retenue comme étant le début du calendrier
amazigh, sculptée par Hamid Ferdi et Samir Salmi et
financée par l’APW. Une conférence sur Yennayer et
Chachnaq et une cérémonie de remise des prix aux
communes lauréates du concours sur l’amazighisa-
tion (Timsizelt n usmuzze) l’environnement sont
aussi au programme. Plusieurs autres festivités sont
organisées à l’initiative du mouvement associatif et
les comités de village. 

Bel. Adrar

tizi-ouzou 
L’ARTISANAT À L’HONNEUR

Le lancement des festivités natio-
nales du nouvel an amazigh 2971 à
partir de la ville de Menaâ, située à 85
km au sud-est de Batna, est pour ses
habitants, une occasion de faire
connaître cette dechra amazighe char-
gée d'histoire, ainsi qu'un espoir de sa
classification comme site culturel pro-
tégé. La manifestation chapeautée par
le Haut-commissariat à l'amazighité
(HCA) permettra de «faire connaître
ce chef-d'œuvre architectural et monu-
ment antique, dont la construction re-
monte à plus de 10 siècles, et ce en le
dévoilant à des invités et participants
de diverses régions du pays», a consi-
déré le président de l'APC de Menaâ,
Mostefa Hebara.

Pour les jeunes de Menaâ activant
au sein de l'association Thefsouth 
«Le printemps», qui œuvre depuis
plusieurs années à la promotion de ce
patrimoine, le défi de faire sortir de
l'ombre la vieille dechra a été gagné et
l'objectif désormais est sa revalorisa-
tion et sa sauvegarde contre les risques
de dégradation.

«L'objectif actuel est la classifica-
tion du village comme site culturel
protégé et sa restauration», a affirmé
pour sa part à l'APS, Moussa Kala,
président de l'association, notant que
la fête du printemps ou Thefsouth fait
partie des initiatives permettant d'œu-
vrer à focaliser l'attention sur ce vil-
lage chaoui, plusieurs fois séculaire,
pour le sauver et le protéger des dégra-

dations. «Les constructions de la
vieille dechra, qui conservent les prin-
cipaux traits de son architecture ama-
zighe authentique, ont besoin de
protection et davantage d'intérêt», 
a ajouté M. Kala.

Accorder un statut légal 
au monument 

Le directeur de wilaya de la culture
et des arts, M. Omar Kebour, a souli-
gné, de son côté, la nécessité de don-
ner un statut légal au village de Menaâ
à travers l'élaboration d'un dossier
technique à remettre à la commission
nationale des biens culturels en vue de
créer un secteur sauvegardé permet-
tant de prendre en charge la protection
et la sauvegarde du site .

Aussi, le responsable a assuré que
la question des relevés topographiques
à la base du dossier technique vient
d'être prise en charge grâce à une aide
qui sera accordée par la wilaya à la
commune de sorte à «permettre, sauf
imprévu, de présenter le dossier à la
commission nationale d'ici la mi-
2021», tandis que, a-t-il ajouté, le dos-
sier historique, légal et juridique sera
élaboré par les services de la wilaya
de la culture et des arts.

La problématique de la dechra de
Menaâ remonte à la période coloniale,
puisqu'elle a été classée en 1928 site
naturel qui fait qu'elle ne relève pas du
secteur de la culture et ne peut donc

prétendre à la loi sur la protection du
patrimoine culturel de 1998.

«Il est aussi devenu impératif, pour
donner un statut légal à ce patrimoine
architectural, de créer un secteur sau-
vegardé en vertu de la loi 98/04 sur la
protection du patrimoine culturel», a
relevé le directeur de la Culture, no-
tant que le fait d'être encore habité ne
permet pas de classer la cité comme
patrimoine archéologique.

Après l'élaboration de l'étude tech-
nique qui définira dans le détail les
composantes de la dechra et la paru-
tion de l'arrêté de création du secteur
sauvegardé, on pourra demander, a af-
firmé M. Kebour, la levée du gel sur
le montant octroyé depuis plusieurs
années pour l'étude du secteur sauve-
gardé de Menaâ.

Un chef-d'œuvre architectural 
plusieurs fois séculaire

Situé au confluent de l'Oued Abdi
et de l'Oued Bouzina, la dechra de
Menaâ se distingue par son architec-
ture plusieurs fois séculaire érigée en
matériaux naturels reflétant, selon les
experts, le génie architectural des po-
pulations locales.

Ce modèle authentique de
construction destiné à être habité dif-
fère de celui des «Thakilath», soient
des greniers collectifs typiques de la
région des Aurès qui sont destinés à la
conservation des récoltes et provisions

des communautés locales, ont-ils ex-
pliqué.

Destiné ainsi à l'habitation, ce mo-
dèle assure aération et fraicheur en été
et emprisonne la chaleur en hiver, a-t-
on encore noté, précisant que le plan
urbanistique du village permet le res-
pect de l'intimité des foyers conformé-
ment aux valeurs de la société locale.

Les ruelles étroites et sinueuses
s'apparentent à un labyrinthe dans un
souci de défense, a fait remarquer
Hadj Saïd, un des vieux habitants de
la dechra, relevant que les formes géo-
métriques des fenêtres des maisons,
qui sont arrondies, triangulaires ou
carrées, servent à distinguer les
groupes de familles.

En fait, la vieille dechra avait été
construite par ses fondateurs sur une
colline dominant ses alentours pour
mieux se défendre et regroupant la
majorité des archs des Aurès, dont
Aïth Daoud, Aïth Abdi, Aïth Bousli-
mane et Aïth Frahtribus, explique
Hadj Said.

Le vieux village de Manaâ qui
ouvre ses cinq portes aux visiteurs à
l'occasion de la Fête du printemps
(Thefsouth) conserve encore sa magie
puisée de la contiguïté entre la chaleur
du Sahara et le froid des montagnes
des Aurès.

C'est cette magie qui avait amené
l'écrivain algérien, Ahmed Toufik El
Madani, à lui attribuer le titre de
«joyau des Aurès».

Festivités depuis Menaâ

UN ESPOIR DE CLASSER LA DECHRA AMAZIGHE 
COMME SITE CULTUREL PROTÉGÉ 

célébration de YennaYer à batna 
UNE TRADITION ANCRÉE 

DANS L’HISTOIRE DE L’ALGÉRIE

Ces derniers ont évoqué les
enjeux actuels de la culture
amazigh à l’ère de la mon-

dialisation, tout en insistant sur
l’importance de la promotion de la
langue maternelle dans le système
de scolarité. Mohamed El Hadi Ha-
rech, professeur d’histoire à l’uni-
versité d’Alger, a soutenu que
Yennayer est une tradition ancrée
dans l’histoire de l’Algérie, qui
puise sa philosophie de l’amour de
la terre nourricière. 

Tout en expliquant que la célé-
bration du nouvel an amazigh est
transmise de génération en généra-
tion depuis des lustres et qu’elle re-
présente une opportunité de
consolider le sentiment d’apparte-
nance à la patrie, il dira que le ca-

lendrier amazigh ets l’un des pre-
miers qu’à connu l’humanité, plus
ancien que les calendriers égyptien

et romain, battant en brèche les
versions selon lesquelles il dé-
coule du calendrier romain. Dans

une déclaration à El Moudjahid, il
mettra l’accent sur l’écriture objec-
tive de l’histoire, de manière à pro-
mouvoir les intérêts de l’Algérie. Il
relèvera, à ce titre, que tout au long
de la présence coloniale dans notre
pays, les historiens français ont
pris foncièrement la défense des in-
térêts de la France de l’époque. 

D’autre part, le théâtre et le ci-
néma en tant que modes d’expres-
sion et outils consolidant l’ancrage
de la culture et de la langue ama-
zigh sont les thèmes développés
par d’autres intervenants. Hassina
Hallak, spécialiste des civilisations
maghrébines anciennes a, quant à
elle, consacré son intervention au
«couscous» en tant que patrimoine
immatériel assurant une parfaite
jonction entre le passé et le présent.
Guerbai Bouchra, doctorante à
l’Institut du tamazight de l’univer-

sité de Batna est revenue sur la cé-
lébration de Yennayer dans les
Aurès. Il ressort des différentes
communications présentées par ce
panel d’universitaires le fait indé-
niable selon lequel la culture et la
langue amazighes sont profondé-
ment ancrées dans les valeurs de
l’Algérien. Cela dénote de la né-
cessité de promouvoir encore da-
vantage ce legs hérité de nos
ancêtres dans les systèmes d’ensei-
gnement et de communication ac-
tuels. C’est d’ailleurs la teneur de
l’appel lancé par le SG du HCA
sollicitant les départements minis-
tériels, notamment l’éducation na-
tionale, la formation et
l’enseignement professionnels à
s’impliquer fortement dans la
consécration de cet objectif.

K. A. 

Au troisième jour de la célébration de Yennayer à Batna, la maison de la culture au chef-lieu de la wilaya a abrité une journée d’étude consacrée à cette
tradition ancestrale, ses valeurs et sa dimension actuelle en tant que socle de l’unité et de la cohésion nationales. L’événement tenu en présence du 

SG du HCA, Si El Hachemi Assad, de partenaires institutionnels et de représentants du mouvement associatif a été rehaussé par la présence du wali de
Batna, Toufik Mezhoud. Un panel d’historiens et d’universitaires a mis en relief les différentes approches sémiologiques dans la transmission de la

culture berbère par le biais de différentes formes d’expression, cinématographique, théâtrale, art graphique et communication. 

De notre envoyé spécial
à Batna Karim Aoudia 
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ARTISANAT
DÉVELOPPER LES MÉTIERS DE LA TRANSFORMATION DU CORAIL

AVICULTURE 
MESURES
D'URGENCE 
Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural,
Abdelhamid Hamdane a présidé
hier à Alger une réunion
consacrée à la situation de la
filière avicole au cours de laquelle
il a annoncé des mesures urgentes
pour permettre à la filière de
dépasser la crise actuelle, a
indiqué un communiqué du
ministère. 
Lors de cette réunion d'examen de
la situation à laquelle fait face la
filière avicole suite aux
conséquences de la crise sanitaire
et la hausse des prix des matières
premières composant l’aliment,
M. Hamdane a affirmé que des
mesures urgentes vont être prises
pour permettre à la filière de
dépasser la crise actuelle,
notamment via la relance du
système de régulation des
produits agricoles (Syrpalac) pour
absorber le surplus de production
et éviter des pertes
supplémentaires aux producteurs,
a précisé la même source.
Au cours de cette réunion, tenue
en présence des membres du
Conseil national
interprofessionnel de la filière
avicole (CNIFA), des directeurs
des groupes économiques et
instituts techniques concernés
ainsi que des cadres du secteur, le
ministre de l'Agriculture a
également demandé l’examen
d’une éventuelle exonération
temporaire de la TVA sur les
tourteaux de soja importés dont
les prix ont flambé sur le marché
international. 
De plus, M. Hamdane a donné
instruction pour suivre la mise en
œuvre des dispositions prévues
dans la convention-cadre signée
entre le ministère et la BADR
notamment celles relatives au
rééchelonnement des dettes des
producteurs, de l’octroi des
crédits de campagne et celui de
l’investissement à toutes les
filières agricoles y compris
l’aviculture, a ajouté le
communiqué.
Pour la mise en œuvre de ces
mesures d’urgence et le suivi de
l’évolution de la situation de la
filière, M. Hamdane a installé un
groupe de travail composé des
représentants de l’administration
et des membres du CNIFA.
En outre, le ministre a assuré que
«les pouvoirs publics sont là pour
accompagner les acteurs de la
filière et travailler, en
concertation avec les
professionnels, pour garantir sa
durabilité économique». 

Une formation dédiée à la valorisation et
au développement de la transformation du
corail rouge a été lancée samedi dernier à
l'école de sculpture sur pierres précieuses et
ornements traditionnels de Tamanrasset, af-
filiée à la Chambre de l'industrie tradition-
nelle de la wilaya, affirme Naim Belakri,
directeur général de l'Agence nationale de dé-
veloppement durable de la pêche et de l'aqua-
culture d’El Tarf. Cette première édition qui
se poursuivra sept jours durant a enregistré la
participation de 18 artisans dans le domaine
de la conversion du corail, issus d’une dou-
zaine de wilayas. La session de la formation
a été organisée par l'Agence nationale de dé-
veloppement durable de la pêche maritime et

de l'aquaculture, en partenariat avec la Cham-
bre de l'artisanat et des métiers d'El-Tarf.
Pour le directeur général de l’ANDPA, la for-
mation a pour objectif de renforcer les capa-
cités des artisans transformateurs du corail à
travers l'apprentissage de nouvelles tech-
niques, en particulier le design et la sculpture.
Il dira aussi que la formation permettra
d'échanger des connaissances et des expé-
riences entre artisans de différentes régions,
en particulier ceux des wilayas d'El-Tarf et de
Tamanrasset en plus d'encourager l'intégra-
tion du corail dans les industries locales et
traditionnelles. «Tamanrasset est célèbre pour
ce métier artisanal, à savoir la transformation
de corail, pour lui donner une valeur ajou-

tée», fait-il remarquer, indiquant que cette
session de formation s'inscrit dans le cadre
des préparatifs de la réouverture de l'exploi-
tation du corail, d'autant plus que le gouver-
nement a interdit l'exportation depuis 2015.
«Il est important de développer et de moder-
niser l'artisanat de transformation du corail
surtout que la quantité à pêcher est estimée à
six tonnes par an et ce, dans le cadre d'un
schéma national durable de gestion de l'ex-
ploitation du corail à travers le système de ro-
tation, qui dépend de l'identification de 10
zones d'exploitation. Une zone d'exploitation
est ouverte pour une durée de 5 ans puis fer-
mée pour une durée de 20 ans avant qu’un
autre espace s'ouvre, dans le but de reconsti-

tuer le stock et de préserver la richesse de l'or
rouge», explique le président de l'ANDPA.
Concernant le choix de Tamanrasset pour ac-
cueillir cet événement, le même responsable
déclare qu'il est motivé par deux raisons. La
première est l'existence d'une école de sculp-
ture de pierres précieuses avec un équipe-
ment moderne et des professeurs ayant une
expérience internationale, l'école ayant été
équipée dans le cadre de la coopération avec
le Brésil. La deuxième raison est la livraison
de corail dans des zones éloignées et la for-
mation d'artisans. Ceci fait partie du pro-
gramme de développement des régions
isolées et des zones d'ombre, souligne-t-il.

Mohamed Mendaci

PÊCHE 
UNE PARTIE DU QUOTA DE THON ROUGE RÉSERVÉE 

AU MARCHÉ INTERNE 
Le ministre de la Pêche et des Productions

halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi, a affirmé
hier à Alger qu'une partie du quota annuel du
thon rouge octroyé à l'Algérie sera réservée à
l’approvisionnement du marché national, faisant
état de démarches pour augmenter cette quantité
en rapport avec les capacités de la flottille. In-
tervenant sur les ondes de la radio nationale, M.
Ferroukhi a assuré qu’à partir de la prochaine
campagne, une partie du quota annuel du thon
rouge octroyé à l'Algérie par la Commission in-
ternationale pour la conservation des thonidés de
l'Atlantique (ICCAT), sera réservée à l’approvi-
sionnement direct du marché national. Le quota
algérien était écoulé entièrement sur le marché
international notamment au niveau du marché
japonais, connu comme un des grands importa-
teurs de ce poisson. La nouvelle stratégie du mi-
nistère consiste à consacrer une partie du thon
pêché pour approvisionner directement le mar-
ché interne et plaider en parallèle auprès de l'IC-
CAT pour augmenter le quota de l’Algérie, établi
actuellement à 1.650 tonnes, a précisé le ministre
de la Pêche. 

L'augmentation du quota permettra à l'Algé-
rie d’atteindre des parts en rapport avec les ca-
pacités de sa flottille actuelle composée de 23
thoniers, a ajouté M. Ferroukhi.

Le ministre a fait savoir également que son
département a évalué les trois dernières cam-
pagnes de pêche du thon rouge avec les profes-

sionnels pour tracer une nouvelle stratégie pour
amélioration les prochaines campagnes de pêche
de ce poisson. Il a insisté à l'occasion sur la né-
cessite de tirer profit de l’expérience acquise tout
au long des années précédentes pour développer
cette filière à travers la formation continue des
professionnels d’autant plus que la pêche de ce
poisson nécessite, a-t-il signalé, «un savoir-faire
et un respect rigoureux des règles de l’ICCAT».

