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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 272 NOUVEAUX CAS, 205 GUÉRISONS et 4 DÉCÈS 

l
accéder dans les meilleurs délais à une nouvelle ère
en phase avec les exigences d’un etat de droit,
débarrassé de tous les dysfonctionnements qui ont

quasiment hypothéqué son essor, est l’objectif primordial
du président de la République, abdelmadjid Tebboune. 
Rigueur, impartialité et pragmatisme constituent les seuls
critères sur lesquels il s’appuie pour réussir cette ambition.
c’est sous ce prisme que l’on peut appréhender sa méthode
d’évaluation de l’action du gouvernement et celle de toutes
les institutions à quelque niveau que ce soit. 
De tels préalables, indispensables pour les besoins de la
bonne gouvernance, ont été souvent mis sous le boisseau
pour cause de défaillances graves dans le mode de gestion,
durant de longues années où sévissait l’autocratie. 
l’appréciation d’abdelmadjid Tebboune — au vu du bilan
annuel 2020 des performances des différents secteurs
ministériels, qu’il a qualifié de mitigé, alternant entre le
positif et le négatif — renseigne sur sa volonté de rompre
avec la politique des blancs-seings, des quitus indus,
dispensés sans critiques sérieuses, sans remise en cause
justifiée pour repartir du bon pied.

en lieu et place, il a instauré un audit régulier qui soit
accompli sans complaisance ni laxisme.
la démarche inédite mérite d’être relevée, tant les citoyens
s’étaient accoutumés, dans un passé pas très éloigné, à
subir les effets nuisibles d’une nonchalance rédhibitoire
dans le traitement de leurs préoccupations quotidiennes, à
faire les frais de frasques d’une gestion dans la réalisation
des projets d’utilité collective, qu’on confiait beaucoup plus
au hasard. Des chantiers en souffrance que l’on suppose
prémédités, qui n’arrêtaient plus de traîner en longueur.  
la situation du pays doublement impactée par la chute
drastique des prix du pétrole et les retombées de la covid-
19, exige dorénavant un maximum d’efficacité, une
implication plus active sur le terrain, à l’effet d’une prise en
charge rapide et adéquate des aspirations de la
population. la protection de la santé du citoyen, la
redynamisation de l’appareil de production, la
préservation des postes de travail et l’amélioration du
pouvoir d’achat, en particulier celui des couches les plus

vulnérables, demeurent aux yeux du chef de l’etat des
objectifs qui ne peuvent pas s’accommoder de retards.
il s’est montré intransigeant sur la nécessité de servir le
citoyen, d’être à son écoute. 
Des walis ont été placés devant leurs responsabilités, des
commis de l’etat sont appelés à consentir davantage de
travail pour que le pays puisse retrouver le chemin de la
confiance en replaçant l’homme au cœur de toutes les
réformes en cours.  l’algérie se trouve aujourd’hui
confrontée à des défis majeurs qui mettent en jeu son
présent et son avenir, à des impératifs qu’elle se doit de
relever avec succès dans un contexte mondialisé de
profondes mutations technologiques et géostratégiques.
cette nouvelle donne aussi complexe soit-elle, aussi
incontournable, implique un changement radical dans la
conduite à tenir en termes de performances et de résultats
concrets. le citoyen ne peut qu’adhérer à cette démarche
qui restaure ses droits à une vie meilleure, protège ses
intérêts et le met à l’abri des errances passées. 

EL MOUDJAHID

ÉDITORIAL
SanS complaiSance 

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, 
a adressé, hier, ses meilleurs vœux au peuple algérien 
à l'occasion du Nouvel An amazigh, souhaitant que cette
année soit pleine de bien-être, de bénédictions et de
prospérité. "A l'occasion du Nouvel an amazigh, je tiens 
à exprimer à tout le peuple algérien mes meilleurs vœux 
et souhaits, priant Dieu Tout-Puissant que cette année 
soit porteuse de bien-être, de bénédictions et de prospérité.
«Assegas amegaz»" a écrit le Président Tebboune 
sur sa page Twitter. 
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CONTRAT D'EXPLOITATION 
DES HYDROCARBURES
SONATRACH-ALNAFT

publication de décret
présidentiel 

validant un avenant 
Un décret présidentiel portant

approbation d’un avenant de contrat
pour l’exploitation des hydrocarbures au
profit de la compagnie nationale
Sonatrach et de son partenaire local
Alnaft a été publié dans le journal officiel
n° 1 de l'année 2021.
Il s’agit du décret présidentiel n° 20-

440 du 30 décembre 2020 portant
approbation de l'avenant n° 1 au contrat
du 21 août 2012 pour l'exploitation
d'hydrocarbures sur le périmètre
d'exploitation dénommé In Amedjane
Sud.
Cet avenant au contrat a été conclu à

Alger le 27 juillet 2020 entre l’Agence
nationale pour la valorisation des
ressources en hydrocarbures (ALNAFT)
et la société nationale Sonatrach (SPA).
Il sera exécuté conformément à la

législation et à la réglementation en
vigueur
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FORUM DE LA MÉMOIRE
Hommage

à Didouche Mourad
Le Forum de la

Mémoire du Quoti-
dien El Moudjahid
en coordination
avec l’association
Machaal echahid et
en coopération
avec les Scouts
musulmans algé-
riens rendra lundi
prochain à 10h, un
hommage au cha-
hid Didouche Mou-
rad à l’occasion du

66e anniversaire de sa mort. Au camp in-
ternational des scouts Sidi Fredj.

Appel Au DON De sANG
La Fédération algérienne des donneu

rs de sang

lance un appel à l’ensemble de la pop
ulation, âgée

de 18 à 65 ans et en bonne santé, pour
 répondre

en masse à l’appel du cœur.

Météo

Dégagé

RÉUNION INTERMINISTÉRIELLE AFRICAINE 
DU CTS SUR LES TRANSPORTS

le ministère des Travaux publics
prend part aux travaux

Le ministère des Travaux publics a pris
part mardi aux travaux de la session
extraordinaire de la réunion
interministérielle africaine du Comité
technique spécialisé (CTS) sur les
transports, les infrastructures, l'énergie et
le tourisme, indique un communiqué du
ministère. Lors de cette réunion, tenue via
visioconférence, les participants ont

procédé à l'examen du rapport du CTS et
à l'adoption du plan d'action de la reprise
des activités au titre de la période post-
Covid 19, a-t-on précisé. 
Il a été également question de la

présentation des projets prioritaires sur le
plan continental, les modalités de leur
financement et les opportunités de
partenariat offertes. 

SÛRETÉ DE LA WILAYA D’ALGER

Bilan 2020
La Sûreté de la wilaya d’Alger organise, aujourd’hui à partir de 8h 30

au niveau du siège de la sécurité publique près de la Safex, Pins
Maritimes, une conférence consacré à la présentation du bilan des
activités de l’année 2020.

AGENCE NATIONALE DE GREFFES
Conférence de presse 

Le directeur général de l’Agence nationale de greffes animera,
demain, 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

Le "plus vaste" site de vente de drogues, de faux papiers
ou encore de fausse monnaie, hébergé sur le Darknet, a
été démantelé et son responsable présumé arrêté, ont
rapporté hier, des médias, citant le parquet de Coblence
(Allemagne).
L'opérateur présumé de «DarkMarket», présenté par les
enquêteurs comme le "plus vaste" point de vente de
l'internet clandestin, un Australien de 34 ans, a été
interpellé ce week-end à la frontière germano-danoise,
précise le parquet dans un communiqué, repris par des
médias. Il a été placé en détention provisoire.

«Plus de 20 serveurs en Moldavie et en Ukraine» ont
également été saisi, ajoute le parquet, qui a mené ses
investigations pendant «des mois» avec les policiers du
service central d'enquêtes criminelles d'Oldenburg. Les
polices de plusieurs pays, comme les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, le Danemark, la Moldavie et l'Ukraine,
ont également été mises à contribution.
La plateforme a été démantelée lundi dernier, après l'arrêt
des serveurs, selon le parquet de Coblence.Pour les
enquêteurs, DarkMarket était «sans doute la plus vaste
place de marché du monde sur le Darknet, avec près de

500.000 utilisateurs et plus de 2.400 vendeurs».
«Au total, au moins 320.000 transactions y ont été
effectuées», réglées en cryptomonnaies Bitcoins et
Monero. Leur montant total pourrait s'élever, selon le
parquet de Coblence, à 140 millions d'euros.
Cette plateforme était «principalement utilisée pour la
vente de drogues en tous genres», précise le parquet. «De
la fausse monnaie, des données de cartes de crédit volées
ou falsifiées, des cartes SIM anonymes» ou encore virus
informatiques y étaient aussi en vente.