A propos de la flambée des prix des produits
halieutiques sur le marché national, notamment
celui de la sardine qui s’affiche à plus de 800 DA
le kilogramme, le ministre a expliqué que la
flambée des prix est perceptible habituellement
durant la période hivernale où la pêche est «qua-
siment impossible en raison du mauvais temps».

L'aquaculture, une alternative 
pour alimenter le marché 

Pour remédier à la rareté de la ressource ha-
lieutique, M. Ferroukhi a évoqué l’impératif de
développer l’aquaculture dont la production
avoisine actuellement 8.000 tonnes par an,
contre 100.000 tonnes de poissons issues par la
pêche classique. Actuellement, le secteur aqua-
cole se base surtout sur la production de deux
produits : la dorade et le loup de mer, a-t-il dit,
tout en mettant l'accent sur la nécessite de trou-
ver de nouvelles alternatives pour approvision-
ner le marché, à travers notamment la

diversification des produits de l’aquaculture.
Dans ce sillage, il a fait état de l’existence de 200
projets d'investissements programmés pour la
période allant de 2000 à 2024 avec pour objectif
d’atteindre une production halieutique de 40.000
tonnes en 2024. Selon M. Ferroukhi, l’aquacul-
ture présente un avantage par rapport à la pêche
classique, celle de pouvoir fournir le marché tout
au long de l’année. Toujours dans le domaine
aquacole, le ministre de la Pêche a mis l'accent
aussi sur l'importance de la fabrication locale des
cages flottantes pour développer l’élevage de
poissons en mer. «Nous avons mis en place un
réseau avec les industriels nationaux pour la pro-
duction des premières cages à partir du premier
trimestre de l’année 2021», a-t-il annoncé. Met-
tant en avant les efforts consentis par son secteur
pour le développement de la construction navale
notamment les sardiniers, il a affirmé que l'ob-
jectif fixé est celui d'encourager les industriels à
se diriger vers la production de chalutiers ainsi
que des grands navires en partenariat avec des
étrangers. «La matière première est disponible,
il faut juste créer ces réseaux de sous-traitance
et connecter les différents intervenants pour dé-
velopper l’industrie de la construction navale»,
a-t-il fait observer, tout en évoquant le cluster de
la construction naval qui regroupe plusieurs par-
tenaires, dont l’Institut d’architecture navale
d’Oran et des centres de la formation profession-
nelle en vue développer cette filière. 

FILIÈRE OLÉICOLE

D’ÉNORMES POTENTIELS À DÉVELOPPER
Le président du Conseil interprofessionnel de la filière oléicole, Mhamed Belaasla, a souligné la nécessité d’une

organisation de la filière pour promouvoir la production nationale d’huile d’olive ou d’olives de table. 

Belaasla a déclaré à El Moud-
jahid que l’objectif du
Conseil est de créer une

synergie entre les professionnels de
l’oléiculture au niveau national.
«Nous avons commencé avec l’or-
ganisation des concours nationaux
d’huile d’olive. Ce qui nous per-
mettra de connaître les quantités et
les capacités de production au ni-
veau national», a-t-il dit, précisant
que plus de 100.000 tonnes d’huile
d’olive et 350.000 tonnes d’olives
de table ont été produites au cours
de l’année précédente. Il a évoqué
les principaux axes du programme
mis en place par le Conseil national
interprofessionnel de la filière oléi-
cole pour la période 2021/2024 et
qui s’articule notamment sur l’aug-
mentation de la production. Aug-
menter la production conduira à
diminuer le prix, à améliorer la
qualité et à aller vers l’exportation.
Ce sont les objectifs que nous
avons tracés à moyen terme», a-t-il
noté, précisant que la consomma-
tion nationale en huile d’olive est
très faible. Selon M. Belaasla,

chaque citoyen consomme 2 litres
d’huile d’olive par an ce qui est mi-
nime par rapport aux grands pro-
ducteurs comme l’Espagne, la
Grèce et la Tunisie. Le président du
Conseil interprofessionnel a relevé
l’importance de créer des marchés
régionaux pour garantir une meil-
leure organisation de la filière et à
la maîtrise des prix. L’ouverture des
marchés régionaux permettra d’ins-
taurer la concurrence entre les dif-
férents producteurs au niveau
national et promouvoir la produc-

tion de l’huile, a-t-il expliqué, fai-
sant part de l’existence d’énormes
potentiels pour augmenter la pro-
duction nationale. «Nous avons de-
mandé d’effectuer des statistiques
sur les capacités de chaque wi-
layas», précise-t-il. Belaasla a rap-
pelé que le programme du
ministère de l’Agriculture pour la
période 2021-2024 porte sur la
plantation de 400.000 hectares en
oliviers. «Avec l’ambitieux projet
on pourra atteindre les 900.000
hectares d’oliviers pour satisfaire le

marché et aller vers l’exportation
d’autant plus que l’huile d’olive al-
gérienne et parmi les meilleures
dans les pays méditerranéens et
pourra trouver facilement une place
sur le marché international», a-t-il
souligné. Le président du Conseil a
évoqué certaines difficultés qui en-
travent le développement de la fi-
lière. «Outre le manque
d’organisation parmi les profes-
sionnels, la filière souffre certaines
difficultés d’ordre bureaucratique»,
a-t-il expliqué, tout en saluant la dé-
cision du gouvernement visant à
encourager la production nationale
et d’éradiquer toutes les formes de
bureaucratie et les lentes procé-
dures qui entravent l'économie na-
tionale. Belaasla ajoute que le
Conseil a obtenu son agrément en
mai 2019 et s’est fixé des objectifs
pour contribuer au développement
de l’oléiculture. Le Conseil compte
sur l’adhésion des professionnels
qui sont au nombre de 3.000 à
3.500 entre producteurs et transfor-
mateurs.   

Kamelia Hadjib
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Hakim, architecte à Annaba,
accueille avec satisfaction
l’annonce du début imminent

de la campagne de vaccination. «Je
ne suis pas forcement un fervent dé-
fenseur de la vaccination mais nous
atteignons un point critique. Je
constate que le monde tourne au ra-
lentit et que les difficultés écono-
miques s’accumulent», note-t-il
avant d’ajouter que la vaccination
pourra stopper la progression du
virus.

Hakim affiche son soulagement
quant à la diminution des cas de
contamination à la Covid-19. De son
côté, Mourad, un retraité résidant
dans la capitale, a exprimé sa satis-
faction de l’arrivée du vaccin qui reste, selon
ses propos, un vaccin classique et non un
vaccin à acide ribonucléique. 

«Les vaccins à ARN ne sont pas encore
connus, donc je me méfie», a-t-il déclaré
avant de préciser qu’il accepte, sans aucune
hésitation, à se faire vacciner dés le lance-
ment de la campagne. Il note que contraire-
ment à plusieurs pays, l’Algérie connait, ces
derniers jours, une diminution des cas d’in-
fection au Sars-Cov2. «La pandémie a telle-
ment bouleversée nos vies», a-t-il souligné
Pour sa part, Tarek, un fonctionnaire de la
wilaya de M’sila admet que la vaccination
peut susciter des réticences. Néanmoins il es-
time que cette opération contribuera à sauver

des vies. «Les personnes vulnérables
doivent être protégées davantage et en
priorité», estime-t-il avant de faire sa-
voir que ce n’est qu’en atteignant une
certaine immunité collective que l’on
pourra normalement mettre fin à la pro-
pagation de cette maladie infectieuse.
Tarek indique qu’il est prêt à se faire
vacciner souhaitant qu’il n’y aura pas
d’effets secondaires. Il lance un appel
aux citoyens les incitant à respecter les
mesures barrières. «Il ne faut surtout
pas relâcher les efforts consentis pour
pouvoir contribuer à la diminution des
cas. C’est la condition sine qua non
pour sauver des vies», dit-il.

Sami Kaidi 

Une dizaine de jours après avoir opté pour le vaccin russe, anti-covid, Spoutnik V, l’Algérie s’oriente vers
le lancement imminent de la campagne de vaccination. Le porte-parole du comité du suivi de l’épidémie de

coronavirus,  le Dr Djamel Fourar a rappelé que conformément aux instructions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune la vaccination allait commencer incessamment. Les citoyens adhèrent à la vaccination. 

VACCINATION CONTRE LA COVID-19
ADHÉSION DES CITOYENS 

Le nombre des contaminations à la
Covid-19 recule et la situation épidémiolo-
gique s’améliore alors que la pression baisse
aux services Covid-19 comme c’est le cas au
Centre hospitalo-universitaire Mustapha-
Pacha (Alger).

Le professeur Rachid Belhadj, directeur
des activités médicales et paramédicales du
CHU souligne : «Nous constatons moins de
tension sur les services de réanimation et
moins de pression sur le personnel médical
et paramédical et les autres intervenants dans
la prise en charge de la Covid-19. Une situa-
tion qu’on attendait avec impatience après
des mois de lutte contre sans aucun répit. La
situation au niveau du service Covid s’amé-
liore de plus en plus.», Il rappelle l’apport
inestimable des unités de la protection civile
et des services de sécurité.

Le président du Syndicat des enseignants
chercheurs hospitalo-universitaires salue
l’élan de solidarité des Algériens qui a été
important lors de cette crise sanitaire. «Le

secteur de la santé n’aurait peut-être pas
avancé pour combattre cette pandémie qui a
contaminé des milliers de personnes et causé
des centaines de morts s’il n’y  avait pas cette
solidarité et cette générosité du peuple algé-
rien», estime-t-il, citant l’exemple de l’impli-
cation de la communauté algérienne établie
à l’étranger qui n’a pas lésiné sur les moyens
et n’a pas ménagé ses efforts à travers un
soutien matériel conséquent mais aussi
moral. «Leurs dons en équipements nous a
vivement encouragés et apporté du baume au
cœur, notamment lors de la période estivale,
avec la menace de la deuxième vague»,
ajoute-t-il.

Pour le Pr Belhadj, le coronavirus «nous
a appris énormément de chose sur la réalité
du terrain, sur la solidarité, sur le risque qui
nous guette continuellement, sur la défail-
lance et l’insuffisance qui caractérise notre
système de santé mais surtout le développe-
ment d’une politique de prévention efficace».
«Le virus existe toujours et il n’a pas disparu.

Pire, il a même muté, ce qui veut dire que le
risque sanitaire est toujours présent», pré-
vient-il.  Au sujet de la vaccination, le méde-
cin y voit un «message d’espoir» pour faire
face à cette pandémie et bâtir l’Algérie de de-
main, axée sur un système de santé fort en
vue de mieux gérer des situations similaires
à l’avenir. «En attendant, j’invite les Algé-
riennes et les Algériens à se conformer au
protocole sanitaire à travers le respect des
gestes barrières pour lutter efficacement
contre la propagation du virus. On ne le ré-
pétera jamais assez pour dire qu’il est essen-
tiel de porter le masque de protection, de se
laver régulièrement les mains avec du savon
ou le gel hydroalcoolique et de respecter la
distanciation physique. C’est la seule solu-
tion pour briser la chaîne de propagation du
coronavirus», rappelle-t-il avant de rendre
hommage à tout le personnel médical et pa-
ramédical et de s’incliner à la mémoire des
personnes décédées. 

Mohamed Mendaci

PROMOTION 
DES ACTIVITÉS DE

LA FEMME AU FOYER
VERS L’ÉLABORATION

D'UN PROGRAMME
D’ACTION 

GOUVERNEMENTAL
La ministre de la Solidarité nationale,

de la Famille et de la Condition de la
femme, Kaouther Krikou, a annoncé hier à
partir de Tipasa l’élaboration d'un pro-
gramme d'action gouvernemental pour la
promotion des activités de la femme au
foyer.

En marge d'une visite de travail dans la
wilaya de Tipasa, en compagnie de la mi-
nistre de la Formation et de l'enseignement
professionnels, Hoyam Benfriha, Mme Kri-
kou a précisé qu’«elle se rendra prochaine-
ment dans plusieurs wilayas pour
s’enquérir des préoccupations et des be-
soins des femmes au foyer en vue de l’éla-
boration d’un programme d’action visant à
promouvoir leurs activités pour en faire un
véritable acteur du développement».

Ces visites de terrain, a-t-elle dit, «en-
trent dans le cadre de la mise en œuvre des
instructions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui a chargé les
membres du gouvernement, lors de la der-
nière réunion du Conseil des ministres, de
soutenir la femme au foyer pour lui per-
mettre de contribuer à la production natio-
nale».

La ministre a en outre fait savoir que ces
visites qui la mèneront, après Tipasa, dans
les wilayas de Jijel, Tizi-Ouzou, Ain Te-
mouchent et Biskra, seront couronnées par
une réunion de coordination, dans la capi-
tale, avec la participation de représentants
des secteurs ministériels concernés par le
soutien à la femme au foyer comme l’agri-
culture, le commerce, le tourisme, la for-
mation professionnelle, les start-up et la
communication, ainsi que du Conseil na-
tional économique et social (CNES).

Cette démarche, inscrite dans le cadre
de la solidarité gouvernementale, devrait
déboucher sur un programme d’action pour
la promotion des activités de la femme au
foyer et son autonomisation pour en faire
un véritable acteur du développement à
même d’apporter une valeur ajoutée à
l'économie nationale, a souligné Mme Kri-
kou.

«La femme au foyer a réalisé des micro-
projets intéressants, notamment dans les
zones d’ombre où l’Agence nationale de
gestion du micro-crédit (ANGEM) a
contribué au financement de certains pro-
jets importants», a-t-elle précisé.

Pour sa part, la ministre de la Formation
et de l'Enseignement professionnels,
Hoyem Benfriha a souligné la disposition
de son secteur à coordonner les efforts au
plan local, en garantissant un accompagne-
ment des structures de formation à la
femme rurale. Elle a rappelé que ses ser-
vices ont créé, récemment, «la maison de
l’accompagnement et de l’insertion», un
espace destiné aux stagiaires et diplômés
des établissements de formation pour un
échange de vues et d’expertises de manière
à aider à la création des entreprises et à
l’insertion professionnelle.

Ce type d’espaces pourrait être exploité
pour attirer la femme rurale et lui permettre
de bénéficier d’une formation et d’un ac-
compagnement, a-t-elle indiqué, précisant
que quatre annexes de la maison de l’ac-
compagnement ont été ouvertes dans des
régions éloignées à travers la wilaya de Ti-
pasa.

Il s’agit de Beni Mileuk, Aghbal, Me-
naceur et Sidi Semiane. Mme Benfriha a
également souligné que son département
est disposé à créer de nouvelles spécialités
de formation destinées à la femme rurale et
à alléger les mesures et conditions d’ins-
cription, à l’instar de l’annulation de la
condition d’âge. Accompagné du wali de
Tipasa Labiba Ouinaz, la délégation minis-
térielle a visité des structures de la forma-
tion professionnelle dans la wilaya et s’est
rendue chez deux femmes au foyer ayant
bénéficié de deux projets de ramendage et
d’élevage financés par l’ANGEM.

Pr BELHADJ, DIRECTEUR DES ACTIVITÉS MÉDICALES 
ET PARAMÉDICALES AU CHU MUSTAPHA-PACHA

LA SITUATION S’EST NETTEMENT AMÉLIORÉE

TLEMCEN 
PRÊT À RÉCEPTIONNER
LES DOSES DE VACCIN 
La direction de la Santé et de la Population

(DSP) de la wilaya de Tlemcen a pris toutes les dis-
positions logistiques pour la réception des doses de
vaccin contre la Covid-19, a-t-on appris hier, auprès
de cette instance. La chef de service prévention à
la DSP, Allal Ikram a indiqué, à l'APS, que sa di-
rection peut compter, dans une première étape, sur
trois chambres froides au niveau de l'Institut natio-
nal de formation de sages-femmes et des paramé-
dicaux, du Centre hospitalo-universitaire de
Tlemcen et de l'hôpital de Remchi pour le stockage
des premières doses de vaccin. La responsable a
fait savoir que le secteur de la Santé dans la wilaya
de Tlemcen dispose d'un nombre important de
chambres et d'armoires froides, ajoutant que les 123
centres de vaccination contre la grippe saisonnière
disséminés à travers le territoire de la wilaya sont
mobilisés pour la campagne de vaccination contre
la Covid-19. A ce propos, Mme Allal a souligné que
chaque centre aura une équipe spéciale de vaccina-
tion composée d'un médecin généraliste et d'un
agent paramédical. 