CHAMBRE NATIONALE
D’AGRICULTURE

sessions 
de formation 

La Chambre nationale d’agriculture or-
ganise des sessions de formation au profit
des journalistes des supports écrits et au-
diovisuels pour renforcer leurs connais-
sances dans le domaine agricole. La
première session aura lieu le 18 janvier. 

LICENCE PROFESSIONNELLE DE FOOTBALL
Amende et deuxième délai d’un mois aux clubs retardataires

La commission de discipline de la Ligue de Football
Professionnel (LFP), a annoncé hier avoir accordé
un deuxième délai de 30 jours, à compter du 11
janvier 2021, à dix clubs de la Ligue 1 pour «non-
respect du dépôt des documents pour l'octroi de
licence professionnelle», a indiqué la LFP dans
un communiqué.
Suite à ce retard accusé dans le dépôt des

documents, la commission de discipline a
procédé à l’application de l'article 19 du code
disciplinaire, en infligeant une amende de 200.000
dinars.

«La commission de discipline accord un deuxième délai
pour compléter le dossier d'octroi de licence de club
professionnel, par défaut la commission procédera à
l’application des sanctions disciplinaires», précise
l’instance dirigeante de la compétition.

voici par ailleurs la liste des clubs concernés,
établie par la Direction de contrôle de gestion et des
finances des clubs professionnels (DCGF) de la FAF :
MC Alger, CR Belouizdad, ES Sétif, NA Husseïn-Dey, MC
Oran, USM Alger, O. Médéa, CAB Bou Arreridj, USM 

Bel-Abbès, RC Relizane. 

DÉTOURNEMENT DE FONDS DANS UNE BANQUE PUBLIQUE
un réseau criminel neutralisé à Alger

Un réseau spécialisé dans le
détournement des fonds publics et
blanchiment d’argent vient d’être
neutralisé par les services de police
d’Alger. L’opération s’est soldée par la
récupération d’une somme de près de
70.000 euros et 244 millions de centimes
en dinars, détournée d’une banque
publique. 
Selon la cellule de communication près

la Sûreté de wilaya d’Alger, les enquêteurs
de la brigade de lutte contre les crimes
financiers et économiques de la SWPJ

d’Alger ont ouvert une enquête suite à des
informations faisant état de plusieurs
retraits douteux de sommes importantes
en devises, au niveau d’une agence d’une
banque publique.
Les investigations, sur réquisition du

Parquet près le tribunal compétent, ont
permis le démantèlement d’un réseau
criminel spécialisé dans le détournement
des fonds publics, abus de fonction,
blanchiment d’argent et négligence
volontaire ayant conduit à la dilapidation
des deniers publics.

Le réseau est composé de 7 membres,
dont une fonctionnaire au niveau de
l’agence bancaire en question qui serait le
cerveau de la bande. Outre les sommes
d’argent, les enquêteurs ont également
récupéré 8 véhicules et des biens acquis
illégalement dans le cadre du blanchiment
de l’argent détournée.
Cette opération «s’inscrit dans le cadre

des efforts des services de police dans la
lutte contre la criminalité sous toutes ses
formes», souligne la même source. 

Neila B.

ALLEMAGNE
Démantèlement de la «plus vAsTe» plate-forme du darknet mondial 

Dégagé à Alger et Oran.
Nuageux à Annaba,

Constantine et Tamanrasset



Dans le cadre de sa visite de tra-
vail en Afrique de Sud, M.
Boukadoum a procédé avec

son homologue sud-africain, à «un
examen approfondi de l’état des rela-
tions bilatérales et examiné les voies
et moyens de leur renforcement»,
selon le communiqué

Les deux responsables se sont
particulièrement félicités de la qualité
des relations politiques historiques et
du partenariat stratégique qui lie les
deux pays. 

Ils ont convenu d'«approfondir et
raffermir davantage la coopération
bilatérale dans les domaines écono-
mique et commercial, en vue de la
hisser au niveau des excellentes rela-
tions politiques et répondre aux at-
tentes et aspirations des deux peuples
frères à la paix et au bien-être», sou-
ligne le même communiqué. A cet
effet, ils ont, décidé d'«accélérer la fi-
nalisation des projets d’accord en
cours de négociation pour consolider
le cadre juridique régissant la coopé-
ration bilatérale, en prévision de la
prochaine session de la Haute Com-
mission binationale», ajoute-t-on.

Aussi, il a été décidé de mettre en
place les mécanismes nécessaires à
même de promouvoir les échanges
entre les communautés d’affaires des
deux pays afin d’exploiter les poten-

tialités considérables que recèlent les
économies des deux pays. Au titre
des questions régionales et internatio-
nales, les deux ministres ont relevé
avec satisfaction la convergence de
leurs positions privilégiant la voie de
la légalité internationale et le règle-
ment pacifique des crises et conflits.

A cet égard, ils ont passé en revue
les derniers développements des prin-

cipaux foyers de tension sur le conti-
nent, y compris la situation prévalant
en Libye, au Sahara Occidental, au
Mali et dans les régions du Sahel, du
Centre et de la Corne de l’Afrique, et
ils ont mis l’accent sur l’impératif de
redoubler d’efforts en vue de faire
aboutir les principales et nobles ob-
jectives de l’Union Africaine visant à
«faire taire les armes» et «faire de

l’Afrique un continent sûr et pros-
père». Concernant le conflit au Sa-
hara Occidental, le chef de la
diplomatie et son homologue sud-
africaine ont exprimé leur «vive
préoccupation» face au regain de ten-
sions et la reprise de la confrontation
armée, entre le Royaume du Maroc et
le Front Polisario, dans les territoires
sahraouis occupés. À cet égard, ils
ont souligné la nécessité pour
l’Union Africaine et l’Organisation
des Nations unies de «conjuguer
leurs efforts afin d’initier un véritable
processus politique pour le règlement
définitif de ce conflit et permettre au
peuple sahraoui d’exercer pleinement
son droit inaliénable à l’autodétermi-
nation et l’indépendance à travers un
référendum juste et transparent,
conformément aux décisions et réso-
lutions pertinentes de l’UA et de
l’ONU». Enfin, M. Boukadoum a
tenu à féliciter son homologue, Mme

Naledi Pandor, pour le leadership
éclairé de l’Afrique de Sud à la tête
de l’Union Africaine, ainsi que pour
l’achèvement, avec un franc succès,
de son mandat de membre non-per-
manent au Conseil de sécurité (2019-
2020), durant lequel, l’Afrique de
Sud a dignement représenté le conti-
nent africain, défendu ses intérêts et
soutenu les causes justes. 

VISITE DE M. BOUKADOUM EN AFRIQUE DU SUD

ALGER ET PRETORIA CONVIENNENT
DE RENFORCER LEUR COOPÉRATION 
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ENTRETIEN ENTRE M. BOUKADOUM ET Mme PANDOR
LES QUESTIONS DE PAIX EN AFRIQUE AU CENTRE

DE LA RENCONTRE 

QUESTIONS AFRICAINES
L’ALGÉRIE ET L’AFRIQUE DU SUD 

POUR DES EFFORTS CONJOINTS AU SEIN DE L'UA ET L'ONU

Le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri
Boukadoum, et la ministre sud-africaine des Rela-
tions internationales et de la Coopération, Mme Na-
ledi Pandor, ont échangé des vues, hier à Pretoria,
sur toutes les questions de paix et de sécurité sur le
continent africain notamment la situation en Libye,
au Mali et au Sahara occidental occupé.

M. Boukadoum et son homologue, Mme Pandor,
ont discuté des derniers développements en Libye
et évoqué le processus politique mené par l'ONU,
indique hier un communiqué conjoint rendu public
à Pretoria, à l'occasion de la visite de travail de
deux jours du chef de la diplomatie algérienne en
Afrique du Sud. Les deux ministres ont souligné
qu'il était impératif pour l'Union Africaine (UA), à
travers le Comité de haut niveau sur la Libye,
d'«accroître son implication pour garantir un pro-
cessus politique dirigé par les Libyens qui préserve

l'unité et l'intégrité territoriale du pays et mette fin
à l'ingérence étrangère», note le communiqué.

S'agissant de la question du Sahara occidental,
les deux parties se sont déclarées «gravement
préoccupées» par l'escalade des tensions militaires
dans les territoires occupés et ont réaffirmé à cet
égard leur position qui consiste à parvenir à une so-
lution politique juste, durable et mutuellement ac-
ceptable, qui assurera l'autodétermination du
peuple du Sahara occidental, par le biais de la tenue
d'un référendum libre et équitable, selon la même
source. 

M. Boukadoum et Mme Pandor ont, dans ce
même contexte, exprimé leur «plein appui» à la no-
mination immédiate par le Secrétaire général des
Nations unies de son Envoyé personnel pour le Sa-
hara occidental», un poste vacant depuis mai 2019.
De plus, la situation dans la région du Sahel, en

Afrique centrale, en RD Congo et en République
centrafricaine (RCA), ainsi que la menace crois-
sante du terrorisme sur le continent ont été au cen-
tre des discussions entre les deux ministres, ajoute
le communiqué. Dans ce contexte, les deux minis-
tres ont noté «avec préoccupation» la persistance
de l’instabilité et des conflits dans certaines parties
du continent africain, condamnant «dans les termes
les plus forts le terrorisme et l'extrémisme sous
toutes leurs formes».

A cet effet, Alger et Pretoria ont convenu de «la
nécessité pour que l'UA intensifie ses efforts en
coordination avec ses partenaires, pour atteindre
l'objectif de faire taire les armes en Afrique» et
réaffirmé leur engagement à «travailler ensemble à
la recherche d'une paix, d'une stabilité et d'un dé-
veloppement durables sur le continent», selon le
communiqué.  

Le ministre des Affaires étran-
gères, M. Sabri Boukadoum, a dis-
cuté, hier, avec la ministre
sud-africaine des Relations internatio-
nales et de la Coopération, 
Naledi Pandor, de la nécessité pour
l’Algérie et l’Afrique du Sud d'inten-
sifier leurs efforts conjoints au sein de
l'Union africaine (UA) et des Nations
unies en vue de promouvoir les inté-
rêts de l'Afrique et répondre aux aspi-
rations légitimes des peuples du
continent. Dans une déclaration à la
presse sud-africaine faite dans le
cadre de sa visite de travail en Afrique
du Sud, M. Boukadoum s’est félicité
des consultations «riches» et
«constructives» entretenues avec son
homologue, Mme Naledi Pandor.

«Je suis ravi que nos consultations
se soient conclues sur une conver-
gence de vues totale sur toutes les
questions débattues, y compris sur la

nécessité d'intensifier nos efforts
conjoints au sein de l'Union africaine
et des Nations unies pour promouvoir
les intérêts de l'Afrique et répondre
aux aspirations légitimes de nos peu-
ples liées à la paix, stabilité, prospé-
rité et liberté», a indiqué le chef de la
diplomatie algérienne.

«Je dois dire que c'est un grand
plaisir et un honneur d'être ici dans
cette belle ville de Pretoria et de re-
nouer avec l'esprit Madiba», s’est-il
réjoui. Et d’ajouter : «Cet esprit a en
effet marqué et prévalu lors des
consultations approfondies et très
constructives que nous venons
d'avoir». Conscient du contexte qu'il
qualifie de «très critique», tant au ni-
veau international que régional, le mi-
nistre a indiqué que les discussions
ont porté sur une grande variété de
questions allant de «l'état et des pers-
pectives des excellentes relations bi-

latérales entre l'Algérie et l'Afrique du
Sud aux graves défis de la paix et de
la sécurité sur le continent, y compris
la situation au Mali, en Libye, au Sa-
hara occidental, au Sahel et dans les
régions d'Afrique centrale, mais aussi
les menaces croissantes de terrorisme
dans tous les coins de notre conti-
nent». Par la même occasion, le res-
ponsable a évoqué la volonté
commune de dynamiser les relations
bilatérales entre l'Algérie et l'Afrique
du Sud dans tous les domaines d'ac-
tion, politique, économique et cultu-
rel. Avant de conclure, le ministre a
adressé les sincères félicitations de
l’Algérie à l'Afrique du Sud pour l'ac-
complissement réussi de son mandat
au Conseil de sécurité des Nations
unies et exprimé sa profonde gratitude
pour le leadership fort qu'elle conti-
nue de fournir à la tête de l'organisa-
tion continentale. 

Le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum, et la ministre sud-africaine des Relations internationales
et de la Coopération, Mme Naledi Pandor, ont convenu hier de renforcer la coopération entre l'Algérie et l'Afrique du
Sud dans les domaines économique et commercial, relevant avec satisfaction la convergence des positions des deux
pays sur les questions régionales et internationales, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

SAHARA OCCIDENTAL
PLAIDOYER POUR 

LA NOMINATION IMMÉDIATE 
D'UN NOUVEL ÉMISSAIRE ONUSIEN
Le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum, et la ministre

sud-africaine des Relations internationales et de la Coopération, Mme Naledi
Pandor, ont débattu, hier à Pretoria, de la question du Sahara occidental et
réaffirmé leur «plein appui» à la nomination immédiate d'un nouvel envoyé
personnel du secrétaire général des Nations unies pour ce territoire occupé.

Dans un communiqué conjoint rendu public à l'occasion de la visite de
travail de deux jours de M. Sabri Boukadoum en Afrique du Sud, les deux
ministres ont exprimé «leur plein appui à la nomination immédiate par le
Secrétaire général des Nations unies (Antonio Guterres) de son Envoyé per-
sonnel pour le Sahara occidental», un poste vacant depuis la démission de
l'ancien émissaire, l'Allemand, Horst Kohler, en mai 2019. Les deux minis-
tres se sont déclarés «gravement préoccupés par l'escalade des tensions mi-
litaires dans les territoires occupés», note le communiqué. 

M. Boukadoum et son homologue Mme Pandor ont, en outre, réaffirmé à
cet égard «leur position qui consiste à parvenir à une solution politique juste,
durable et mutuellement acceptable, qui assurera l'autodétermination du
peuple du Sahara occidental, à travers la tenue d'un référendum libre et équi-
table, conformément à la résolution 690 (1991) du Conseil de sécurité et
des résolutions ultérieures», d'après la même source.

M. BOUKADOUM
REÇU PAR 
LE PRÉSIDENT
SUD-AFRICAIN
A l’occasion de sa visite de travail
en Afrique du Sud, le ministre des
Affaires étrangères, M. Sabri
Boukadoum, a été longuement reçu,
hier à Pretoria, par le Président sud-
africain, M. Cyril Ramaphosa. 
M. Boukadoum a mis à profit cette
audience pour transmettre à son
hôte les salutations chaleureuses et
fraternelles de son frère, le Président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, et lui faire part de son
ferme attachement au renforcement
du partenariat stratégique entre les
deux pays et son engagement à
insuffler une nouvelle dynamique à
la coopération bilatérale. 
Pour sa part, M. Cyril Ramaphosa
s’est félicité de la qualité des liens
historiques et exceptionnels de
solidarité, d’amitié et de soutien
mutuel qui ont toujours marqué les
relations entre les deux peuples
frères. Il a notamment exprimé sa
volonté d’œuvrer de concert avec
son frère, M. Abdelmadjid
Tebboune, au développement de la
coopération bilatérale dans ses
dimensions politique, sécuritaire,
économique et culturel, en vue
d’une exploitation optimale des
opportunités offertes de part et
d’autre. 
Cette audience a été, en outre, le
lieu d’aborder les questions
régionales et internationales
d’intérêt commun, notamment celles
liées à la sécurité et au
développement en Afrique, et de se
réjouir de tradition de concertation à
tous les niveaux et de la
convergence des vues et positions
des deux pays au sein des fora
régionaux et internationaux. 
A cet égard, le ministre Boukadoum
a tenu à saluer le leadership éclairé
de l’Afrique de Sud à la tête de
l’Union Africaine, et ses efforts
inlassables pour la promotion des
initiatives de paix et de
développement à l’échelle
continentale, en dépit des
contraintes majeures imposées par
la pandémie. Il a félicité l’Afrique
de Sud pour sa précieuse
contribution durant son mandat de
membre non permanent au Conseil
de sécurité de l’ONU, au service de
la paix et de la stabilité et des causes
justes en Afrique et dans le monde.   
Enfin, le Président Ramaphosa a
chargé le ministre de transmettre au
Président de la République, son
frère M. Abdelmadjid Tebboune, ses
meilleures salutations et ses sincères
vœux de santé et de bien-être
personnels et davantage de progrès
et de prospérité au pays et peuple
algérien.
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FEMME RURALE 
UN ÉLÉMENT IMPORTANT 

DANS L’ÉQUATION
ÉCONOMIQUE 

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme Kaouther Krikou a affirmé lundi dernier,
à Jijel que «la femme rurale peut constituer un élément important
dans l’équation économique».