Deux scénarios envisagés pour l'opéra-
tion de vaccination contre le Covid-10,
sont établis par la direction locale de la
Santé et de la population (DSP), dont le
choix sera en fonction de la quantité reçue,
a-t-on appris hier de son chargé de com-
munication. «L'opération de vaccination
sera effectuée, soit au niveau des grands
espaces d'expositions et salles omnisports,
ou bien dans les établissements de santé
de proximité et polycliniques, selon deux
scénarios établis», a précisé à l'APS, You-
cef Boukhari. «Dans le cas où nous rece-
vons une grande quantité de vaccins,
l'opération se fera dans les grands espaces
d'exposition et les salles omnisports des
communes de la wilaya, mais dans le cas
ou nous recevrons de petites quantités de
doses par étapes, elle se fera dans les po-
lycliniques, comme dans le cadre de la
vaccination anti-grippale», a fait savoir le
même responsable. A Oran chef-lieu, la

commune la plus peuplée de la wilaya,
deux lieux ont été déjà désignés pour ef-
fectuer la vaccination, à savoir le centre
des conventions d'Oran (CCO) et le palais
des expositions de M'dina J'dida, et ce
dans le cas du premier scénario, ou la vac-
cination sera massive. Pour les autres
communes, des grandes salles omnisports
ont également été désignées pour la vac-
cination, a-t-il souligné. Pour le deuxième
scénario, ou la vaccination se fera dans les
polycliniques, tout a été préparé pour un
bon déroulement de la vaccination, dont
les équipements pour recevoir les doses et
le personnel qualifié chargé de la vaccina-
tion, a-t-il soutenu. «Nous avons assuré la
formation des agents vaccinateurs, de
toutes les polycliniques de la wilaya, et
mobilisé également des médecins généra-
listes et spécialistes pour nous accompa-
gner dans cette opération», a-t-il encore
ajouté. 

ORAN
DEUX SCÉNARIOS ENVISAGÉS 

POUR LA VACCINATION

AGENCE NATIONALE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES
LE VACCIN RUSSE «SPOUTNIK V» ENREGISTRÉ

Le ministère de l'Industrie pharmaceutique a annoncé hier, dans un communiqué, l'en-
registrement du vaccin russe «Spoutnik V» par l'Agence nationale des produits pharma-
ceutiques, dans le cadre des mesures d’urgence prises pour commencer la campagne de
vaccination en janvier. Le ministère de l'Industrie pharmaceutique «annonce, dimanche 10
janvier 2021, l’enregistrement du vaccin russe GAM-COVID-Vac (Spoutnik V) par
l'Agence nationale des produits pharmaceutiques relevant du ministère de l'Industrie phar-
maceutique, suivant les résultats de la réunion de la commission d'enregistrement des pro-
duits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine, tenue le même jour, en application
des dispositions du décret exécutif 20-325 du 22 novembre 2020 relatif aux modalités d’en-
registrement des produits pharmaceutiques, et ce, dans le cadre des mesures d’urgence
prises pour faire enregistrer le vaccin et commencer la campagne de vaccination en janvier
2021», précise le communiqué. 
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DEUX PERSONNES
DÉCÈDENT DANS 
DES ACCIDENTS
Une personne a trouvé la mort dans un
accident de la circulation samedi dernier
sur la RN12 à hauteur du lieu-dit Tala
N’Toulmouts, commune de Tizi Rached,
apprend-on de la cellule de
communication de la protection civile.
Un camion remorquant une citerne de
gaz propane pleine s'est renversé sur un
véhicule léger causant la mort du
conducteur âgé de 44 ans. 
Une autre personne a trouvé la mort le
même jour suite à sa chute de
l’échafaudage lors des travaux de

crépissage d’un appartement situé au 3e
étage d’un immeuble en chantier au
quartier sud-ouest de la ville de Tizi-
Ouzou, a encore fait savoir la même
source. 

B. A.

UNE FEMME FAUCHÉE
PAR UN CAMION
Une femme a été mortellement heurtée,
hier, par un camion au village Timizart
Loghbar, commune de Tizi-Ouzou,
apprend-on de la protection civile. La
dépouille a été transférée au CHU
Nedir-Mohamed.

B. A.

UNE PERSONNE
TUÉE PAR BALLE
SUITE À UN LITIGE
À TIARET 
9 INDIVIDUS
ARRÊTÉS 
Une personne a été tuée par balle
suite à un litige autour d’une par-
celle de terrain dans la région de
«Haliat» dans la commune d’Aïn
Dheb (Tiaret), a indiqué hier le
commandant du groupement terri-
torial de la Gendarmerie nationale
qui a fait état de neuf individus ar-
rêtés.
Le litige est survenu lorsqu'une
personne a entrepris de labourer la
parcelle de terrain steppique, située
dans la région de «Haliat», après
avoir obtenu une autorisation de
l’APC, mais il a été pris à partie
par d’autres individus, ajoutant
qu’un coup de fusil a été tiré sa-
medi dernier engendrant la mort de
cette personne, a précisé le lieute-
nant-colonel Rabah Kermi. 
La même source a révélé qu’une
enquête a été ouverte par la brigade
de gendarmerie nationale d’Aïn
Dheb pour déterminer les tenants et
les aboutissants de cette affaire,
suite à laquelle neuf individus ont
été arrêtés parmi lesquels un sus-
pecté être l’auteur de l’assassinat. 

La brigade de lutte contre
les stupéfiants de la wilaya de
Sidi Bel-Abbès a opéré la saisie
de 2,330 kg de kif traité et ar-
rêté trois mis en cause, a-t-on
appris hier auprès de la cellule
de communication de la sûreté
de wilaya. 

La même source a indiqué
que cette affaire remonte à la
semaine dernière, suite à l’ex-
ploitation d’informations fai-

sant état d’un véhicule suspect
en provenance d’une wilaya li-
mitrophe, soulignant qu’un bar-
rage a été mis en place au
niveau du rond-point de Sidi
Lahcen et le véhicule a été ap-
préhendé à son bord deux per-
sonnes. Une fouille minutieuse
du véhicule a permis de décou-
vrir la quantité de kif saisie,
soigneusement dissimulée à
l’intérieur, a-t-on fait savoir,

ajoutant que les investigations
se sont soldées par l’arrestation
d’un troisième suspect sur le-
quel une autre quantité de kif
traité, ainsi que 56 comprimés
de psychotropes ont été trou-
vés.

Après les procédures
d’usage, les trois prévenus ont
été présentés devant le parquet
pour détention de stupéfiants et
de comprimés psychotropes. 

Le procureur général près la Cour de jus-
tice de Guelma, Karim Koussa, a révélé, hier,
que les services de la police judiciaire ont ou-
vert une enquête au niveau de toutes les laite-
ries activant sur le territoire de la wilaya pour
déterminer les causes de la rareté de ce produit
de large consommation sur le marché local et
identifier les infractions et les responsabilités
de tous les acteurs du secteur.

Participant à l’émission «l’invité de la se-
maine» de la radio algérienne de Guelma, le
procureur général a précisé que «les enquêtes
enclenchées par la police judiciaire relevant
de la gendarmerie nationale interviennent
suite aux instructions des hautes autorités du
pays en raison des problèmes liés à la produc-
tion de lait et la rareté de ce produit sur le mar-
ché comparativement aux sommes
importantes et le soutien des pouvoirs publics

dont bénéficie le secteur». M. Koussa a dé-
claré que l’enquête, toujours en cours, inclut
des volets visant à mieux cerner la situation
réelle et les infractions enregistrées dans le do-
maine de la production laitière, à déterminer
si les quantités de lait en poudre correspondent
à la production réelle du lait dans les laiteries
et à s’enquérir du respect des conditions re-
quises pour la production de ce produit de
large consommation en matière d'hygiène et
sécurité. Le procureur général a également af-
firmé que «les représentants des organismes
publiques en lien direct avec la filière du lait
subventionné seront entendus, à l’instar de la
direction de l’industrie qui définit la capacité
de production de chaque laiterie, la direction
des services agricoles dont la mission consiste
à collecter le lait de vache ainsi que l’office
interprofessionnel du lait et ses dérivés s’agis-

sant des quantités de poudre de lait réparties
sur les différentes laiteries», soulignant que
l’enquête sera «exhaustive».  Assurant, par ail-
leurs, que les résultats de l’enquête seront por-
tés à l'opinion publique locale «en temps
opportun», une fois les procédures nécessaires
achevées, le procureur général près la Cour de
justice de Guelma a fait état de l’ouverture
d’une information judiciaire «automatique»
contre les contrevenants qui seront «poursui-
vis en cas d’infraction, abus et manœuvres
frauduleuses pour avoir détourné les subven-
tions de ce produit de sa vocation originelle». 

La wilaya de Guelma, qui compte 3 unités
de production de lait en sachet, selon les sta-
tistiques fournies par les services de la direc-
tion locale du commerce, connaît de façon
périodique des pénuries et des perturbations
dans la distribution de lait sur le marché local.   

Dans une déclaration à
l’APS le chef du bureau de
l'information et l'orienta-

tion à la Direction générale de la
protection civile, le capitaine
Nassim Bernaoui a précisé que le
bilan le plus lourd avait été enre-
gistré dans la wilaya de Tiaret (6
décès), suivie d'Alger (3 décès)
puis Bejaïa, Djelfa, Mascara et
Mila (2 décès chacune).

En 2020, un total de 126 per-
sonnes sont mortes asphyxiées
par le monoxyde de carbone et au
moins 2.247 autres ont été secou-
rues à la faveur de 2.200 interven-
tions des éléments de la
Protection civile.

Par rapport à l'année 2019, une
baisse du nombre de décès a été
enregistrée (-19 décès), tandis que
57 décès avaient été enregistrés
en janvier 2019, a détaillé le
même responsable relevant que
depuis le début de janvier de cette
année 26 décès sont à déplorer, un
nombre qu'il a jugé «élevé car ap-
pelé à augmenter». M. Bernaoui a
imputé le nombre élevé de vic-

times à la vague de froid qui
amène les citoyens à utiliser des
moyens de chauffage sans respec-
ter parfois les mesures préven-
tives ainsi que l'absence
d’aération, outre l'utilisation des
moyens de chauffage tradition-
nels, le manque de contrôle et
d'entretien des appareils de chauf-
fage. Le même intervenant a rap-
pelé, dans le même cadre, les
opérations de sensibilisation lan-

cées par les éléments de la Protec-
tion civile dans l'objectif de sen-
sibiliser les citoyens aux dangers
du mauvais usage de ces appareils
en les inviter à les contrôler quo-
tidiennement.

Il a fait état, par là même, du
lancement, le 14 novembre der-
nier, d'une campagne de sensibi-
lisation d'envergure devant se
poursuivre jusqu'au 31 mars pro-
chain où il est question de

conseils de prévention sur le
mode d'emploi des chauffages et
les précautions nécessaires pour
éviter les asphyxies.

Les imams des mosquées ont
consacré les prêches du vendredi
à la sensibilisation des fidèles aux
dangers de ce phénomène et à
l'impératif de respecter les me-
sures de prévention afin d'éviter
toute asphyxie au gaz. Selon le
même responsable, tous les mé-
dias et les réseaux sociaux parti-
cipent à l'opération de
sensibilisation aux dangers du
mauvais usage de ces appareils,
outre la participation des établis-
sements éducatifs à cet effort dans
le souci de mettre la vie des ci-
toyens à l'abri du danger des
fuites de monoxyde de carbone.
M. Bernaoui a insisté également
sur l'impératif renforcement du
contrôle des chauffages en s'assu-
rant de la conformité de ses appa-
reils aux normes de sécurité, outre
la prise des mesures nécessaires à
l'instar de l'aération et le contrôle
permanent des appareils.

SIDI BEL-ABBÈS
SAISIE DE PLUS DE 2 KG DE KIF TRAITÉ 

RARETÉ DU LAIT À GUELMA 

ENQUÊTE POUR DÉTERMINER LES CAUSES 

ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE 
26 DÉCÈS DEPUIS DÉBUT JANVIER

Vingt-six personnes sont mortes et plus 421 autres ont été secourues depuis le début de janvier courant 
au niveau national suite à l’inhalation du monoxyde de carbone (CO), a-t-on appris, hier, 

auprès des services de la Protection civile.

ORAN
EFFONDREMENT 
D’UN IMMEUBLE 

Un immeuble situé à la rue Boulghlam-Mo-
hamed s’est effondré dans la nuit de samedi à di-
manche sans faire de victime. En effet, il faut
savoir que l’écroulement de l’immeuble s’est
produit sur deux phases. Les services de la pro-
tection civile ont évacué les occupants de l’im-
meuble. L’immeuble composé de 5 étages
abritait 12 familles placées provisoirement dans
une structure d’accueil. Le wali Messaoud Djari
s’est déplacé sur les lieux pour s’enquérir des
conditions de prise en charge des familles. L’an-
née dernière, la wilaya avait ordonné la création
d’une commission chargée du recensement des
habitations menaçant ruine. 

Amel S.

EL TARF
4 KG DE CORAIL 
SAISIS À EL CHATT 
Près de 4 kg de corail destinés à la
contrebande ont été saisis dans la
localité d’El Chatt (El Tarf) par les
services de police, a-t-on appris, hier,
du chargé de la communication de ce
corps de sécurité. Agissant sur la base
d’une information faisant état d’un
trafic de corail mené par un individu
originaire de cette wilaya frontalière,
une enquête a été déclenchée, a
précisé le commissaire principal
Mohamed Karim Labidi, soulignant
que les investigations approfondies
ont permis d’identifier le présumé
coupable et de pister ses
mouvements. La personne suspectée
a été arrêtée et une perquisition de
son domicile, sis dans cette commune
côtière, a permis de récupérer 0,9 kg
de corail royal, 1,7 kg de corail de
très bonne qualité et 1,1 kg de corail
de taille petite et moyenne, a ajouté la
même source sécuritaire. Les services
de police ont également récupéré
deux balances électroniques ainsi
qu’un lot d’équipements divers
utilisés pour la pêche illicite de corail
et différentes armes blanches
prohibées dont des sabres, des bâtons
et des couteaux, a signalé la même
source. Un dossier judiciaire a été,
par ailleurs, élaboré et transmis aux
services compétents du tribunal
correctionnel de Dréan devant lequel
le mis en cause, âgé d’une
quarantaine d’années, aura à répondre
du chef d'inculpation de ‘‘trafic de
corail’’, a conclu le commissaire
Labidi. 

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION EN
ZONES URBAINES
1 MORT 
ET 92 BLESSÉS
PENDANT 
LE WEEK-END
Une personne a trouvé la mort et 92
autres ont été blessées dans 88
accidents de circulation au niveau des
zones urbaines, pendant le week-end,
ont indiqué les services de la Sûreté
nationale (SN). Les données
recueillies par les services compétents
relevant de la SN indiquent que le
facteur humain demeure la principale
cause de ces accidents. Dans ce cadre,
la Direction générale de la Sûreté
urbaine (DGSN) réitère son appel aux
usagers de la voie publique, à
respecter le code de la route et à faire
preuve de vigilance et de prudence
lors de la conduite, particulièrement
au vu des intempéries que connaît la
plupart des wilayas du pays. Le
numéro vert 15-48 et le numéro de
secours 17 sont mis à la disposition
des citoyens 24h/24, rappelle la
DGSN. 