«La femme rurale peut devenir un acteur important dans
l’économie nationale et dans les diverses activités», a considéré
la ministre en visite dans la wilaya en compagnie du ministre du
Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Mohamed Ha-
midou, pour présider le lancement de la campagne de sensibili-
sation nationale en direction de la femme rurale. 

Elle a également rappelé que le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a donné des instructions pour intensifier
les efforts afin d’impliquer la femme rurale à la vie économique,
ajoutant que la caravane sillonnera les diverses wilayas du pays
dans le but de présenter aux femmes habitants les localités re-
culées les différentes formes de soutien offertes par les pouvoirs
publics pour élargir leurs activités et mieux connaitre leurs be-
soins et leurs préoccupations.

La caravane qui s’est ébranlée du devant la maison de la cul-
ture Omar Oussedik de la ville de Jijel en direction de la com-
mune Ghebala, une des plus pauvres de la wilaya était
accompagnée d’une caravane médicale et d’une autre de solida-
rité avec les habitants des zones d’ombre pour notamment vac-
ciner les personnes âgées et celles atteintes de maladies
chroniques contre la grippe saisonnière et distribuer des couver-
tures et aliments aux familles démunies.

La délégation ministérielle a notamment visité, à l’occasion
des expositions de produits artisanaux et des réalisations des
femmes rurales organisées dans le cadre de la célébration du
nouvel an amazigh à la maison de la culture et dans le hall du
siège de la chambre de l’artisanat et des métiers (CAM).

Les deux ministres devront aussi visiter un atelier familial de
porterie dans la commune de Sidi Abdelaziz et un autre de dis-
tillation des huiles végétales à El Milia. 

Le rôle clé des start-up et des
micro-entreprises dans le renforce-
ment de la performance du secteur de
la Culture dans le processus de déve-
loppement durable a été mis en avant
dans un rapport exhaustif sur la nou-
velle stratégie de l’économie de la
culture, élaboré par le ministère de la
Culture et des Arts.

Le ministère de la Culture et des
Arts veille à impliquer le ministère
délégué auprès du Premier ministre
chargé de l’économie de la connais-
sance et des start-up dans l’adoption
d’une «approche économique cultu-
relle», selon le rapport dont l’APS a
obtenu une copie. 

L’approche en question tend à ins-
taurer des mécanismes effectifs «pour
se libérer de la dépendance à la rente
et créer un véritable marché obéissant
au principe de l’offre et de la de-
mande», à travers la promotion de
l’action commune pour faciliter la
conclusion de contrats de partenariat
entre les associations culturelles inté-
ressées par les métiers de l’artisanat
et les start-up, et partant contribuer à
la relance et à la modernisation de
l’artisanat et à la commercialisation
de ses produits, ajoute le rapport. Il y
est prévu également «un plan d’action
bilatérale» visant à créer et à dévelop-
per les start-up dans le domaine des
industries culturelles et créatives. Les

techniques de l’information et de la
communication constituent un méca-
nisme efficace pour soutenir les start-
up dans le développement des
applications de visites virtuelles via
les sites web, ainsi que les expositions
virtuelles et les visites en 3D des Mu-
sées et sites archéologiques, à même
de constituer un produit culturel vir-
tuel rentable, note le document. A cet
effet, le ministère de la Culture et des
Arts a souligné l’importance pour
l’Agence nationale de soutien et de
développement de l’entrepreneuriat
(ANADE) relevant du ministère délé-
gué chargé des micro-entreprises,
d’élaborer une carte définissant le
type d’activité qui soit conforme aux
métiers de l’art disponibles dans le
secteur de la Culture, et facilite l’ac-

cès au soutien à la création des entre-
prises culturelles. Elle œuvre égale-
ment de concert avec ledit ministère
délégué à encourager la création de
micro-entreprises économiques dans
les métiers du patrimoine culturel et
la construction traditionnelle dont la
restauration, la maintenance des bâ-
tisses et immeubles, la maintenance
du vieux bâti parmi les fougaras et
Ksours sahariens, des routes au sein
des villes, oasis et jardins historiques,
etc. L’association des ministères dé-
légués (micro-entreprises et start-up)
à cette nouvelle stratégie s’inscrit
dans le cadre de la valorisation et de
la promotion du rôle de l’économie de
la culture en vue de réaliser une va-
leur ajoutée pour l’économie natio-
nale. 

L’économie nationale nécessite la création d’un à deux
millions de nouvelles entreprises durant l’année 2021 pour
soutenir le développement économique du pays, a indiqué
mardi à Alger le ministre délégué auprès du Premier minis-
tre chargé de la Prospective, Mohamed-Cherif Belmihoub.

Le ministre a fait savoir que «l’économie du pays doit
relever le challenge de la création d’un à deux millions de
nouvelles entreprises de toutes tailles et de tous secteurs
confondus».

Il a ainsi rappelé que l’Algérie compte près de 25 entre-
prises pour 1.000 habitants alors que dans les pays de la Mé-
diterranée la moyenne est de 60 entreprises pour 1.000
habitants. Pour ce faire, M. Belmihoub a souligné la néces-
sité d’un climat d’investissement libérée des aspects néga-
tifs de la bureaucratie et impliquant un système financier
adéquat, plus de décentralisation et d’un meilleur dévelop-
pement des infrastructures du pays. De plus, le ministre a

noté l’intérêt d’un système fiscal devant impliquer une
contrepartie pour l’Etat s’agissant des avantages fiscaux
qu’il accorde. En outre, M. Belmihoub a énuméré de nou-
veaux leviers contribuant au développement économique
du pays, citant notamment la valorisation du secteur des
mines «en exploitant le vivier exceptionnel de mines dont
dispose le pays, incluant les terres rares utilisés dans l’in-
dustrie électronique».

Il a également cité le potentiel de l’industrie du renou-
velable, de l’industrie pharmaceutique, de l’agriculture sa-
harienne et de l’économie numérique.

Concernant le financement du plan de relance écono-
mique, le ministre a exclu le financement de la relance éco-
nomique sur le budget de l’Etat, précisant que d’autres
leviers ont été recensés, notamment à travers le rééchelon-
nement des obligations des entreprises, le financement de
l’investissement, la Bourse, la finance islamique et les bons

du Trésor. De plus, M. Belmihoub a fait savoir que la pré-
paration d’une loi est en cours régissant le Partenariat public
privé (PPP). Il a confié que cette option pourrait être appli-
quée au projet du Port Centre d’El Hamdania dans la wilaya
de Tipasa. 

D’autre part, le ministre a souligné l’intérêt de poursui-
vre le programme dédié au développement des zones d’om-
bre à travers le pays afin de ramener ces zones à des niveaux
de développement plus importants, réduisant le déséquilibre
avec les autres régions du pays en terme d’aménagement du
territoire.

Soulignant l’importance de la décentralisation dans le
cadre de la réforme de la gouvernance, le ministre a noté
l’intérêt d’inclure à cette réforme : la transparence dans la
décision, une meilleure définition des responsabilités, l’ef-
ficacité et l’évaluation des politiques publiques notamment. 

Mohamed Cherif Belmihoub précise
néanmoins que la crise sanitaire a
chamboulé toute la stratégie du

secteur. «La crise de la Covid-19 a entravé
notre travail dans la prévision et l’élabora-
tion des futurs plans économiques. Le Gou-
vernement nous avait demandé de trouver
une solution efficace pour surmonter les ef-
fets de la crise sanitaire car elle a eu un im-
pact négatif sur une économie nationale déjà
fragilisée, ainsi qu’en raison de la succession
de mauvaises gestions durant la dernière dé-
cennie.