TIZI-OUZOU



«On a reçu depuis le
début de l’année
en cours des ins-

tructions du président de la Ré-
publique, et il y a un accord
unanime au niveau du gouver-
nement pour libérer l’importa-
tion des véhicules neufs afin
d’alimenter le marché national
en véhicules de tout genre, no-
tamment utilitaires qui sont né-
cessaires pour les institutions et
les commerçants», a précisé le
ministre sur les ondes de la
Chaîne II de la Radio nationale.
A cet effet, le Comité inter-

ministériel chargé d’examiner
les dossiers de demandes d’au-
torisations pour importer les
véhicules neufs va se réunir
pour remettre la liste finale des
concessionnaires retenus, a-t-il
ajouté.
«Pour l’instant, sur le plan

documentaire, nous avons re-
censé 40 dossiers qui sont com-
plets (...) et nous avons tardé
dans le choix des dossiers
d’importateurs de véhicules
neufs, car il fallait bien exami-
ner leur conformité aux condi-
tions fixées dans le cahier des
charges et s’assurer que le
client ne soit pas pris en otage
comme c’était le cas dans le
passé», a-t-il dit.
«Ce n’est pas l’Etat qui va

importer les véhicules mais ce
sont les concessionnaires. Ceux
qui ont des dossiers propres et
qui répondent aux conditions
fixées dans le cahier des
charges, seront retenus», a-t-il
encore ajouté.
S’agissant des marques

concernées par les premières
autorisations d’importation, il a
fait savoir qu’il y a des
«marques intéressantes», et de
tous les modèles, dont celles
destinées aux petites bourses et
qui ont donné leur accord aux
concessionnaires algériens.

Pour M. Ferhat Ait Ali, la fi-
nalité n’est pas d’encourager
l’importation mais c’est de
bâtir une vraie industrie auto-
mobile en Algérie, tout en réaf-
firmant le maintien du taux
d'intégration fixé pour l'indus-
trie automobile, établi à un mi-
nimum de 30% lors de la
première phase d'activité.
Evoquant la situation des

entreprises publiques du sec-
teur industriel, il a affirmé qu’il
«n’est pas question de privati-
ser les entreprises économiques
publiques et s’il y a ouverture
du capital, cette opération se
fera à travers la Bourse d'Al-
ger».
Pour le ministre, le pro-

blème de certaines entreprises
réside dans la gestion et le ma-
nagement et non pas dans le fi-
nancement, ce qui nécessite,
poursuit-il, un vrai changement
dans la composante humaine.
«Nous avons discuté avec

plusieurs groupes publics in-
dustriels et on a constaté que
pour certains d’entre eux, le

changement est impératif dans
la composante humaine. Ces
groupes nécessitent aussi de
vrais plans de redressement
pour pouvoir continuer leurs
activités» a-t-il indiqué.
Il a, dans ce sillage, souli-

gné que plusieurs filières né-
cessitaient la relance, dont le
textile, le cuivre, la mécanique
et la sidérurgie.

Début de solution 
pour l’entreprise ENIEM

S’agissant de la filière élec-
tronique et électroménagère, il
a assuré que la situation de
l’entreprise nationale ENIEM
était en voie de règlement.
«Le premier dossier qu’on

va traiter est celui de l’ENIEM.
On devrait aboutir à la solution
lors de la rencontre qu’on va
tenir au cours de la journée de
ce dimanche (hier)», a-t-il as-
suré.
Concernant la situation des

entreprises du secteur dont les
dirigeants ont été poursuivis en

justice et gérées actuellement
par des administrateurs dési-
gnés par l'Etat, il a affirmé qu’il
faut attendre les décisions fi-
nales de la justice sur chaque
cas et c’est sur la base de
celles-ci que l’Etat va agir, tout
en assurant que «les actifs de
ses entreprises seront sauvegar-
dés». S’agissant de la situation
du complexe sidérurgique El
Hadjar (Annaba), il a affirmé
que le Complexe a un pro-
blème d'approvisionnement en
matières premières.
«Ce complexe a un plan de

redressement, mais il a un pro-
blème d’approvisionnement et
en attendant l’entrée en pro-
duction du gisement de Ghar
Djebilet, il ne doit pas perdre
son temps. Le Complexe a le
droit de s’approvisionner à tra-
vers notamment le recours à
l’importation pour atteindre
son autosuffisance quand les
mines de l’Ouenza et de Bou-
khadra ne sont pas en mesure
de lui fournir les quantités qu’il
faut», a-t-il indiqué. 

VÉHICULES NEUFS

OCTROI PROCHAINEMENT DES PREMIÈRES
AUTORISATIONS D’IMPORTATION
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SECTEUR DES MINES 
ENCOURAGER L’EXPORTATION

M. REZIG REÇOIT LE PRÉSIDENT 
DE LA CIPA 

PROMOUVOIR 
LE PRODUIT NATIONAL

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a reçu le prési-
dent de la Confédération des
industriels et des producteurs
algériens (CIPA), Abdelwahab
Ziani avec lequel il a évoqué
les voies de promotion et de
renforcement du produit natio-
nal, en intensifiant les efforts
afin d'augmenter le volume
des exportations. Dans un communiqué rendu public sur sa page Fa-
cebook, le ministère a indiqué que cette réunion, organisée samedi en
son siège, s’inscrivait dans le cadre des rencontres que tient le ministre
avec les différentes instances et organisations professionnelles parte-
naires, ajoutant que le ministre avait pris connaissance, lors de cette
réunion, des différentes préoccupations et propositions de la CIPA. A
ce propos, M. Rezig a affiché la disponibilité de son département à
poursuivre sa collaboration avec toutes les parties afin de promouvoir
le produit national et d'intensifier les efforts dans le but d’augmenter
les quotas d’exportation hors hydrocarbures, précise la même source.
Pour rappel, M. Rezig avait reçu jeudi dernier le président de la

Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC), Sami Agli,
avec lequel il a examiné les mécanismes de soutien des entreprises al-
gériennes en matière d'exportation. 

Le ministre des Mines, Mohamed
Arkab, a envoyé un signal fort aux
responsables de Chloral, en s’enga-
geant à lever tous les obstacles ad-
ministratifs et bancaires qui
entravent les opérations d’extraction
et d’exportation de l’entreprise, lors
de sa visite samedi dernier sur le site
industriel d’exploitation du sel Bis-
kra, indiqué un communiqué de
l’entreprise. 
Chloral a soumissionné auprès de

pays importateurs de sel de déneige-
ment en Europe, (notamment la
France, la Suède, la Finlande et la
Norvège…) et en Amérique du
Nord (Québec, Toronto, Détroit et
Chicago) où se situe son marché le
plus important. Des contrats ont été
signés pour l’exportation en 2021 de
1.500.000 tonnes de sel de déneige-
ment et en pastilles.  
L’accès au financement des

moyens logistiques pour exporter,
ainsi que la lenteur des procédures
administratives, demeure cependant
une entrave à la réalisation de ses

opérations d’exportation dans des
délais et des coûts compétitifs,
ajoute l’entreprise.
Chloral a investi sur 40 hectares

en partie importante en fonds pro-
pres, dans trois unités de transfor-
mation inédites afin de réaliser ses
objectifs de production pour les
marchés domestique et internatio-
nal. L’entreprise va produire
2.000.000 tonnes de sel de déneige-
ment, 120.000 tonnes de sel alimen-
taire et 80.000 tonnes de sel en
pastilles et produira dans une
deuxième phase 200.000 tonnes
d’hypochlorite de sodium (eau de
javel) et 20.000 tonnes de soude
caustique par an.
La société Chloral est un acteur

privé dans le domaine minier, il a
obtenu en 2014 le permis d’exploi-
tation et la mise en valeur pour une
durée de 20 ans renouvelable, de la
mine de Djebel El Maleh dans la wi-
laya de Biskra, l’un des plus grands
gisements miniers d’Afrique qui
s’étale sur une superficie de 200

hectares. L’exploitation de la car-
rière et les 3 unités de transforma-
tion devront générer 400 emplois
directs et 1.200 emplois indirects,
faisant de l’entreprise Chloral un ac-
teur important de l’emploi dans ces
régions enclavées de cette partie du
pays.
A ce jour, et faute de finance-

ments suffisants, seules les unités de
traitement de sel de déneigement et
l’unité de sel alimentaire, bientôt
opérationnelle, ont été réalisées,
mais l’unité de production de chlore
et de soude, est à seulement 20% de
réalisation en l’attente de crédits
d’investissements.
«Tous les projets de Chloral peu-

vent être bonifiés,  s’ils pouvaient
normalement bénéficier des dispo-
sitifs existants, accéder au finance-
ment bancaire, et ne pas être
handicapés par l’administration face
à la concurrence mondiale qui, elle,
bénéficie d’aides publiques à l’ex-
portation notamment dans la logis-
tique», mentionne le communiqué.

Le gouvernement a décidé de libérer l’importation des véhicules neufs afin de répondre aux besoins 
du marché national, en octroyant les premières autorisations prochainement aux concessionnaires

retenus, a annoncé hier le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham.

GRAND SUD
178 AUTORISATIONS

POUR L’EXPLOITATION
DE L’OR

Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a
inauguré hier à Ouled Rahmoune (daïra du
Khroub), dans la wilaya de Constantine, une
unité de production de carbonate de calcium,
d’une capacité de 20 tonnes/h, dépendant de
l’entreprise nationale des granulats (ENG). Lors
d’un point de presse, M. Arkab a réaffirmé la
volonté du gouvernement à faire du secteur mi-
nier la base du plan de relance économique.
Il a indiqué que des projets similaires verront

le jour au courant de cette année afin de dyna-
miser la production de matières premières en-
trant dans les industries de transformation,
lesquelles sont, pour la plupart, importées de
l’étranger.
Il rappelle l’objectif de cette stratégie : ré-

duire la facture d’importation, fournir les ma-
tières en quantité suffisante et créer des postes
d’emploi dans diverses filières et spécialités uni-
versitaires ou de la formation professionnelle.
Concernant l’exploitation du gisement de fer

de Ghar Djebilet, dans la région de Tindouf, le
ministre a annoncé que la réalisation de ce projet
sera lancée au cours de ce mois.
Le problème de déphosphorisation est réglé

avec l’apport de laboratoires internationaux.
Des négociations sont en cours avec un parte-
naire étranger. «Nous allons lancer, durant le
premier trimestre la construction du complexe
qui devra permettre, d’ici 2025, de produire 12
millions de tonnes par an, ce qui correspond à
la demande nationale en minerai de fer. En plus
de Ghar Djebilet, nous sommes en train d’effec-
tuer d’autres recherches à Tamanrasset pour
augmenter notre offre à l’international», sou-
ligne Arkab.
Il a évoqué l’exploitation de l’or dans le

grand Sud et il a salué les efforts de l’ANP dans
la lutte contre l’exploitation anarchique des mé-
taux précieux. 
«Nous avons accordé 178 autorisations à des

entreprises de jeunes. Avec les walis de Taman-
rasset et Illizi, nous sommes en train de mettre
en place les dernières dispositions afin de sécu-
riser l’opération qui devra débuter dans les pro-
chains jours», a-t-il annoncé. 
La plus grande partie des réserves est située

à plus de 400 mètres de profondeur, ce qui né-
cessite le recours à des technologues en géologie
et minéralogie. 
Le ministre a présidé la cérémonie de signa-

ture d’une convention de partenariat entre
l’ENG et l’entreprise nationale de charpente et
de chaudronnerie (ENCC) et il a visité l’entre-
prise privée Bexcar spécialisée dans la produc-
tion de granulats et du carbonate de calcium.

Issam B.
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Outre les secteurs liés à la
sécurité alimentaire et
énergétique du pays,

classés prioritaires dans le plan
d’action du gouvernement, celui
relatif au capital humain et la
jeunesse a bénéficié du même
intérêt, tel que le souligne le do-
cument exposant les grandes
lignes de la feuille de route por-
tant plan de relance économique
(2020-2024) censé permettre au
pays de s’affranchir progressi-
vement de la dépendance aux
hydrocarbures, sa part dans
l’économie devant être réduite
de 98%, actuellement à 80%,
d’ici la fin de l’année. Un objec-
tif qui requiert la mobilisation
de l’ensemble des compétences
nationales au service de la trans-
formation économique du pays
préconisée par les décideurs. 

Conscients de l’importance
du rôle assigné au capital hu-
main dans la phase de transfor-
mation économique et sociétale,
les autorités ont exprimé leur
disponibilité à renforcer la
contribution et l’apport de ce ca-
pital dans le «processus de créa-
tion de richesses», souligne
l’étude qui «vise à doter le gou-

vernement algérien d’un docu-
ment stratégique qui intègre les
éléments nécessaires qui vont
lui permettre de mieux piloter
les politiques publiques en fa-
veur du capital humain». 

Cet intérêt accordé à l’inves-
tissement dans l’élément hu-
main en tant que vecteur de
développement est dicté par la
nature des enjeux et défis ainsi
que des objectifs économiques
poursuivis par l’Etat algérien
dans le cadre de sa nouvelle vi-
sion du développement. 

Pourquoi intégrer les aspects
de management et de dimension
humaine dans la problématique
du développement écono-
mique ? 

A cette grande question, le
Dr en économie Kerkoub Bra-
him Azzedine répond en préci-
sant que «la vision du
développement s’est toujours
basée sur la priorité accordée
aux ressources matérielles et fi-
nancières», et que «cet état de
fait est observé au moment où
les sociétés humaines sont en

train de basculer de sociétés de
capital vers des sociétés de sa-
voir». Dans son analyse de la
question, ce professeur en ma-
nagement indique que «les pays
en développement se sont long-
temps fixés des objectifs d’équi-
libre  macro-économique et se
sont inspirés de modèles de dé-
veloppement ‘’prêts à l’emploi’’
qui ont montré leur limite et leur
manque d’efficacité pour la
maîtrise de situations réelles de
plus en plus complexes». 

En conséquence, affirme-t-il,
«toute stratégie de développe-
ment ne peut être viable sans
l’adhésion des hommes, et cette
adhésion n’est possible que si
les individus sont suffisamment
formés, préparés et compren-
nent leur rôle à tous les niveaux
économiques». 

Toutefois, insiste le Dr Ker-
koub Brahim 
Azzedine, «ceci est réalisable si
la primauté est donnée au déve-
loppement humain en tant que
préalable à un management des
organisations, rationnel et effi-
cace lequel va se traduire par la
création de richesses». 

D. Akila

Les actifs mondiaux de la fi-
nance islamique devraient at-
teindre 3,69 trillions de dollars
d'ici 2024, selon un rapport sur
le développement de la finance
islamique 2020, publié samedi
par la Société islamique pour le
développement du secteur privé
(SID). Réalisé par Refinitiv,
l’un des principaux fournis-
seurs de données sur les mar-
chés financiers et la SID,
membre du Groupe de la
Banque islamique de dévelop-
pement (BID), le document pré-
cise que les actifs mondiaux de
la finance islamique ont aug-
menté de 14% en 2019, attei-
gnant 2,88 trillions de dollars et
devraient atteindre 3,69 trillions
en 2024.

Il est également indiqué que
les actifs de la finance isla-
mique du Conseil de coopéra-
tion du Golfe (CCG) avaient
atteint 1,2 trillion de dollars en
2019, suivis du Moyen-Orient
et de l'Afrique du Nord
(MENA) à 755 billions USD et
l'Asie du Sud-Est à 685 billions
USD.

«Le secteur bancaire isla-
mique contribue à l'essentiel
des actifs mondiaux de la fi-
nance islamique», a ajouté le
rapport.

Ce secteur a augmenté de
14% en 2019, ce qui équivaut à
1,99 trillions de dollars d'actifs
mondiaux. Cela se compare à
une croissance de seulement
1% en 2018 et à une croissance
annuelle moyenne de 5% sur la
période de 2015 à 2018, selon
les données de la SID et Refini-

tiv. S’agissant des principaux
pays développés en matière de
finance islamique, le rapport
cite la Malaisie, l'Indonésie, le
Bahreïn, les Emirats arabes unis
et l'Arabie saoudite. 

Cette année, l'Indonésie a af-
fiché l'une des améliorations les
plus notables de l'indicateur de
développement de la finance is-
lamique (IFDI), passant pour la
première fois à la deuxième
place en raison de son haut ni-
veau de connaissance et de sen-
sibilisation. Selon la SDI,
l'Indonésie a grimpé à la
deuxième place du classement
de l'IFDI grâce aux initiatives
gouvernementales en matière
de connaissances.

Le rôle de la finance isla-
mique dans l'atténuation des
conséquences de la Covid-19

Cité dans le rapport, le P-dg
de Refinitiv, David Craig a dé-
claré que «le manque de don-
nées pertinentes et exploitables
a freiné le secteur de la finance
islamique pendant trop long-
temps. C’est pourquoi l’indica-
teur de développement de la

finance islamique est désormais
un outil si important pour les
décideurs et les acteurs du mar-
ché». Selon lui, ce marché vaut
déjà près de 3 trillions de dol-
lars et je suis enthousiasmé par
son avenir, en particulier en ce
qui concerne Sukuk et parce
que la finance islamique a telle-
ment en commun avec la fi-
nance durable, «l'une des
tendances les plus importantes
du commerce mondial au-
jourd'hui».

Le P-dg de la SID, Ayman
Sejiny, cité également dans le
rapport, a déclaré : «Nous pen-
sons que les analyses et infor-
mations fournies dans le
rapport de cette année serviront
de point de référence vital pour
l'état du secteur financier isla-
mique en ces temps difficiles, et
nous restons convaincus que la
finance islamique peut jouer un
rôle majeur dans l'atténuation
des conséquences sociales et
économiques de la pandémie de
la Covid-19.» 

Le rapport couvre 135 pays
et est basé sur cinq indicateurs
clés comprenant le développe-
ment quantitatif, la connais-

sance, la gouvernance, la sensi-
bilisation et la responsabilité
d'entreprise et sociale (RSE).

Selon le document, les in-
vestissements verts et sociale-
ment responsables (ISR) ont
augmenté aux Emirats arabes
unis et en Asie du Sud-Est en
2020. Evoquant la pandémie
Covid-19, le rapport a souligné
que celle-ci a changé la donne
puisque plusieurs banques isla-
miques ont signalé des pertes et
réduit leurs bénéfices tout au
long de cette année.

La pandémie a également
entraîné une croissance dans
certains domaines de l'industrie,
car certains régulateurs se sont
tournés vers la finance isla-
mique pour atténuer l'impact
économique.

«L'émission de Sukuk des
entreprises a également repris
après un arrêt prudent au pre-
mier trimestre 2020», a fait ob-
server le même document, tout
en précisant que les entreprises
profitent de faibles coûts d'em-
prunt pour consolider leurs fi-
nances, tandis que la pandémie
continue de frapper le com-
merce et les économies. 

Dans le but de disposer d’une vision du développement et pour mieux anticiper les politiques publiques dans
des domaines stratégiques retenus dans le sillage du plan national de relance socio-économique, initié par
le Président de la République, trois études prospectives sur les «grands enjeux futurs de l’économie et de la

société algérienne» ont été lancées par le ministère délégué en charge de la Prospective. 

PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE 

LE RÔLE DU CAPITAL
HUMAIN SOULIGNÉ

ACTIFS MONDIAUX DE LA FINANCE ISLAMIQUE

3,69 TRILLIONS DE DOLLARS EN 2024 

TAILLE DE PIERRES
PRÉCIEUSES 
OUVERTURE EN 2021
À BATNA D’UNE
ÉCOLE PILOTE
ALGÉRO-CUBAINE 

Une école pilote algéro-cubaine de taille de
pierres précieuses sera ouverte courant 2021
dans la wilaya de Batna, a annoncé samedi, au
second jour de sa visite de travail dans la wi-
laya, le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et
du Travail familial, Mohamed Hamidou.

«La convention existe entre les deux pays
et les deux secteurs concernant ce projet qui
aurait été concrétisé s’il n’y avait pas eu la
crise de la Covid-19 d’autant plus que le siège
devant l’accueillir a été déjà aménagé dans la
ville de Batna», a précisé le ministre en marge
de l’inauguration du Centre de valorisation des
compétences à Timgad et du lancement d’une
session de formation en couture et cuisine tra-
ditionnelle. «Les partenaires cubains qui nous
ont invités à participer à une grande manifes-
tation sur l’artisanat en mai prochain, ont pro-
mis que l’école sera concrétisée à la fin de
l’année en cours», a ajouté le ministre.

M. Hamidou a souligné, en outre, que cette
école, la seconde après celle ouverte à Taman-
rasset, assurera la prise en charge des jeunes
de la région de T’kout et leur formation à la
taille des pierres précieuses au lieu de la pierre.

De son côté, le directeur de la Chambre de
l’artisanat et des métiers de Batna, El Ayech
Karaba, a indiqué que le bâtiment prévu pour
accueillir cette école se trouve dans la région
de Bouârif, dans la cité Parc-à-fourrage de la
ville de Batna, et se compose de deux étages.

M. Karaba a également assuré que les équi-
pements sont disponibles ainsi que six forma-
teurs dans la taille de pierres précieuses formés
à l’école de Tamanrasset par des spécialistes
brésiliens.

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
UNE PLACE DE CHOIX
POUR LE GAZ

La production mondiale du gaz équivaudra
à celle du pétrole dans une quinzaine d'années,
tirée notamment par le basculement de la
Chine vers cette énergie, car 70% de l'énergie
qu'elle consomme actuellement est basée sur
le charbon, a prédit l'expert algérien Mourad
Preure. «Lorsque la Chine, dont 70% de l'éner-
gie qu'elle consomme actuellement est basée
sur le charbon, bascule vers le gaz, cela pèse
sur la demande», a estimé l'expert, ajoutant
que «dans une quinzaine d'années, la produc-
tion du gaz dans la consommation mondiale
d'énergie équivaudra à celle du pétrole, alors
que les renouvelables bénéficieront d'avancées
technologiques».

S'exprimant lors d'un forum du quotidien
Le Soir d'Algérie, M. Preure a ajouté que «la
croissance de la demande gazière est tirée par
la génération électrique», affirmant que «la
transition énergétique accorde une place de
choix au gaz naturel».

S'agissant de l'Algérie, l'expert en questions
énergétiques a affirmé que «la force énergé-
tique de l'Algérie, demain si notre pays veut
réussir sa transition énergétique, c'est Sona-
trach qui la tirera», soulignant que «les grandes
révolutions que l'Algérie est amenée à connaî-
tre dans le domaine énergétique, c'est Sona-
trach qui doit les mener».

Dans le même sillage, M. Preure a appelé à
privilégier le renouvelable dans le modèle al-
gérien, expliquant «qu'en Algérie, 86% de ter-
ritoire jouit d'un ensoleillement de 3.600
heures par an, alors qu'en France, par exemple,
l'ensoleillement est entre 1.100 et 1.400
heures, mais cela ne l'a pas empêché d'investir
dans le solaire» . Il a, dans ce sens, rappelé que
chaque kilomètre carré en Algérie peut pro-
duire 2.000 kilowattheures. Concernant l'état
actuel du marché pétrolier, frappé de plein
fouet par les conséquences de la crise sanitaire
de la Covid-19, M. Preure a indiqué que «les
marchés sont en train de sur-réagir à un vaccin
qui, si on est optimiste, ne pourrait produire un
effet sur l'économie mondiale qu'à partir du se-
cond semestre de cette année», donc, a-t-il
poursuivi, «si on est réaliste, cet effet ne se
produira qu'au 4e trimestre 2021». 
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ACHATS EN LIGNE

PAS TOUJOURS… NETS

FORÊT DU PLATEAU
D’ARZEW 

MISE EN TERRE
DE 6.000 

ARBUSTES 
Une opération de mise en terre de

6.000 arbustes a eu lieu samedi dans la
forêt du plateau d’Arzew, à l’Est de la
wilaya d’Oran, dans le but de régéné-
rer cet espace forestier qui a été la
proie d’un incendie en 2014, a-t-on ap-
pris du président de la circonscription
forestière d’Arzew. L'opération de re-
peuplement, encadrée par la circons-
cription forestière d’Arzew, en
présence du conservateur des forêts de
la wilaya, porte sur la mise en terre de
6.000 plants de pin d’Alep sur une su-
perficie de plus de trois hectares dans
la forêt du plateau qui surplombe le
tissu urbain la ville d’Arzew, avec la
participation d’une foule nombreuse
de volontaires, a indiqué à l’APS Kaïm
Noureddine. Ont pris part à l'opéra-
tion de reboisement — la troisième du
genre au niveau de la circonscription
sus-indiquée— les Scouts musulmans
algériens (SMA) et des associations qui
activent dans le domaine de l’environ-
nement, en présence des autorités lo-
cales, a-t-on ajouté. Cette campagne, la
huitième du genre au niveau de la wi-
laya d’Oran, entre dans le cadre du
programme de régénération du cou-
vert végétal qui a été la proie des
flammes l’année dernière, ainsi que la
protection des retenues collinaires
contre l’érosion et les glissements des
sols, en coordination avec le secteur des
ressources en eau, a indiqué le conser-
vateur des forêts, Djamel
Zouaoui.Cette campagne, a précisé
M. Zouaoui, se poursuivra jusqu’au 21
mars prochain à l’occasion de la Jour-
née mondiale de la forêt.

Tout au long de la crise sanitaire in-
duite par le Coronavirus, des associa-
tions caritatives et des organisations de
la  société civile se sont positionnées en
rang uni pour soutenir l’effort national
de solidarité en jouant un rôle primor-
dial en matière de sensibilisation et
d'aides, proposant dans ce sens la mise
en place d’un mécanisme national pour
l'organisation de l’action de solidarité.
En effet, nombreuses sont les asso-

ciations caritatives et les organisations
de la société civile à avoir adhéré à
l'élan national de solidarité aux côtés
de divers secteurs et entreprises pour
porter assistance à travers des initia-
tives au profit des catégories vulnéra-
bles, la collecte des dons, la distribution de
denrées alimentaires et des produits d’hy-
giène et des moyens de prévention et la mise
en place de caravanes de sensibilisation sur
l’ensemble du territoire national.
Soucieuses de participer efficacement à

l’effort national de solidarité, certaines asso-
ciations ont suspendu, temporairement, leurs
activités principales pour se consacrer au vo-
lontariat, à l'action caritative et à la sensibili-
sation dans le cadre de la crise sanitaire que
traverse le pays. Dans ce cadre, les Scouts
musulmans algériens (SMA) n’ont pas hésité
à transformer leurs locaux en centres de col-
lecte des aides alimentaires et moyens de pré-
vention à distribuer, en plus de l'initiation de
campagnes de sensibilisation. 
Favorablement accueillie par la société ci-

vile, l’initiative des SMA de mettre ses lo-
caux au service de l'intérêt général est venue
«unifier les efforts et renforcer la coopéra-
tion» en matière de lutte contre l’épidémie.
Pour sa part, le Croissant-rouge algérien

(CRA) a mis en place un plan d'urgence
adapté à la situation portant sur l’ouverture
d’ateliers de confection de masques de pro-
tection, le lancement de campagnes de désin-
fection à l’échelle nationale, l'organisation de

caravanes de solidarité pour la distribution de
denrées alimentaires et de produits d’hygiène,
outre la fourniture d'équipements de protec-
tion médicale aux hôpitaux.
De son côté, l'association YUV (Union de la
jeunesse pour le bénévolat) a tenu à être au
premier rang dans les efforts visant à endi-
guer l’expansion du Coronavirus, en menant
des actions de solidarité et en mettant à dis-
position des moyens de prévention au niveau
de ses bureaux de wilayas partout sur le ter-
ritoire national.

Une instance nationale pour 
l'organisation de l'action caritative

Plusieurs associations appellent à la mise
en place d'un mécanisme pour l'organisation
de l'action caritative et des initiatives du bé-
névolat initiées par la société civile.
A ce propos, le président de l'association

El Wafaa pour la solidarité nationale, Nouar
Zedam, a proposé, dans une déclaration à
l'APS, «la création d'une instance gouverne-
mentale en vue de promouvoir, encourager et
soutenir l'action caritative et la hisser à un
haut niveau de transparence». L'objectif, a-t-
il précisé, est de définir les critères, vulgariser
la culture du bénévolat et mettre en place des

canaux de coopération entre les acteurs
en la matière pour la coordination des
efforts. L'association El Wafaa, qui s'est
illustrée dès l'apparition de la pandé-
mie, a organisé une cinquantaine de
sorties de sensibilisation en sus des
campagnes de désinfection. Elle a éga-
lement distribué près de 90.000 ba-
vettes ainsi que des aides au niveau des
zones d'ombre en premier lieu. Dans le
même cadre, l'association  Kafil El-
yatim a mobilisé, au titre de son adhé-
sion à l'élan national de solidarité, tout
son potentiel humain et matériel au ser-
vice de la lutte contre la Covid-19. Elle
a distribué, à cet effet, plus de 800.000
bavettes ainsi que des produits désin-

fectants et des moyens de prévention, et or-
ganisé des actions de sensibilisation et des
campagnes de désinfection.
La Fédération algérienne des personnes

handicapées (FAPH), qui compte 1.350 adhé-
rents à travers 25 bureaux de wilayas, a éga-
lement mené plusieurs actions de bénévolat,
dans le cadre de l'effort national de lutte
contre la Covid-19, ainsi que des sorties de
sensibilisation et la distribution de couffins
de 1.000 paniers de denrées alimentaires au
profit de chefs de famille handicapés, notam-
ment dans les zones d'ombre.
De son côté, la Fondation Ness El-khir a

mis en place une cellule baptisée «Ness El-
khir urgences», spécialement dédiée à la si-
tuation sanitaire exceptionnelle. Plusieurs
actions de sensibilisation et de bénévolat ont
été ainsi organisées, notamment dans les ré-
gions reculées.
Pour l'optimisation de l'action caritative,

la Fondation a appelé à la mise en place d'une
plateforme numérique propre à la société ci-
vile et d'un Guide de gestion des associations
ainsi que la consécration de centres de forma-
tion au profit des associations et des organi-
sations de la société civile.

En effet, les mesures de
restriction adoptées
par le gouvernement
en vue de contrecar-
rer la propagation du

Coronavirus dans le pays ont
poussé de nombreux commer-
çants à se lancer dans la vente en
ligne, et ainsi de plus en plus
d’Algériens s’orientent vers
l’achat sur le net. Ce genre de
commerce qui ne cesse de se dé-
velopper est-il suffisamment ré-
glementé pour assurer une
sécurité des transactions électro-
niques et garantir une protection
du consommateur ?

A ce sujet, le président de la
Fédération algérienne des
consommateurs cite la loi n° 18-
05 du 10 mai 2018, fixant les rè-
gles générales relatives aux
transactions commerciales par
voie électronique, qui protège le
consommateur. Cependant, les
décrets exécutifs n’ont pas en-
core été promulgués, ce qui pose
problème, notamment avec la gé-
néralisation du paiement électro-
nique», déclare Zaki Hariz qui
juge important d’accélérer la pro-
mulgation de ces décrets exécu-
tifs, mettant l’accent sur la
nécessité d’un contrôle régulier
de cette activité. 
«Il faut former des agents spé-

cialisés dans le contrôle et le
suivi des sites de vente de pro-

duits en ligne pour éviter les ar-
naques et les problèmes qui peu-
vent surgir depuis la source». Il
met aussi l’accent sur l’élabora-
tion d’une base de données
concernant l’ensemble des com-
merçants qui activent sur le net et
l’authentification des sites de
vente en ligne au niveau du mi-
nistère du Commerce.
Le paiement se faisant actuel-

lement à la livraison de la mar-
chandise, cela permet au client de
vérifier son produit.

Le président de la FAC attire,
d’autre part, l’attention sur l’im-
portance de vérifier les sites de
vente qui doivent être réglemen-
tés avec un registre du commerce

numéroté, en sus du numéro de la
carte fiscale, et ce avant de pro-
céder à toute transaction.
Faisant part de l’existence de

sites subordonnés à un registre du
commerce électronique et un
identifiant fiscal, il indique que
son organisation ne peut interve-
nir que dans le cas des sites régle-
mentés pour effectuer une
médiation entre le client et le
commerçant ou le  recours à la
justice en cas d’un problème. «Le
citoyen doit vérifier que le com-
merçant est régulier pour éviter
les arnaques. 
Plusieurs plaintes nous sont

parvenues et nous sommes inter-
venus pour solutionner des  pe-

tites affaires d’achats en ligne et
des différends entre commerçants
et  consommateurs», révèle Zaki
Hariz. 
Par ailleurs, le client fait sou-

vent l’objet de plainte déposée
par le commerçant, notamment
lorsqu’il commande un produit et
y renonce sans motif. 
Selon notre interlocuteur, la

vente en ligne permet aux ci-
toyens d’effectuer des achats plus
facilement et souligne l’impor-
tance pour les commerçants de
développer les outils d’aide à la
décision pour permettre au client
de procéder au choix de son pro-
duit avec conviction. 
«Les commerçants doivent

fournir les spécifications exactes
des produits de manière à per-
mettre que le consommateur
puisse faire son choix en toute
confiance, surtout lorsqu’il s’agit
de produits qui coûtent cher, tels
les articles électroménagers qui
doivent présenter toutes les don-
nées, particulièrement celles liées
à la sécurité du produit». 
Le président de la FAC sou-

ligne que tous les produits sont
concernés par le commerce élec-
tronique et la vente en ligne, et
l’achat de certains produits doit
être effectué dans des magasins
spécialisés pour plus de sécurité. 