C’est comme si la pensée était absente
de l’Algérie depuis 30 ans. Cette situation
est regrettable et aucune décision que l’Al-
gérien attend ne peut être prise sans données
fiables», a-t-il expliqué. Au plan énergétique,
notamment les exportations d’hydrocar-
bures, le ministre délégué ne considère pas
l’Algérie comme un pays pétrolier par excel-
lence, ce qui est contraire à ce qui avait été
expliqué lors des périodes précédentes.
«L’Algérie est un petit pays pétrolier et pour
preuve, il occupe la 13è position parmi les
pays membres de l’OPEP, l’organisation des

pays exportateurs de pétrole», un état des
lieux établi d’une façon «très tardive». Le
conférencier souligne que la consommation
intérieure de carburants s’est élevée consi-
dérablement et y voit une chose «très posi-
tive». «Cela nous donne une image limpide,
mais l’opinion publique doit savoir claire-
ment que la consommation des particuliers
est bien supérieure à la consommation indus-

trielle». Dans le même ordre d’idées, il dira
que dans le cas où la consommation interne
d’hydrocarbures se poursuit au même
rythme de 2025 à 2030, notre pays sera in-
capable d’exporter le moindre baril de pé-
trole. «Ce serait dès lors un grand problème,
ça nous ferait tomber dans une crise sans
précédent», soutient-il.   Evoquant les pro-
blèmes économiques, Belmihoub indique

que les services représentent 60% de l’éco-
nomie nationale, avec plus de 12 millions de
travailleurs, dont 50% dans le secteur infor-
mel. «Certes, le secteur parallèle résout ac-
tuellement le problème du chômage, mais il
aura des effets désastreux sur le Trésor pu-
blic à l’avenir. A la fin de l’année 2019,
l’économie algérienne était très fragile et
l’intervention de l’État dans les services so-
ciaux représentait déjà un quart du budget du
pays», a-t-il affirmé. Par ailleurs, il s’est re-
fusé de commenter les déclarations du pré-
sident de la République concernant les
réserves émises sur certains départements
ministériels, rappelant à ce propos qu’il n’a
pas les prérogatives de p commenter les dé-
clarations du chef de l’Etat. «Je suis membre
du gouvernement, je ne suis ni employé ad-
ministratif ni membre d’un syndicat dans le-
quel je critique les décisions prises par le
Président de la République. C’est pourquoi,
je n’ai aucun commentaire à faire, d’autant
que le travail d’un gouvernement collectif et
de ses membres sont complémentaires», a-t-
il souligné

Mohamed Mendaci

ÉCONOMIE DE LA CULTURE
RENFORCER LE RÔLE DES MICRO-ENTREPRISES

ET DES START-UP 

NÉCESSAIRE CRÉATION D’UN À DEUX MILLIONS D’ENTREPRISES EN 2021

MOHAMED CHERIF BELMIHOUB AU FORUM Echaab

«L’ALGÉRIE N’EST PAS UN PAYS PÉTROLIER
PAR EXCELLENCE»

Invité, hier, au Forum du quotidien Echaab, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Prospective, a déclaré que l’Algérie ne dispose
d’aucune donnée dans tous les domaines, ce qui a fait que ses services ont entamé leur travail «à partir de zéro», et indiqué que son département avait

envisagé de développer une méthodologie à long terme afin de faire face aux futures crises économiques.
Ph
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DES DÉCHETS
EN 2020

ÉLABORATION
PROCHAINE

DU 1er

RAPPORT
NATIONAL

L’Agence nationale des dé-
chets (AND) va élaborer pro-
chainement son premier
rapport national sur l’état de la
gestion des déchets pour
l’exercice 2020 qui sera «une
référence» en matière d’infor-
mations et de données dans ce
domaine, a annoncé, à l’APS,
le DG de l’AND, Karim Oua-
mane. «L’élaboration d’un
rapport national de l’état de la
gestion des déchets va permet-
tre à tous les acteurs d’avoir
une vision claire sur l’état de
la gestion des déchets durant
l’exercice 2020 et leur procu-
rera, ainsi tous les indicateurs
et les informations nécessaires
pour prévoir une bonne ges-
tion des déchets dans le
futur», a expliqué M. Oua-
mane.

Tout en relevant que c’est
la première fois que les ex-
perts de l’AND élaborent un
tel rapport, il a souligné que ce
document permettra, égale-
ment, aux autorités publiques
de planifier au mieux la ges-
tion des déchets dans le futur
et ce grâce aux données et aux
innombrables informations
contenues dans ce rapport.

«Ces données et informa-
tions vont démontrer ce qui se
passe réellement sur le terrain
en matière de la gestion, du re-
cyclage et de la récupération
de toutes sortes de déchets
(dangereux, ménager, solides
etc.)», a-t-il encore expliqué.

Il a ajouté qu’après la vali-
dation de ce rapport par la mi-
nistre de l’Environnement, il
sera largement diffusé (en ver-
sion numérique) afin de per-
mettre à tous les acteurs de le
consulter pour bénéficier de
ses riches données.

Accompagnement d’une
cinquantaine de start-up 

en 2020 

Une cinquantaine de start-
up ont bénéficié en 2020 de
l’accompagnement dans le
domaine technique encadré
par les experts de l’AND et ce
afin qu’ils puissent réaliser
leurs projets notamment dans
le domaine de recyclage et de
récupération des déchets, a in-
diqué M. Ouamane.

«En plus de l’accompagne-
ment technique, l’AND orga-
nise au profit des jeunes
start-up et porteurs de projets
innovant des conférences en
ligne afin qu’ils disposent de
bonnes notions et informa-
tions dans le domaine de la
gestion des déchets», a ajouté
le responsable.

Tout en rappelant que le
ministère de l’Environnement
avait mis en place une cellule
pour l’accompagnement de
ces projets, il a assuré que les
portes de l’AND sont
«grandes ouvertes devant tout
porteur de projet innovant ou
universitaire désirant activer
dans le domaine de la gestion
des déchets». 

Le conseiller du Président de la République,
chargé des Zones d’ombre, Brahim Merad, a af-
firmé lundi dernier depuis Adrar, que la réalisa-
tion des réseaux d’assainissement figurait en tête
des préoccupations du développement pour les
populations des zones d’ombre. S’exprimant au
5e et dernier jour de sa visite dans la wilaya, M.
Merad a rappelé l’intérêt accordé par les autorités
à la prise en charge de cette préoccupation, un in-
térêt qui s’est manifesté, a-t-il dit, à travers l’af-
fectation d’enveloppes budgétaires considérables
destinées à la réalisation et la réhabilitation des
réseaux d’assainissement. 

L’amélioration de conditions de scolarisation
vient, elle, en 2e place en termes de préoccupa-
tions des habitants des zones d’ombre, notam-
ment dans le cycle moyen, a ajouté le même
responsable, rappelant que la wilaya d’Adrar en-
registrait un déficit pour les établissements de ce
cycle estimé à hauteur de 22 CEM.  

Et de relever, à cet égard, que ses services pré-
paraient un rapport qui sera soumis au Président

de la République, en vue de remédier à ce déficit
qui cause des désagréments aux élèves. 

Autre défi pour les zones d’ombre, le taux de
couverture sanitaire en ce sens que les cliniques
et les salles de soins ont toujours besoin d’un
appui, en termes de moyens et d’encadrement
médical pour le développement des prestations
médicales au profit des habitants de ces zones,
notamment, les femmes enceintes qui rencontrent
des difficultés dans le transport par ambulance
vers les hôpitaux loin de leur lieu de résidence. 

Dans ce cadre, le conseiller du Président de la
République a indiqué que la wilaya d’Adrar a pu
trouver les moyens pour relever les défis de dé-
veloppement, en ce sens que 522 projets de dé-
veloppements ont été enregistrés au profit des
zones d’ombre, avec une enveloppe de plus 10
milliards DA, ayant permis le financement de
93% de ces opérations, faisant d’Adrar la pre-
mière wilaya à pouvoir couvrir financièrement
les opérations de développement de 351 zones re-
censées. Par souci de favoriser le développement

dans les zones d’ombre, ajoute M. Merad, le Pré-
sident de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune a placé sa confiance en l’expérience des
walis en vue de trouver des sources de finance-
ment pour développer ces zones à partir des bud-
gets de divers programmes de développement,
non encore exploités.

Le même responsable a fait état également de
15.000 zones d’ombre recensées au niveau natio-
nal, lesquelles sont habitées par plus de 8 mil-
lions de citoyens, et auxquelles sont alloués
32.700 projets de développement, avec une cou-
verture financière de 40% de ces opérations à tra-
vers une enveloppe financière de 188,5 milliards
DA.

M. Merad a en outre appelé à l’exploitation
optimale de ces potentiels de développement afin
d’ériger ces zones d’ombre en des espaces appro-
priés pour la réalisation d’un décollage écono-
mique local productif, en adéquation avec la
vision prospective des autorités suprêmes du
pays. 