Kamélia Hadjib 

LUTTE CONTRE LA COVID-19
DES ASSOCIATIONS CARITATIVES EN RANG UNI

POUR SOUTENIR L’EFFORT NATIONAL DE SOLIDARITÉ

Le commerce électronique est un créneau qui connaît un grand boom,
notamment en cette période de pandémie.

INQUISITION 
SUR LE NET 

Nous vivons une singulière
époque. L’extraordinaire
prolifération tous azimuts des

canaux de communication donne le
vertige et vous transporte dans un univers
insoupçonnable, il y a juste quelque
décennies. Aujourd’hui, il suffit d’un clic
anodin pour changer de latitudes à la
vitesse grand V. Du matin au soir, nous
sommes submergés par une avalanche
d’informations qui donnent la pleine
mesure d’une fantastique révolution
technologique. Visiter un musée grâce à
son ordinateur, transporter des livres, des
revues et des journaux sur son portable,
transmettre un message avec une
promptitude jamais égalée, sont devenus
des réflexes ordinaires. Mais il y a la
médaille et son revers. On est souvent
estomaqué par des internautes bon teint
qui s’insultent, s’invectivent et s’étripent
violemment à coup de propos insanes,
sous le prétexte «hallucinant» d’une
simple phrase souvent tirée de son
contexte ou d’une opinion que l’on
suppose outrageante. 
Face à un tel dérapage, on est enclin à se
«confiner» —le terme est à la mode—,
dans un silence total, de peur d’être cloué
au pilori pour presque rien. Le risque est
réel de ne plus pouvoir avancer un mot,
formuler un avis sans être stigmatisé,
pourfendu. Intolérance quand tu nous
tiens ! L’inquisition version internet n’a
rien d’une vue de l’esprit. Les «Big
Brother», nouvelle génération, sont là
pour vous le prouver.   

Mohamed B.

L’ENTREFILET
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e numéro de vendredi der-
nier a été consacré à un cha-
pitre lumineux de notre lutte
pour l’indépendance, la ré-
sistance populaire contre les
parachutistes durant la ba-

taille d’Alger. L’on sait qu’à partir du 7 janvier
1957, il y a de cela 64 ans, le gouvernement co-
lonial de Guy Mollet avait confié les pleins pou-
voirs au général Jacques Massu pour réprimer
cette résistance. 

Pour parvenir à leurs fins, les parachutistes
ont pratiqué la torture à l’encontre des patriotes
algériens, banalisant des actes monstrueux  :
violents sévices à l’électricité (la tristement cé-
lèbre gégène), pendaisons par les membres, bai-
gnoire, exécutions sommaires, corvées de bois,
jugements expéditifs par les tribunaux mili-
taires, centres de détention. Toute la sinistre pa-
noplie du parfait bourreau. 

Pour évoquer les péripéties de cette bataille,
Amir Nebbache a invité Mohamed Rebah, cher-
cheur en histoire et écrivain.

Ce dernier a restitué les contours de ce com-
bat héroïque contre l’injustice et l’oppression

coloniales. On a eu d’abord le plaisir de voir un
documentaire réalisé par François Demerliac,
intitulé «La disparition». C’est une quête de jus-
tice qui s’étale dans le temps et dont l’objectif
est de faire la lumière sur le meurtre de Maurice
Audin, militant communiste, jeune assistant de
mathématiques, arrêté, torturé puis déclaré
«évadé» par les parachutistes en janvier 1957. 

Ce document est bâti sur des témoignages et
des interviews recueillis auprès de Josette
Audin, son épouse, Pierre Vidal Naquet, Henri
Alleg, Nicole Dreyfus, Robert Badinter, Moha-
med Harbi… Certains témoignages sont illus-
trés par des scènes de la prétendue évasion
d’Audin. 

Le documentaire fonctionne selon deux
temporalités, à savoir l’année où fut déclarée la
«disparition» et notre époque. 

Demerliac a voulu instituer un débat sur la
question, dénoncer un déni de justice, les ins-
tructions qui ont conduit à un non-lieu suite à
la loi d’amnistie du 22 mars 1962. 

La trame repose sur le texte de l’historien
Pierre Vidal Naquet, qui a accompli un travail
d’investigation rigoureux pour cerner la vérité.

C’est le récit d’un monumental chaos moral des
autorités françaises et c’est une reconnaissance
envers tous ceux qui se sont élevés contre ce
crime.   Demerliac a utilisé la technique de la
reconstitution de faits interprétés par des comé-
diens. Maurice Audin n’est jamais montré sinon
par des photos, comme s’il s’agissait d’une
ombre furtive pour mieux accentuer l’affirma-
tion d’une disparition préméditée. 

Les actes de tortures sont représentés par des
endroits vides, des cellules balayées par la ca-
méra.  Le travail laisse un sentiment d’amer-
tume. Des décennies plus tard, les coupables ne
sont pas condamnés. 

Héros malgré lui
Second document au programme, «Hassan

Terro», un film de Mohamed Lakhdar Hamina,
réalisé en 1968.  Sous le registre du burlesque,
le film raconte les mésaventures de Hassan, un
quidam nullement désireux de s’impliquer dans
le combat mais qui se retrouve, à son corps dé-

fendant, entraîné dans cette bataille.   Père de
famille un tantinet naïf, il accepte d’offrir, sans
le savoir, l’hospitalité à un moudjahid active-
ment recherché par les soldats. Une série d’évè-
nements et de quiproquos le propulse sur le
devant de l’actualité, le présentant sous le pseu-
donyme «de Hassan Terro», un grand combat-
tant.  

Le regretté Rouiched a quasiment immorta-
lisé ce personnage, sidérant et héros malgré lui. 

A l’origine, il s’agissait d’une pièce de théâ-
tre, écrite par Rouiched en 1963 et mise en
scène par Mustapha Kateb. C’était l’occasion
de renouer avec une pléiade d’artistes-comé-
diens qui ont disparu aujourd’hui. On cite Has-
san El Hassani, Keltoum, Tayeb Abou El
Hassan, Larbi Zekkal, Mustapha Kateb, Sid Ali
Kouiret, Mahieddine Bachtarzi, Abou Djamel,
Allal El Mouhib, le Zornadji Boualem Titiche,
Goucem, Nemri, Stiti, Hamdi…

Mohamed B. 

Diffusion de films parfois inédits, d’archives rares de la TV publique,
des hommages à des femmes et à des hommes qui ont marqué

l’histoire du cinéma algérien, des invités de qualité, font l’essentiel
de l’émission «ciné thématique» de Canal Algérie, animée par Amir

Nebbache et réalisée par Nabil Tribèche.

CYCLE CINÉMA ET RÉVOLUTION

ALGER, CAPITALE
DE LA RÉSISTANCE

CÉLÉBRATION DE YENNAYER 2971

L 

La Direction de la culture d’Oran a pro-
grammé plusieurs activités virtuelles dans le
cadre de la manifestation «La semaine cultu-
relle amazighe» à l’occasion de la célébration
du Nouvel an amazigh 2971, a-t-on appris au-
près de cette Direction. 

Visant à mettre en exergue le patrimoine
amazigh, la manifestation sera diffusée sur les
sites internet de la Direction de la culture
d’Oran, de l’Office national de la culture et de
l'information (ONCI) et du Musée national
Ahmed-Zabana d’Oran, a indiqué le chef de
service activités culturelles.

Les festivités de la célébration de Yennayer,
lancées vendredi soir, prévoient un cocktail
d’activités culturelles, artistiques et du patri-
moine, mettant en relief la richesse de la culture
amazighe ; elles sont organisées par différentes
structures et associations actives  dans le do-

maine culturel et la Chambre de l'artisanat et
des métiers (CAM) d’Oran, a fait savoir Nouri
Khemissi. En outre, des expositions organisées
par les associations Numidia et Le petit rêve et
la CAM mettront en exergue les prouesses d'ar-
tisans dans les domaines culturels et des arts
plastiques de peintres dont Meriem Guellai, Fa-
tiha Sehari et Slimane Ouslimani. La manifes-
tation, qui se poursuit jusqu’au 13 janvier en
cours, comporte aussi un récital poétique en
langue amazighe avec la participation d’une
pléiade de poètes, animée par Oussama Saad
Djoudi et un gala artistique de la troupe Fen wa
nachat et des spectacles présentés par des ar-
tistes Samir Zemmouri et Nabil Hadjmi. Il est
prévu aussi un spectacle théâtral virtuel «Adu-
lan Adulan» de la réalisatrice Hamida Ait Hadj
et produit par le Théâtre national algérien
(TNA). 

CONSTANTINE
DES EXPOSITIONS 

ET DE L’ANIMATION
ARTISTIQUE

Sous le slogan «L’Amazighité : civilisation,
culture, racines », la direction de la Culture et des
Arts de la wilaya de Constantine célèbre Yen-
nayer en partenariat avec le Musée public natio-
nal des arts et expressions culturelles
traditionnelles et l’Office national de gestion et
d’exploitation des biens culturels protégés de
mardi à jeudi au Palais Ahmed-Bey. Le hall ac-
cueillera une grande exposition dédiée aux te-
nues, bijoux et mets traditionnels, organisée par
l’Association nationale des arts culinaires et de
l’animation touristique. L’évènement verra la
participation d’artisans de Oued Souf. En paral-
lèle se tiendra une exposition de livres, de même
que des ateliers de dessin et de travaux manuels
destinés aux enfants.  Mercredi, le chercheur
Nacer Mohamed Smaïl donnera une conférence
intitulée «La dimension africaine amazighe»,
alors que la cérémonie de clôture, prévue le len-
demain, connaîtra l’organisation d’un défilé de
tenues traditionnelles pour les enfants, ainsi
qu’un atelier de contes qui sera assuré par Hayet
Khediri.  La direction du tourisme programme,
en coordination avec la Chambre de l’artisanat
et des métiers et l’Association Al-Khaïma pour
le patrimoine et le tourisme, au niveau de la cir-
conscription administrative Ali-Mendjeli, deux
expositions d’artisanat qui se tiendront jusqu’au
26 du mois en cours, en plus de sessions de for-
mation dans les domaines de la dinanderie, de la
préparation de la jawzia constantinoise et de la
gestion d’entreprise.

I. B.

ORAN
SEMAINE CULTURELLE AMAZIGHE

La direction de la Culture de la wilaya de
Saida a concocté un riche programme culturel
pour la célébration du nouvel an amazigh Yen-
nayer 2971.

S'étalant sur quatre jours, ce programme
comporte l'animation d'une conférence sur
l'histoire du calendrier de l'an amazigh et la
projection d'un reportage filmé sur la vie du
poète Si M'hand Umhand et d'un documen-

taire traitant des festivités de la célébration de
Yennayer à Saida.

En outre, le théâtre régional Sirat-Boume-
diène abritera des représentations théâtrales.

Deux films, «Aghissi» du réalisateur Mer-
zoug Faidallah et «La montagne de Baya» de
Azzeddine Meddour seront projetés, et un
gala sera animé par l'atelier de musique rele-
vant de la maison de la culture, en collabora-

tion avec l'association culturelle de wilaya
«Ahbab El Youm».

Plusieurs expositions mettant en exergue
le patrimoine amazigh seront organisées, outre
un espace pour le livre en tamazight et des
toiles d'art. Un concours de wilaya on line du
meilleur montage audiovisuel sur la prépara-
tion et la célébration de Yennayer dans la ré-
gion sera également organisé. 

SAIDA 
RICHE PROGRAMME 

Elle a été inaugurée le 19 août 1986 en hommage aux martyrs
qui se sont sacrifiés pour l’indépendance du pays.

Diverses manifestations culturelles mettant en avant la double
dimension culturelle et historique de Yennayer, premier jour l'an
amazigh consacré fête nationale, sont programmées par plusieurs
établissements culturels.

Dans cet élan, les établissements sous tutelle du ministère de
la Culture et des Arts ont élaboré un programme d’activités cul-
turelles et artistiques dont une partie se déroulera en ligne en rai-
son des restrictions liées au Covid-19.

Projections de films, représentations théâtrales, ateliers d'ap-
prentissage de tamazight ainsi que des conférences thématiques
sur la culture amazighe font partie de ces festivités lancées offi-
ciellement vendredi à Batna pour marquer le passage à l'an 2971

du calendrier berbère, correspondant au 12 janvier du calendrier
grégorien. L'Agence algérienne pour le rayonnement culturel
(Aarc) a programmé pour le 12 janvier une rencontre sur la tra-
duction de et vers tamazight, animée par des écrivains et univer-
sitaires ainsi que des enseignants de cette langue nationale,
officielle depuis 2016. 

Une exposition de l'artiste peintre et sculpteur Younes Koui-
der ainsi qu'une séance-dédicace d’ouvrages littéraires, notam-
ment des romans traduits vers tamazight font partie du
programme de l'Aarc. Les mélomanes et cinéphiles, eux, peuvent
suivre à distance sur les plateformes numériques (Youtube et Fa-
cebook) de l'Agence un spectacle de chants amazighs tradition-
nels, rendu par la Chorale polyphonique d'Alger et un
court-métrage «Ughaled» (Reviens) de Hafid Ait Braham. De

0son côté, l'Office national de la culture et de l'information
(Onci) propose jusqu'au 12 janvier un programme virtuel alliant
expositions (art plastique et produits d'artisanat), spectacles de
musique  et de théâtre et des conférences sur les origines de cette
fête ancestrale.

Le Centre des arts - Palais des Rais - (Bastion 23), se joint
aux célébrations de Yennayer  en organisant notamment des
conférences sur l'habitat numide et le «culte agraire» antique en
Afrique du Nord, en plus d'un atelier sur l'alphabet amazigh (Ti-
finagh) et les symboles berbères.

Yennayer, qui signifie premier jour de l'an du calendrier
agraire amazigh, est fêté dans toute l'Afrique du Nord mais aussi
aux Iles Canaries où subsistent des survivances de la tradition
berbère.

UN PROGRAMME CULTUREL VARIÉ 
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Monsieur le ministre des
Affaires étrangères, Monsieur le
Secrétaire Général et l'ensemble
des fonctionnaires,  du ministère
des Affaires étrangères, très
affectés par le décès de la mère
de leur collègue M. GoUINI
lAId, lui présentent ainsi qu’aux
membres de sa famille leurs
sincères condoléances et les
assurent en cette pénible
circonstance de leur profonde
compassion. Ils prient Dieu le
Tout-Puissant d'accorder à la
défunte Sa sainte miséricorde et
de l’accueillir en Son vaste
paradis. 