ZONES D’OMBRE
LES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT, UNE DES PRÉOCCUPATIONS MAJEURES

Les citoyens ont de plus en plus recours à l’e-
payement dans les commerces de la capitale. Au
niveau de la rue Larbi Ben M’hidi, Firas, gérant
d’une boutique de prêt-à-porter, a noté que les
pouvoirs publics ont mis en place des mesures
incitatives pour encourager les commerçants à se
doter d’un terminal de payement et à recourir aux
e-payements. Un moyen, selon lui, de se passer
d’argent liquide. Firas a ajouté que ce mode de
paiement séduit de nombreux clients dans le
contexte de la pandémie du coronavirus même si
certains clients hésitent à l’adopter. «La peur de
se contaminer en touchant des pièces et des

billets a engendré une explosion de la demande»,
a-t-il noté avant d’affirmer que les clients ont fini
par se familiariser avec ce mode de paiement.
Firas rassure aussi quant à la protection totale des
données personnelles.

Une caissière dans un autre local commercial
affirme que la Covid-19 a créé un véritable
engouement pour le e-payement. Toutefois,
Aicha mentionne que les clients qui ont recours
au payement par carte bancaire sont essentielle-
ment ceux qui font beaucoup d’achats. Dans ce
cas, ils préfèrent utiliser leurs cartes bancaires,
indique-t-elle. A la rue Didouche-Mourad, une

des artères principales de la capitale, Salah, phar-
macien, constate que les clients préfèrent payer
en liquide. Cependant, il affirme que le payement
par carte interbancaire séduit de plus en plus de
personnes. 

A la rue Mustapha Ben Boulaid, Dahmane,
responsable d’un magasin d’électroménager ré-
vèle que le payement électronique est en vogue. 

«J’ai constaté que ce mode de payement s’est
imposé en quelques mois», précise-t-il avant
d’ajouter que les jeunes l’ont adopté sans diffi-
culté. 

Sami Kaidi

E-PAYEMENT  
UN MODE DE RÈGLEMENT DE PLUS EN PLUS POPULAIRE

LANCEMENT D’UN OBSERVATOIRE NUMÉRIQUE 

LA DIGITALISATION 
DES INSTITUTIONS SOUS LA LOUPE

Le groupement algérien des acteurs du numérique vient de lancer son observatoire qui mesure la digitalisation des
institutions nationales. Ce groupement a mis en ligne, à cette occasion, les résultats d’un audit consacré aux sites web

institutionnels, lequel constitue « un premier pas dans la démarche de digitalisation à l’échelle nationale ». A cet effet pas
moins de 48 sites web de ministères, d’institutions étatiques et d’organismes gouvernementaux ont été passés au peigne fin et

évalués sur un score total de 100 points. 

Cet audit est le premier d’une
série d’études que l’observa-
toire du GAAN compte

mener pour parachever son baromè-
tre mesurant la digitalisation en Al-
gérie et la notion de
E-gouvernement, désignant le re-
cours par les institutions gouverne-
mentales aux outils numériques et
technologiques visant à renforcer la
proximité avec le citoyen et amélio-
rer le rapport qualité/coût du service
public, doit être au cœur de toute
stratégie nationale de digitalisation. 

Parmi les points forts de ce bilan
rendu public, il convient de retenir
que 95% des sites web soumis à
l’étude sont hébergés sur le terri-
toire national et 100% d’entre-eux
disposent de domaines en .DZ.
L’hébergement local représente,
selon les experts, une question de
souveraineté. A l’ère d’une écono-
mie fondée sur la connaissance et le
savoir, les données sont devenues
un enjeu majeur, de nombreux pays
adoptent des règlements de protec-
tion de la souveraineté de leurs don-
nées, un point qui représente la
partie positive de l’audit réalisé par
le GAAN.

70% des Algériens accèdent à
internet par leur smartphone
Il convient de souligner égale-

ment que 75% des sites web audités

affichent «un score mobile inférieur
à 50 points». Les rédacteurs du do-
cument mettent en avant la néces-
sité absolue pour les sites web de
disposer d’une interface adaptée
aux appareils mobiles afin de facili-
ter la navigation des visiteurs, insis-
tant sur l’importance d’optimiser cet
aspect, sachant que plus de 70% des
Algériens accèdent à internet via
leur Smartphone. Selon l’audit, les
performances des 48 sites web exa-
minés sur desktop, c’est-à-dire sur
des navigateurs internet ouverts de-

puis des PC de bureau, «ne sont pas
réjouissantes et 43%, soit près de la
moitié des sites web audités, n’ob-
tiennent pas plus de 50 points sur
100 en matière de performances
desktop. Les fameux WWW. 100%
des sites web analysés utilisent le
.dz comme nom de domaine, ce qui
est un élément très rassurant. Ce-
pendant 8% des sites ne sont pas ac-
cessibles en tapant les 3 w avant le
nom de domaine (www.nomdedo-
maine.dz) et 49% sont inaccessibles
sans les www. Or, les sites doivent

être accessibles avec et sans les
www, car certains internautes tapent
l’adresse du site avec le suffixe
alors que d’autres le tapent sans le
suffixe. Ce classement vise à «atti-
rer l’attention des administrateurs
des sites web gouvernementaux
pour prendre en main activement
l’entretien de leurs vitrines, celles-
ci étant les principaux leviers de
proximité avec le citoyen et le pre-
mier pas vers une démarche de E-
gouvernement et de digitalisation
des services publics». 

L’Observatoire du GAAN est un
organe dont la mission est de collec-
ter et d’analyser les données de
l’écosystème et de l’économie nu-
mérique en vue de faire ressortir le
maximum d’insights sous forme de
recommandations et d’orientations
à l’attention des responsables. Il a
été lancé en janvier 2020 par un
groupe d’entreprises algériennes
œuvrant dans le domaine du numé-
rique et croyant fermement en l’in-
telligence collective. La finalité
espérée est de «réunir un maximum
d’acteurs du numérique algérien
quelle que soit leur taille, statut ju-
ridique, niveau d’expertise, secteur
de spécialisation ou positionnement
géographique, autour de quatre ob-
jectifs majeurs : fédérer, grandir,
rayonner et transformer».

Soraya Guemmouri



7EL MOUDJAHID Nation6 EL MOUDJAHIDNation

Mercredi 13 Janvier 2021

DÉBIT INTERNET 

OBJECTIF, UNE HAUSSE 
MINIMUM DE 4 À 8 MÉGAS

«Nous allons augmenter le
débit internet minimum (actuelle-
ment 2 Mégas). L'objectif à court
terme est d'arriver à un débit mini-
mum de 4 à 8 mégas pour que le
citoyen puisse accéder à des ser-
vices à valeur ajoutée comme la
VOD (Video On Demande) et la
Vidéo haute définition», a indiqué
M. Boumzar.
En 2020, Algérie Télécom a

baissé de 50% ses offres ADSL.
Mais le débit minimum de 2
Mégas, inchangé depuis 2018,
reste «insuffisant» pour permettre
une navigation aisée sur le Net, a
estimé le ministre.
Il a expliqué que l'augmenta-

tion du débit minimum est une né-
cessité, car il y a une
consommation croissante de la
bande passante dans le pays.
Le ministre a, en outre, indiqué

que le citoyen accédait, par le
passé, à des débits «non garantis»
à un prix «onéreux», ce qui avait
découragé, selon lui, l'abonné de
choisir cette option.
«J'ai demandé, dans ce sens, à

Algérie Télécom, d'adopter une
politique commerciale incitative

pour amener les abonnés à migrer
vers des paliers supérieurs», a-t-il
dit, ajoutant que l'opérateur «doit
rassurer le citoyen en lui offrant le
service demandé avec un débit réel
et stable».
Tous les moyens mobilisés pour
améliorer la connexion internet
Interrogé sur la «lenteur du

débit» dont se plaignent les abon-
nés, M. Boumzar a dit «compren-
dre les désagréments causés aux
consommateurs», faisant savoir
que tous les moyens ont été mobi-
lisés pour améliorer le débit.
«Nous avons mis tous les

moyens pour régler cette situation
à travers la modernisation en cours
des infrastructures du secteur des
TIC», a-t-il ajouté,
Il a rappelé, à cet égard, les ac-

tions majeures entreprises par l'Al-
gérie dont la consolidation de la
bande passante internationale avec
la mise en service, fin 2020, du
câble sous-marin en fibre optique
Orval /Alval, d'une capacité pou-
vant atteindre les 40 Térabits, soit
près de 20 fois les besoins actuels
du pays ; ajouté à cela, les 3 autres

liaisons sous-marines déjà en ex-
ploitation.
Outre le backbone national qui

a été renforcé par 7047 km de fibre
optique en 2020, Algérie Télécom
œuvre à finaliser la mise à niveau
et la modernisation du réseau de
transport et d’une autre couche du
réseau appelée réseau métro (Ré-
seau d’agrégation Métro-Ether-
net), sous-dimensionné, par le
passé, pour pouvoir supporter les
services à très haut débit, en plus
du raccordement, entre elles, des
différentes communes, aggloméra-
tions secondaires et localités de
plus de 1.000 habitants à ce réseau.
Cet objectif a été atteint à 100% à
Alger, 58% à Constantine, 75% à
Sétif et 55% à Oran entre autres, a-
t-il détaillé.
L'Algérie est en train, égale-

ment, de moderniser la partie accès
en supprimant définitivement le
système TDM (technologie utili-
sant le câble en cuivre), que le mi-
nistre a qualifié d'«archaïque» et
responsable de plusieurs désagré-
ments pour l'abonné ADSL comme
les dérangements et la lenteur du
débit internet. 

Le système TDM est remplacé,
progressivement, par la technolo-
gie de pointe en fibre optique
FTTX (fibre jusqu'au domicile
entre autres).
«Nous avons, jusqu'au 31 dé-

cembre 2020, fait basculer vers le
FTTX plus de 203.600 abonnés et
nous allons accélérer la cadence en
2021 pour connecter le maximum
des 700.00 abonnés restants vers la
nouvelle technologie», a-t-il pro-
mis.
Dans le même sens et afin

d'améliorer la connexion internet,
le ministre a fait savoir que l'Algé-
rie est en train de mettre en place
«une politique du cache internet
des Géants du web dont les GAFA
(Google, Apple, Facebook, Ama-
zon et Microsoft)».
«Algérie Télécom est en train

de finaliser ce dossier qui pourra
faire économiser la bande passante
internationale et diminuer le temps
de latence», en plus de l’encoura-
gement du contenu local, a-t-il
ajouté.

Pour rappel, l'Algérie dispose
déjà de serveurs cache dédiés à
Google, lui permettant de dépen-
dre moins de la bande passante in-
ternationale relative, par exemple,
à Youtube. Lorsqu'une vidéo, pu-
bliée depuis l'étranger, est vision-
née pour la première fois, elle est
automatiquement mise en cache
dans les serveurs d'Algérie Télé-
com. La vidéo pourra, ainsi, être
regardée un nombre infini de fois
et ce, sans recourir à la bande pas-
sante internationale. 

Le débit internet minimum sera augmenté en Algérie, l'objectif à court terme étant
d'arriver à un débit de 4 à 8 mégas permettant ainsi un accès aisé à la vidéo haute

définition et autres contenus à valeur ajoutée, a annoncé le ministre de la Poste et des
Télécommunications dans un entretien accordé hier à l'APS.

CÂBLE SOUS-MARIN ALVAL/ORVAL

UNE CAPACITÉ DE 20 FOIS LES BESOINS ACTUELS DU PAYS  
Le système de câble sous-marin en fibre optique

Alval/Orval (reliant Alger et Oran à Valence en Espagne) est
enfin opérationnel et sa mise en exploitation effective permet-
tra à l'Algérie de disposer, à terme, d'une capacité allant jusqu'à
40 Térabits, soit près de 20 fois les besoins actuels du pays,
améliorant, ainsi, de manière sensible le débit internet.
Ce système, qui devait être lancé en décembre 2019, n'a été

mis en service que le 31 décembre 2020 à cause «de
contraintes d'ordre financier, juridique, administratif et tech-
nique».
Le nouveau système devrait permettre de gérer «efficace-

ment» le flux d’internet entrant et sortant de l’Algérie, le trans-
fert de DATA tout en augmentant la vitesse et le flux
d’informations vers l’Algérie, mais aussi les capacités de
connexion à domicile et dans les entreprises, selon le ministère
de la Poste et des Télécommunications.
Orval/Alval vient renforcer les deux autres liaisons sous-

marines passant par Annaba, dont Medex d'une capacité attei-
gnant les 2 Téras, et d'un troisième câble Alpal 2 passant par
Alger via Palma Di Mallorca (Espagne) avec un débit de 85
Gigas, jugés «insuffisants».
Le câble sous-marin à fibre optique Alval (Alger-Valence)

et Orval (Oran-Valence) relie précisément le réseau de com-
munication national à partir de la station d’El Djamila à Alger
et celle d'Oran, au réseau européen, au niveau de la ville de
Valence. Sa longueur dépasse les 770 km de fibre optique sous
la mer. D'une durée de vie de 25 ans, ce câble fournit une très
importante capacité de transmission disponible (jusqu’à 40 Té-
rabit/s), soit près de 20 fois les besoins actuels de l'Algérie (fin
2020, cette capacité avait atteint les 2,4 Téra, comparativement
à janvier 2020 où elle était de 1,7 Téra).
Selon le site du ministère de la Poste et des Télécommuni-

cations, le câble Alval/Orval est doté de 4 paires de fibres op-
tiques reliant les trois stations. Il délivrera initialement 3x100
Gigabits/s par paire de fibres et peut augmenter jusqu'à 10 Te-
rabits/s par paire de fibre, soit un total de 40 Térabits/s, en uti-
lisant la dernière technologie à 100 Gb/s pour chaque longueur
d'onde.
La longueur totale du câble sous-marin est de 800 km, dont

770 km ont été posés sous la mer. Le système dispose de neuf
répéteurs, avec 4 paires de fibres, fabriquées spécialement pour

le système Orval/Alval, de même que deux unités de branche-
ment, dont l'une a été installée en pleine mer et l'autre demeure
en réserve. Le projet Orval/Arval a été inscrit au titre du plan
ORSEC dans le cadre de la sécurisation du réseau national de
communication, suite à l’incident l’ayant marqué durant les
années 2000, alors que l’Algérie disposait d’une seule voie in-
ternationale de communication en fibre optique.
Ce projet permet de doubler et protéger efficacement (re-

dondance en cas de catastrophe naturelle) les deux liaisons
sous-marines Alger-Palma (Alpal2) au centre et Annaba-Mar-
seille (SMW4) à l’Est, d’offrir une diversité des points d’at-
terrissement à l’international et d’augmenter la capacité de
l’opérateur historique Algérie Télécom dans le domaine des
communications et du haut débit Internet.
D'un coût de 27 millions de dollars, Arval/Orval est le pre-

mier système sous-marin géré «à 100% par l’Algérie, fournis-

sant une totale indépendance au pays», en particulier avec la
création, en 2016, d’Algérie Télécom Europe en Espagne afin
de représenter l'Algérie dans la mise en œuvre du système et
son exploitation économique.
Pour rappel, l’Algérie a procédé, en mars 2015, à la signa-

ture d’un contrat avec le Groupement Alcatel Submarine Net-
works (ASN) pour la réalisation de la liaison à fibre optique
Orval. Un contrat a été également signé avec I.T International
Telecom Marine SRL.Le ministère de tutelle a signé, en août
de la même année, une notification d’accord pour Algérie Té-
lécom (AT) l’autorisant à se greffer au projet Orval à travers
la réalisation du projet Alval, financé sur les fonds propres
d’AT. Les travaux de pose de ce câble sous-marin, l'aménage-
ment et l’installation de tous les équipements des deux stations
d’Oran et d’Alger ont débuté en décembre 2015, pour être fi-
nalisés en juin 2018, selon le ministère de tutelle.

EXPLOITATION «EFFECTIVE» DEPUIS LE 31 DÉCEMBRE 2020
Le système de câble sous-marin à fibre optique

Orval/Alval, reliant le réseau de télécommunications national,
à partir d’Oran et d’Alger, au réseau européen, au niveau de
la ville de Valence (Espagne), est en exploitation «effective»
depuis le 31 décembre 2020, a révélé mardi le ministre de la
Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, dans un
entretien à l'APS.
Le câble sous-marin, qui fournit une importante capacité

de transmission disponible (jusqu’à 40 Terabit/s), est entré en
exploitation le 31 décembre 2020, a précisé le ministre, ex-
pliquant que «le retard dans le lancement effectif de ce sys-
tème, par le passé, était dû à des contraintes d'ordre juridique,
financier, administratif et technique».
Il a fait savoir que «des instructions strictes de la part du

président de la République, Abdelmadjid Tebboune, nous ont
permis de mobiliser toutes nos équipes et, par la même, de re-
lever le défi pour être au rendez-vous le 31 décembre dernier».
«Le test était concluant et nous avons commencé l'exploi-

tation de ce système par une capacité initiale de quelques cen-
taines de Gigas pour l'augmenter progressivement», a-t-il
expliqué, ajoutant que le flux entrant et sortant passe actuel-
lement par les deux stations d'Alger et d'Oran.