«À dieu nous appartenons
et à lui nous retournons.»  

coNdolEANcEs

ANEP 2116000618 du 11/01/2021
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Lors du 8e congrès du Parti du
travail de Corée, Kim Jong-un
a affirmé que les États-Unis

sont le «plus grand ennemi» de son
pays. Une déclaration qui intervient
avec le début de mandat du président
démocrate élu Joe Biden dont l’ap-
proche sur le dossier du nucléaire
nord-coréen demeure diamétrale-
ment opposée à celle de son prédé-
cesseur. Kim Jong-un a également
assuré que son pays allait se doter
d'un sous-marin nucléaire, a rapporté
l'agence officielle KCNA. Pyon-
gyang «devrait se concentrer et se
développer en vue de subvertir les
États-Unis, le plus grand obstacle à
notre révolution et notre plus grand
ennemi», a-t-il déclaré. Cette sortie à
moins de deux semaines avant la
prise de fonctions de Joe Biden à la
présidence des États-Unis plante déjà
le décor des futures relations entre les
deux ennemis. Cependant, les obser-
vateurs du côté de Séoul et de Wash-

ington estiment que 2021 pourrait
permettre de relancer des pourparlers
à l’arrêt total depuis l’échec du som-
met d’Hanoi début 2019. Encore
faut-il pour cela que le Nord n’essaye
pas d’attirer l’attention par un essai
nucléaire ou un tir de missile balis-
tique intercontinental, point de départ
d’un engrenage de provocations et de
sanctions comme lors des derniers

changements de l’administration
américaine. Si Kim Jung-un appré-
ciait la manière de dialoguer de
Trump, il a été toutefois déçu par le
manque de résultats concrets. Un
signe, un geste de Joe Biden serait le
« bienvenu et celui-ci ne doit pas tar-
der », affirme Kim Joon-hyung, pré-
sident honoraire de la Korea National
Diplomatic Academy. Conseiller

principal de United States Institute of
Peace et ancien Représentant spécial
pour la Corée du Nord du départe-
ment d’Etat américain, Joseph Yun
abonde dans ce sens : «Joe Biden
doit envoyer un message à la Corée
du Nord le plus tôt possible, avant
même son intronisation, et y stipuler
qu’il reconnaît la déclaration com-
mune de Singapour signée par
Trump et Kim Jung-un en 2018, la-
quelle n’est guère contraignante.»
Cette déclaration prévoyait que les
États-Unis et la Corée du Nord asso-
cient leurs efforts pour bâtir un ré-
gime de paix durable et stable dans
la péninsule et que la seconde s’en-
gage à travailler à une complète dé-
nucléarisation. Une telle déclaration
permettrait de faire patienter la Corée
du Nord en attendant que la nouvelle
administration américaine précise ses
intentions. En tout, le cas Kim Jong-
un vient d’annoncer la couleur.

M. T.

Réelle menace à l’endroit de Washington ou stratégie de surenchère diplomatique ? Le ton utilisé par le dirigeant
nord-coréen est direct, voire cassant et ne souffre aucune équivoque. 

GRAND ANGLE

l
Les premiers mois de la
période de transition au
Mali seront évalués par les

chefs d’Etat de la Cedeao le 23
janvier prochain à l’occasion d’un
sommet qui se tiendra au Nigeria.
Avant ce rendez-vous crucial pour
les autorités maliennes, c’est le
médiateur de la communauté
économique des Etats de l’Afrique
de l’Ouest au Mali, Goodluck
Jonathan, qui séjournera à Bamako
dans le cadre du suivi des décisions
de la conférence des chefs d’Etat et
de gouvernement de la Cedeao sur
le Mali. Au cours de son séjour de
deux jours, entamé aujourd’hui, le
médiateur rencontrera les différents
acteurs de la vie politique malienne.
Ses conclusions serviront sans nul
doute de document de travail des
chefs d’Etat. De leur côté, les
autorités de la transition au Mali,
conscientes qu’elles ne bénéficient
pas d’un chèque en blanc, tentent
de rassurer leurs partenaires sur
leur volonté d’œuvrer, au mieux,
pour que cette période débouche sur
la mise en œuvre des engagements
pris le 25 septembre dernier. Ainsi,
en marge de la cérémonie
d’investiture du Président et Vice-
président du Ghana, le
Vice-président de la transition a
évoqué les avancées enregistrées au
cours de ces derniers mois, avec
notamment la mise en place de tous
les organes de transition. Quelques
jours plus tôt, c’est le président de
la transition qui a envoyé un
message à la fois aux Maliens et à
ceux qui, en dehors du Mali,
scrutent la manière dont se déroule
cette période de transition. Dans
son message adressé à la nation à
l’occasion du nouvel an, Bah
N’daw a annoncé plusieurs mesures
phares. Il a ainsi évoqué la question
de la transition en affirmant que
«son essence réside dans la
préparation et la tenue d’élections,
incontestablement propres, où un
vainqueur accepté et congratulé
conduira les destinées du pays
renouant avec le projet
démocratique». De même, a-t-il
déclaré, les élections annoncées
seront tenues à la date fixée,
qu’elles seront méthodiquement
organisées et préparées de manière
transparente et inclusive. Des
engagements destinés à la fois à
rassurer et à démentir toute velléité
que l’on pourrait prêter aux
autorités de la transition de vouloir
rester au pouvoir au-delà des 18
mois, durée fixée à la période de
transition. Ces assurances seront-
elles suffisantes ?

Nadia K.

LA TRANSITION
SOUS LA LOUPEKIM JONG-UN ANNONCE LA COULEUR

corée du nord - étatS-uniS

Sahara occidental   
UNE PÉTITION INTERNATIONALE CONDAMNE

LA POSITION DE TRUMP
Des universitaires, chercheurs et activistes de

différents pays ont signé une pétition dans la-
quelle ils condamnent la reconnaissance par le
président américain sortant, Donald Trump, de la
prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara
occidental, exigeant son annulation pure et sim-
ple. «Nous, scientifiques, chercheurs, activistes
et personnes concernées, condamnons fermement
la proclamation faite par le président Donald
Trump dans laquelle il reconnaît» la prétendue
souveraineté marocaine sur le Sahara occidental,
indique le texte de la pétition diffusé sur les ré-
seaux sociaux. Les signataires de la pétition, qui
appellent à l'annulation de la proclamation de
Trump, signalent que celle-ci est venue «en
contrepartie» de la normalisation des relations
entre le Maroc et l'entité sioniste. «La contrepar-
tie met en évidence l'interconnexion du colonia-
lisme israélien en Palestine et marocain au Sahara
occidental et leur lien avec l'impérialisme améri-
cain», notent-ils, révélant que dans la foulée de
cette annonce, «les Etats-Unis ont négocié avec
le Maroc la vente de drones consacrant ainsi un
modèle de soutien militaire aux régimes déstabi-
lisateurs et colonisateurs de la région».

Ils affirment, en outre, que «la décolonisation
du Sahara occidental ne consiste pas seulement à
imposer le respect des normes des Nations unies
en matière d'autodétermination et contre la domi-
nation étrangère. Il s'agit aussi de contrecarrer les
forces coloniales et l'occupation qui ont long-
temps déstabilisé l'Afrique et le Moyen-Orient»,
rappelant que «le droit du peuple sahraoui à l'au-

todétermination a été reconnu par la Cour inter-
nationale de justice, la Cour européenne de jus-
tice, l'Union africaine, l'Assemblée générale de
l'ONU et le Conseil de sécurité de l'ONU».

Les auteurs de la pétition estiment que le pro-
cessus de règlement de la question sahraouie de-
vrait être «revu à la lumière de la nouvelle réalité
dictée» par la reprise de la lutte armée du peuple
sahraoui suite à la violation du cessez-le-feu de
1991 par le Maroc. Ils accusent également le
Maroc d'avoir, à plusieurs reprises, empêché la
tenue du référendum d'autodétermination du peu-
ple sahraoui. Une attitude qui a donné lieu, dé-
plorent-ils, à la démission, en mai 2019, de Horst
Köhler, envoyé personnel du Secrétaire général
de l'ONU pour le Sahara occidental.

D'un autre côté, les signataires du document
estiment que le mandat de la Mission des Nations
unies pour le référendum au Sahara occidental
(Minurso) doit être élargi pour inclure le suivi de
la situation des droits de l'homme dans les terri-
toires occupés du Sahara occidental. «La mission
des Nations unies pour le référendum au Sahara
occidental (Minurso) est la seule mission de
maintien de la paix mise en place (dans la région)
depuis la fin de la guerre froide et elle n'a pas de
mandat en matière de droits de l'homme. Elle de-
vrait donc être dotée de ce mandat», soutiennent-
ils. Dans leur pétition, les signataires ont
également dénoncé «la répression brutale exercée
par le Maroc contre les militants sahraouis et des
violations des droits humains contre les prison-
niers politiques sahraouis (rapportées par des as-

sociations sahraouies telles que Equipe Media,
Codapso et ASVDH, mais aussi par des organi-
sations internationales telles que Human Rights
Watch et Amnesty International)».

Sur un autre plan, la pétition appelle les mul-
tinationales à ne pas investir au Sahara occidental
occupé avant qu'une solution politique au conflit
ne soit trouvée. «Pendant la durée du cessez-le-
feu récemment rompu, des multinationales ont
collaboré avec le Maroc pour explorer illégale-
ment les réserves de pétrole du Sahara occidental,
investir dans des projets de développement éco-
nomique et exploiter les ressources (de ces terri-
toires)», indiquent-ils, évoquant des
«investissements, entre autres, dans les domaines
de l'éolien, du phosphate, des produits agricoles
et des produits de la pêche». «Comme l'a conclu
en 2002, le sous-secrétaire général des Nations
unies aux affaires juridiques, Hans Corell, l'ex-
ploitation des ressources naturelles du Sahara oc-
cidental sans le consentement des Sahraouis est
une violation directe du droit international. Les
arrêts de la Cour de justice de l'UE en 2015, 2016
et 2018 ainsi que les auditions devant la Haute
Cour du Royaume-Uni en 2015, concernant les
accords commerciaux UE-Maroc qui ont inclu
des ressources du Sahara occidental occupé, sont
parvenus à la même conclusion, tout comme (cela
a été le cas pour) une décision rendue en 2018 par
la Haute Cour d'Afrique du Sud sur les exporta-
tions de phosphate du Sahara occidental occupé»,
conclut le document.

AUTODÉTERMINATION DU PEUPLE SAHRAOUI 
«UNE PRIORITÉ POUR L'AFRIQUE»

La lutte du peuple sahraoui pour l'indépen-
dance et l'autodétermination doit rester une
priorité pour le continent africain, a indiqué
une déclaration du Comité exécutif du Congrès
national africain (ANC), au pouvoir en Afrique
du Sud.

Dans une déclaration du Comité national
exécutif du parti, à l'occasion de son 109e an-
niversaire, qui coïncide avec le 8 janvier de
chaque année, relayée par l'agence de presse
sahraouie (SPS), l'ANC a affirmé que «dans le
contexte du renforcement de l'unité et de la so-
lidarité africaines, l'autodétermination du peu-
ple sahraoui est une priorité pour parvenir à
l'unité et à la solidarité africaines».

Le Congrès national africain a exprimé, à
plusieurs occasions et événements continen-
taux et internationaux, son soutien au peuple
sahraoui et à son droit inaliénable à l'autodé-
termination et à l'indépendance.

Le 11 décembre dernier, l'ANC avait ap-
pelé, via un communiqué, «toutes les forces in-
ternationales et progressistes» du continent à
condamner l'annonce du président américain
sortant, Donald Trump, de reconnaître la pré-

tendue souveraineté du Maroc sur le Sahara
occidental occupé, affichant sa «consterna-
tion» quant à cette décision.

L'ANC avait rappelé, entre autres, que le
Royaume du Maroc, membre de l'Union afri-
caine (UA) et donc engagé de fait à respecter
son Acte constitutif et ses décisions, n'a aucune
souveraineté sur le Sahara occidental, position
reconnue par de nombreuses résolutions de
l'Union africaine, des Nations unies ainsi que
par l'arrêt de 1975 de la Cour internationale de
Justice.

«Il est temps d'organiser un
référendum libre au Sahara

occidental»
Par ailleurs, la ministre des Affaires étran-

gères suédoise, Ann Linde, a affirmé la néces-
sité d'organiser un référendum
d'autodétermination libre au Sahara occiden-
tal, saluant les récentes déclarations de l'an-
cien conseiller à la sécurité nationale
américaine, John Bolton, dans lesquelles il
avait critiqué la reconnaissance de la préten-

due «souveraineté» du Maroc sur le Sahara
occidental, en échange de la normalisation
avec Israël. Les déclarations de la ministre
suédoise sont intervenues lors d'un entretien
numérique organisé vendredi par la jeunesse
socialiste suédoise, consacré au débat de la
politique étrangère de la Suède, ainsi qu'aux
relations internationales et aux positions poli-
tiques et de solidarité de ce pays vis-à-vis de
certaines causes de libération, de décolonisa-
tion et des droits de l'Homme. Selon l'Agence
de presse sahraouie (SPS), la question du Sa-
hara occidental a été au centre du débat animé
par la responsable du département des rela-
tions extérieures de la jeunesse socialiste,
ajoutant que les questions des intervenants
étaient principalement axées sur la position de
la Suède à l'égard des derniers développe-
ments enregistrés dans ce dossier. 

Dans ses réponses, la MAE suédoise a sou-
ligné que son pays «s'est toujours opposé à
tout accord illégal au sein de l'UE, tel l'accord
de pêche, entre autres, et ce de par son insis-
tance sur l'importance de permettre au peuple
sahraoui d'accéder à ses droits humains».

La question du Sahara occidental est ins-
crite au niveau de l’Organisation des Nations
unies depuis longtemps, a ajouté Ann Linde,
regrettant que de nombreux pays placent leurs
relations avec le Maroc avant cette question.
La cheffe de la diplomatie suédoise a, dans ce
cadre, indiqué qu’elle rencontrera, la semaine
prochaine, son homologue marocain auquel
elle ne manquera pas de faire part de son in-
quiétude sur la question du Sahara occidental.

Concernant la persistance de la vacance du
poste d'envoyé de l'ONU au Sahara occiden-
tal, Mme Ann Linde a précisé avoir «contacté
le secrétaire général des Nations unies, Anto-
nio Guterres, pour l’interpeller sur la nécessité
pour l’ONU d'intervenir et de désigner un
nouvel envoyé» au Sahara occidental. La di-
plomate suédoise a salué l’article de John Bol-
ton, ancien conseiller américain à la sécurité
nationale sous Trump, dans lequel il a critiqué
le président sortant et fustigé la reconnais-
sance par celui-ci de la prétendue souveraineté
du Maroc sur le Sahara occidental en échange
de la normalisation avec Israël.
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Les clubs algériens dits
professionnels conti-
nuent à être des mauvais

élèves en matière de stabilité et
de pérennité de leur barre tech-
nique. Sinon, comment expli-
quer le nombre impressionnant
d’entraîneurs limogés ou qui
ont démissionné depuis le
début de la saison ? En l’espace
de huit journées de champion-
nat, huit entraîneurs ont déjà
sauté ! 
Le dernier en date est Bilel

Dziri, qui a officialisé son dé-
part du CA Bordj Bon Arréridj
à l’issue de la large défaite
concédée samedi à domicile
face à l’ES Sétif (1-5). Et en-
core, cette déculottée n’est en
rien à l’origine de la démission
de l’ancien meneur de jeu de
l’USM Alger dont le départ
était dans l’air du temps depuis
un moment déjà.
La veille, Abdelkader Am-

rani avait aussi annoncé sa dé-
mission à l’issue de la défaite à
Constantine face à l’ASAM (0-
1). Le technicien avait quitté le
stade sous une salve de cri-
tiques. Pour le moment, sa dé-
mission n’a pas été actée par les
actionnaires du club qui tien-
nent à le garder, mais rien ne dit
qu’il reprendra son services
sous la pression des supporters.
En tout et pour tout, Ciccolini,

Bougherara, Zelfani, Leknaoui,
Bacha, Bouzidi, Dziri, Amrani
sont déjà passés à la trappe. Un
club comme la JS Kabylie,
ténor de la Ligue 1, a engagé la
semaine dernière son troisième
entraîneur en la personne de
Denis Lavagne. L’USM Alger
en a déjà consommé deux, soit
une moyenne d’un entraîneur
limogé chaque journée de
championnat. A ce rythme, on
risque d’atteindre facilement la
quinzaine d’ici la fin de la
phase aller. Et encore heureux
que la LFP limite le nombre de
licences d’entraîneur délivrées
aux clubs à deux par saison.
Sinon, il s’en trouvera qui
consommeront jusqu’à trois ou
quatre par saison. Et ce phéno-
mène n’est pas nouveau pour
nos clubs. Depuis toujours, la

valse des entraîneurs a animé le
championnat national au point
de devenir un fait banal qui
n’interpelle presque plus per-
sonne. Ainsi, à la fin de chaque
mercato tout le temps mouve-

menté, commence celui des en-
traîneurs qui se prolonge sur
toute une saison.
Pourtant, avec les nouveaux

règlements, les clubs sont sou-
vent appelés à payer de grosses
fortunes en guise d’indemnités
de départ aux entraîneurs dont
ils se séparent, mais cela ne
semble alarmer personne. L’in-
stabilité est ancrée de sorte que
dès que les choses ne tournent
pas rond, on limoge l’entraî-
neur. De quoi s’interroger sur le
bien-fondé du «projet sportif»
prôné par les dirigeants de
clubs algériens, mais qui est ré-
duit, force est de le constater, à
un vulgaire slogan destiné à la
consommation.

Amar B.

En l’espace de sept journées de championnat, huit entraîneurs ont déjà été remerciés ou ont démissionné en Ligue 1.
Et la liste est susceptible de s’allonger dans les jours à venir, eu égard à la situation inconfortable de nombre 
d’entre eux et à cette tendance qui veut que dès qu'on traverse une mauvaise passe, on sacrifie l'entraîneur.

MJS 
LES LIGUES NATIONALES
SOUS TUTELLE DE LA FAF
La Fédération algérienne de football (FAF) a

sollicité le ministre de la Jeunesse et des Sports,
à travers un courrier transmis le 31 décembre
dernier, afin que les Ligues nationales de football
soient mises sous sa tutelle. C’est désormais fait,
puisque le MJS a donné son accord à ce propos.
La demande en question est motivée par la situa-
tion qui prévaut au sein de ces Ligues (LFP,
LNFA et LIRF) suite à l’adoption le 17 septem-
bre 2019 d’un nouveau système de compétition
pyramidal. Par ailleurs, en raison également de
la promulgation de la circulaire ministérielle
N°264 du 8 juin 2020 interdisant l’amendement
des statuts durant l’année électorale, la réadapta-
tion des statuts de ces ligues ne se fera qu’après
l’achèvement du processus électoral en cours, et
ce, suivant la note méthodologique du 16 sep-
tembre 2020. De ce fait, la mise sous tutelle de
la FAF des Ligues nationales permettra d’assurer
une meilleure organisation des différents cham-
pionnats de football (LFP, LNFA, LIRF). Au ni-
veau de l’instance fédérale, on n’a pas caché sa
satisfaction de la bonne collaboration qui carac-
térise désormais les relations entre la FAF et le
MJS, qui étaient à moment donné très tendues.  

M.-A.A. 

LIGUE 1

LA VALSE DES ENTRAÎNEURS 

El Moudjahid/Pub

LICENCE CAF A  
DEUX INSPECTEURS ATTENDUS 

À LA PROCHAINE SESSION
La Direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne de football (FAF) a décidé d’avancer la

programmation de la 3e session du stage de formation concernant la licence CAF A et cela afin de le faire coïncider
avec le tournoi de l’UNAF U17, pour pouvoir bénéficier de la venue de deux inspecteurs de la CAF. 
La présence de ces derniers permettra de valider ledit stage tel que prévu par la Convention CAF Coaching. Cette

inspection sera assurée par M. Belhassen Malouche (Directeur technique régional FIFA et membre de la commission
technique CAF). Elle se déroulera du 19 au 24 du mois courant à l’hôtel Azul de Zéralda, lieu qui abritera le 3e mo-
dule du stage pour l’obtention de la licence CAF A. Une fois ce stage validé par les inspecteurs de la CAF, la DTN
pourra inscrire autant de formations qu’elle pourra ,à commencer par la poursuite des modules de formation pour
l’obtention de la licence CAF B pour les ex-joueurs internationaux.

M.-A.A.
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L’amitié se compare souvent à la pureté du diamant. Et
cette pierre précieuse est une richesse que produit la
Guinée en assez grande quantité. A l’époque de Sékou

Touré, mort en 1984, la règle de gestion secrète des diamants
était aussi simple que claire ; un tiers pour le bénéficiaire de
la concession, un tiers pour le Trésor public et un tiers pour
Monsieur le Président. Souffrant de la maladie du complot, le
président guinéen avait comme unique confident son ami et
dépositaire le roi Hassan II. 
Et voici que dans la nuit du 26 mars 1984, Ahmed Sékou Touré
meurt dans un hôpital de Cleveland dans l’Ohio, aux Etats-
Unis, où il fut transféré en urgence à la suite d’un malaise
cardiaque jugé grave par les médecins marocains dépêchés à
son chevet  par son ami le roi du Maroc.  
Pour la couverture de l’évènement, El Moudjahid m’envoie à
Conakry que je découvre pour la première fois. Au-delà de la
couverture des funérailles, j’avais en idée de creuser sur
l’avenir de ce pays dans les proche et moyen termes et
anticiper les changements qui pourraient intervenir sur la
scène politique après 22 ans de régime musclé. Et par un pur
hasard, ma route sera parsemée de diamants. 
Conakry est une ville africaine enveloppée d’un climat
humide, verdoyante et des gens très peu affectés par la
disparition de l’homme fort. La fabuleuse richesse de ce pays
gorgé d’eau avec ses 1.300 rivières et fleuves, son or, ses
pierres précieuses, sa bauxite et que sais-je encore n’était pas

visible dans le décor urbain aux immeubles délabrés. Les
billets de banque sentaient la moisissure et il en fallait une
liasse pour un plat de spaghetti au restaurant «L’Escale de
Guinée».  Mon premier choc fut la visite du sinistre camp
Boiro à l’extrémité de la ville où était enfermé un millier de
prisonniers politiques survivants, hagards et cadavériques,
libérés à la faveur du coup de force militaire mené par
Lansana Comté. Ce camp qui ressemblait à une cité
d’urgence était une suite de cellules collées les unes aux
autres et couvertes de tôles ondulées qui rendaient
l’atmosphère irrespirable sous le soleil accablant de la saison
sèche. A l’entrée, je vois une fillette, bien mise, d’une
douzaine d’année. Son père avait été victime d’une énième
purge. Elle tient une pancarte avec un message à couper le
souffle : « Je cherche mon papa. Il était commandant ». On
me dirige vers la cellule où mourut en mars 1977, Diallo Telli,
Secrétaire général de l’Organisation de l’Unité Africaine,
accusé de complot contre le chef de l’Etat.  Le prisonnier avait
laissé de nombreux messages grattés sur le mur clamant son
innocence. A bout de force, couché sur le sol nu, Diallo Telli
laissa un mot d’adieu à sa femme. « À ma chère et bien-
aimée épouse, ce mot que j'écris sur le mur de ma sombre
cellule ne te parviendra, sans doute jamais. C’est la fin. Je
meurs. Mon amour pour toi m’a donné la force de survivre
jusqu’à ce jour.»  Dans une cellule collective qui devait
recevoir une vingtaine de prisonniers, les murs étaient

embellis de très jolies fresques qui couvraient jusqu’au
plafond. C’étaient de scènes familiales, des femmes aux
belles coiffures, des enfants, des animaux. Les couleurs
monochromes me rappelaient les fresques algériennes du
Tassili. De l’ocre rouge foncé jusqu’aux teintes claires. Mon
guide me dit sur un ton froid et cynique : « C’est du caca. Ils
n’avaient pas de pinceaux. Juste les doigts. Les diarrhées
étaient leur matière première pour exprimer leur talent
artistique.»
Plus loin, sur une dalle en pierre qui servait de table
d’ablutions aux morts, je note un monticule de registres
destinés à la poubelle. Les documents concernaient les
interminables listes de prisonniers depuis la folie de Sékou
Touré. Ma plus grosse surprise fut la révélation d’un haut
gradé de l’armée et membre du nouveau régime. 
«Sékou, me dit-il, est parti avec ses secrets.» L’officier venait
juste de se remettre d’une crise de paludisme. Il avait les
traits tirés conduisant nerveusement son 4x4 à travers les
rues de Conakry. Je laisse passer un moment et je reprends le
fil par une simple remarque : «22 ans de pouvoir absolu, les
secrets doivent être assez lourds.»
«Je parle du trésor de diamants confié à la garde de son ami
le Roi et dont nous sommes certains qu’il ne retournera
jamais en Guinée», me dit-il. 
Il est vrai que l’amitié peut avoir l'éclat du diamant. 

R. L.

E S C A L E LES DIAMANTS PERDUS DE SÉKOU TOURÉ

deux cent trente-et-un (231) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus, 201 guérisons et 4 décès ont été enregistrés du-
rant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, hier à
Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évo-
lution de la pandémie du Coronavirus, le dr djamel Fourar.

231 NOUVEAUX CAS, 
201 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS 

CORONAVIRUS

Par Rachid LOURDJANE

NOUVEL AN AMAZIGH

la journée du mardi
chômée et payée  

La journée du mardi 12 janvier, correspondant à Amenzu
n'yennayer, jour de l'An amazigh, sera chômée et payée
pour l'ensemble des personnels des institutions et adminis-
trations publiques, des établissements et offices publics et
privés, informe dimanche dans un communiqué, le ministère
du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. 

Cette mesure, applicable conformément à la loi 63278
du 26 juillet 1963, concerne également les «personnels des
entreprises publiques et privées, tous secteurs et statuts ju-
ridiques confondus, y compris ceux payés à l'heure ou la
journée», précise la même source.

«Toutefois, les institutions, administrations, établisse-
ments, offices et entreprises précités, sont tenus de prendre
les mesures nécessaires pour assurer la continuité des ser-
vices organisés en mode de travail posté», tient à préciser
le ministère du Travail. 

«J’ESPÈRE QUE LA PÉRIODE 
DES SOINS SERA TRÈS COURTE» 

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a indiqué
hier que son retour en Allemagne
«était programmé» pour poursuivre
le protocole thérapeutique, expri-
mant le souhait que la période des
soins soit «très courte». dans une
déclaration avant son départ pour

l'Allemagne à partir de la base aé-
rienne de Boufarik (Blida) où il a
été salué par les hauts responsa-
bles de l'Etat, le Président de la Ré-
publique a affirmé que ce retour
«était programmé afin de poursui-
vre le protocole thérapeutique, dé-
cidé par les professeurs, et dont il

ne reste pas beaucoup mais né-
cessaire», précisant qu'une «petite
intervention chirurgicale au niveau
du pied n'est pas à écarter».

Exprimant le souhait que la pé-
riode des soins soit «très courte»,
le Président Tebboune a assuré
que «même en étant physiquement
loin, je continuerai à suivre au quo-
tidien les affaires du pays avec tous
les responsables».   

L'Etat, «est debout par ses ins-
titutions», a-t-il souligné valorisant
«la mobilisation» de l'ensemble
des responsables, et précisément
l'Armée nationale populaire, digne
héritière de l'Armée de libération
nationale pour ses efforts dans l'as-
sistance aux citoyens et la préser-

vation de la sérénité au niveau na-
tional». 

Le Président Tebboune a égale-
ment adressé ses remerciements
aux «institutions élues», relevant
«des aspects positifs et négatifs»
pour ce qui est du Gouvernement. 

Pour rappel, le Président de la
République a quitté Alger hier, à
destination de l'Allemagne pour
des soins complémentaires suite à
des complications au pied après sa
contamination au Coronavirus. Le
traitement de ces complications qui
ne présentent pas un «caractère
urgent», était déjà programmé
avant le retour d'Allemagne du pré-
sident Tebboune, le 29 décembre
dernier. Toutefois, ses engage-

ments n'avaient pas permis, entre-
temps, un tel déplacement, selon la
présidence de la République. 

Le président Tebboune a été
salué à son départ de la base aé-
rienne de Boufarik par le président
du Conseil de la nation par intérim,
Salah Goudjil, le président de l'As-
semblée populaire nationale
(APN), Slimane Chenine, le prési-
dent du Conseil constitutionnel,
Kamel Fenniche, le Premier minis-
tre, Abdelaziz djerad, le général de
Corps d’Armée, Chef d’Etat-Major
de l'Armée nationale populaire
(ANP), Saïd Chanegriha, et le di-
recteur du cabinet de la présidence
de la République, Noureddine
Baghdad-daïdj. 

LE PRéSIdENT TEBBouNE EN ALLEMAGNE PouR dES SoINS CoMPLéMENTAIRES 

agrément à la nomination 
du nouvel ambassadeur
du vatican 
Le Gouvernement algérien a donné son agrément à la
nomination de M. Kurian Mathew Vayalunkal en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du
Vatican auprès de la République algérienne
démocratique et populaire, a indiqué hier, un
communiqué du ministère des Affaires étrangères.

DIPLOMATIEVISITE DE M. BOUKADOUM EN AFRIQUE DU SUD
Le ministre des Affaires étrangères,

Sabri Boukadoum, entamera à partir d’au-
jourd’hui, une visite de travail de deux
jours en Afrique de Sud. durant cette vi-
site, M. Boukadoum aura des rencontres
avec son homologue sud-africaine, Mme

Naledi Pandor, et sera reçu en audience
par les hautes autorités de ce pays ami,
en vue de procéder à une évaluation ap-
profondie de la coopération bilatérale dans
les domaines politique, économique, com-

mercial et culturel. Cette visite sera, en
outre, l’occasion pour un échange de vues
et d’analyses dans le cadre de la tradition
de concertation entre les deux pays sur les
différentes questions liées à la paix et à la
sécurité en Afrique et dans le monde, de
même qu’elle permettra de renforcer la
coordination sur les questions importantes
liées aux thématiques politiques et sécuri-
taires au sein des organisations régio-
nales et internationales.

éCoLE MILITAIRE PoLyTEChNIquE  
LE GÉNÉRAL SERIR AOMAR

INSTALLÉ DANS SES FONCTIONS 
DE COMMANDANT

Le général-major Mohamed Kaidi, chef du départe-
ment Emploi-préparation de l'Etat-major de l'Armée na-
tionale populaire (ANP), a présidé dimanche la
cérémonie d'installation du général Serir Aomar dans
les fonctions de Commandant de l'Ecole militaire poly-
technique (première région militaire) en remplacement
du général Saal Mohamed, indique un communiqué du
ministère de la défense nationale.  «Conformément au
décret présidentiel daté du 7 janvier 2021, et au nom du
le Général de Corps d’Armée, Chef d’état-major de l’Ar-
mée nationale populaire, le général-major Mohamed
Kaidi, chef du département Emploi-Préparation de
l'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, a supervisé,
aujourd'hui dimanche 10 janvier 2021, la cérémonie
d'installation du général Serir Aomar commandant de
l'Ecole militaire Polytechnique en remplacement du gé-
néral Mohamed Saal». 

BRAhIM MERAd
Œuvrer à un décollage 
économique productif 
dans les zones d’ombre 
Le conseiller du Président de

la République chargé des zones
d’ombre Brahim Merad a mis
l’accent hier à Ksar Ain-Belbel
dans la commune de Timegtène
(Est d’Adrar) sur la nécessité
d’œuvrer à «un décollage éco-
nomique productif dans les
zones d’ombre pour assurer la
stabilité de leur population».

S’exprimant lors d‘une ren-
contre avec les habitants du
ksar, première étape de sa tour-
née dans la daïra d’Aoulef, M.
Merad a estimé qu’il appartenait
de «focaliser l’intérêt sur les
zones d’ombre, à travers l’ac-
compagnement de la création de
micro-activités productives dans
ces zones et en faire un facteur
de stabilisation et d’attractivité».

Il a inspecté lors de sa visite
du ksar d’Ain-Belbel une série
de projets retenus, au titre du
programme de développement
des zones d’ombre, dans diffé-
rents domaines, à l’instar de la
Santé, les Ressources en eau,

les Travaux publics et la Promo-
tion de la femme rurale, avant de
prendre connaissance des do-
léances de sa population en ma-
tière de développement et de
désenclavement.

M. Merad a inspecté égale-
ment divers projets relevant de
secteurs vitaux au niveau d’au-
tres ksour dans les communes
d’Aoulef, Aguebli et Tit, et a
écouté les préoccupations de
leurs habitants qui se sont arti-
culées notamment autour de la
santé, l’éducation, l’agriculture et
le tourisme, au regard de la spé-
cificité de ces régions.

Le conseiller du Président de
la République chargé des zones
d’ombre a fait savoir, à ce titre,
que les doléances des popula-
tions de ces zones en matière de
développement étaient recen-
sées et que la mobilisation des
financements nécessaires était
en cours pour améliorer la situa-
tion de ces régions et y concréti-
ser un développement durable.