M. Boumzar s'est, enfin, félicité de la mise en exploitation
«effective» de ce premier système sous-marin géré à 100%
par l’Algérie, concrétisant, de ce fait, la démarche de «conso-
lidation de la souveraineté nationale» dans le domaine des té-
lécommunications, tout en saluant, à cette occasion,
l'ensemble des compétences nationales ayant permis la
concrétisation de ce projet .
Interrogé sur l'autre câble sous-marin en fibre optique

Medex, le ministre a indiqué que ce câble, qui raccorde, de-
puis Annaba, le réseau internet algérien de fibre optique au ré-
seau international reliant les Etats-Unis d'Amérique à l'Asie
par le Bassin méditerranéen, «est opérationnel depuis sa mise
en exploitation en 2019».
«Actuellement, 400 Gigaoctets de Medex, sur une capacité

totale de 2 Téraoctets, sont en exploitation», a-t-il relevé, in-
diquant que l'Algérie compte actuellement quatre liaisons
sous-marines en exploitation et ambitionne de se doter de nou-
veaux câbles sous-marins afin de sécuriser davantage le réseau
de télécommunications du pays. 
«L'Algérie qui est en approche prospective, est approchée,

dans ce sens, par des partenaires», a-t-il conclu. 

ENTRETIEN DE BRAHIM BOUMZAR, MINISTRE DE LA POSTE
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Un projet de décret relatif à la portabilité des numéros (possibilité pour un abonné de conserver
son numéro de téléphone en changeant d’opérateur) est «en voie de finalisation», a révélé hier le

ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, dans un entretien à l'APS.

UN DÉCRET RELATIF
À LA PORTABILITÉ DES NUMÉROS

«EN VOIE DE FINALISATION» 

«Le décret relatif à la
portabilité des nu-
méros est en cours
de finalisation. La
première mouture

est déjà soumise à l'appréciation du
Régulateur (Autorité de régulation
de la poste et des communications
électroniques), puis elle sera trans-
mise au SGG (Secrétariat général du
gouvernement)», a précisé le minis-
tre. La portabilité des numéros
«offre à l'abonné le droit de conser-
ver son numéro de téléphone
lorsqu'il change d'opérateur, permet-
tant ainsi de faire jouer la concur-
rence entre les opérateurs de
téléphonie mobile en offrant plus de
choix aux abonnés», a-t-il expliqué.
Pour rappel, M. Boumzar avait pro-
cédé en juin 2020 à l'installation d'un
groupe de travail chargé de l'élabo-
ration d'une feuille de route visant la
concrétisation des dispositions de la
loi sur la poste et les communica-
tions électroniques promulguée en

2018, notamment dans son volet re-
latif à la portabilité des numéros de
téléphone et l'itinérance nationale,
en vue de l'amélioration des presta-
tions offertes aux abonnés par les
opérateurs de téléphonie mobile.
Concernant le volet relatif à l'itiné-
rance nationale (dispositions per-
mettant à un opérateur mobile
d'offrir à ses abonnés l'accès aux ré-
seaux d'autres opérateurs), le minis-
tre a fait savoir que «nous travaillons
avec toutes les parties concernées
pour mettre en œuvre l'itinérance du
mobile». «Nous avons lancé un
appel à contribution aux associations
de protection des consommateurs,
aux patronats, aux opérateurs et ex-
perts et tous sont d'accord et ont
plaidé pour la mise en œuvre de
cette disposition», a-t-il affirmé.
La mise en œuvre de cette dispo-

sition «incombe au Régulateur», a
soutenu le ministre, ajoutant que
«nous travaillerons en concertation
sur ce dossier». Les trois opérateurs

de téléphonie mobile (Mobilis,
Djezzy et Ooredoo) «doivent être
réunis pour mettre en place une
convention les liant ainsi qu'un cata-
logue d'interconnexion conformé-
ment à la loi», a-t-il dit.
M. Boumzar a expliqué que «ces

deux dispositions s'inscrivent en
droite ligne de l'orientation straté-
gique scellée dans le Plan d'action
du Gouvernement, visant la réalisa-
tion d'une transformation numé-
rique, en tant que vecteur du
développement durable de notre
pays à travers l'amélioration de la
connectivité, équitable, sur l'ensem-
ble du territoire national».
La concrétisation de ces deux

dispositions, en plus de la mutuali-
sation des infrastructures, épermet-
tront aux opérateurs de téléphonie
fixe et mobile de mutualiser leurs ca-
pacités de réseau pour offrir des ser-
vices de haute facture aux abonnés,
notamment ceux résidants dans les
zones enclavées non couvertes». 

UNE ACTIVITÉ BOOSTÉE
PAR LA PANDÉMIE 
Le paiement électronique
(e-paiement) a enregistré
«un saut qualitatif» en
2020, en raison de la
pandémie de coronavirus
qui a favorisé le recours à
ce type de transactions
financières en ligne, a
indiqué hier le ministre
de la Poste et des
Télécommunications,
Brahim Boumzar.
«Le secteur a connu des difficultés en 2020 à cause de la
conjoncture pandémique due au Covid-19. Mais cette crise
sanitaire a eu pour effet positif de faire prendre conscience au
citoyen de l'importance des nouvelles technologies de
l'information et de la communication, notamment du e-
paiement pour faciliter sa vie quotidienne», a précisé le
ministre, dans un entretien à l'APS. Affirmant que le secteur
postal a été impacté, l'année dernière, par une «situation
exceptionnelle, sanitaire et économique», il a rappelé que les
problèmes de liquidités enregistrés au niveau des bureaux de
poste s'expliquent par le fait qu'il y avait «moins de circulation
d'argent». Il a estimé qu'en dépit de cette crise, «les liquidités
n'ont pas baissé de façon significative comparativement à 2019.
Les retraits effectués au 31 décembre 2020 étaient de 4.549
milliards de DA, soit une diminution de seulement 2% en
l'espace d'une année», a-t-il soutenu. Le ministre a toutefois
indiqué que cette conjoncture a été un élément favorisant les
autres moyens de transaction financière, comme les virements
de compte à compte qui ont connu un «rebond», enregistrant
«plus de 2,9 milliards de DA durant l'année 2020, soit une
augmentation de 137% par rapport à 2019». Face aux défis
imposés par la conjoncture sanitaire, il a été également procédé
à la promotion du e-paiement et des résultats encourageants
ont été enregistrés, a-t-il noté, relevant une «importante»
hausse du nombre des opérations liées aux services de paiement
en ligne via la carte Edahabia, avec plus de 6,6 millions de
cartes, dont 3,8 millions de cartes renouvelées ont été délivrées
en 2020. «Le paiement en ligne, via la carte Edhahabia, a
enregistré près de 4 millions d'opérations en 2020,
comparativement à 2019 où il était d'environ 670.000, soit une
augmentation de 487% des opérations en une année», a-t-il
ajouté. Le nouveau service d'auto-paiement lancé par Algérie
Poste via l'application mobile Baridi Mob (permettant aux
porteurs de cartes Edahabia de programmer des virements de
compte CCP à d'autres comptes CCP), a connu, lui aussi, une
évolution estimée à 557% de virements en une année (991.991
opérations en 2020, contre 150.992 opérations en 2019). Même
constat pour les transactions sur les terminaux de paiement
électronique (TPE) qui ont «fortement» augmenté avec un taux
de croissance de 773%, de même que pour les guichets
automatiques bancaires (GAB), où l'on enregistre un montant
des retraits de l’ordre de 956 milliards de DA, soit une évolution
de 15% par rapport à l’exercice 2019. Interrogé sur les GAB en
panne et «hors service» constatés notamment les week-ends et
les jours fériés, le ministre a expliqué que ce sont des GAB en
panne technique (absence de pièces de rechange et difficultés de
l’intervention rapide dues notamment à la pandémie) ou
généralement non alimentés en billets de banque, une situation
que ses services prennent en charge «immédiatement après
signalement».
Il a, à cet égard, conseillé aux citoyens de signaler ces pannes en
prenant une photo du GAB et en la publiant sur la page
Facebook officielle du ministère de la Poste et des
Télécommunications lancée en février dernier et suivie par
130.000 abonnés. «Le parc GAB existant (1405 en service) n'est
pas suffisant et nous allons le renforcer par l'acquisition durant
l'année en cours de 1600 GAB supplémentaires», a-t-il promis. 
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ENTRETIEN DE BRAHIM BOUMZAR, MINISTRE DE LA POSTE ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS, AVEC  L’APS



Un événement qui pro-
curait de la joie aux
enfants et ravivait les

sentiments d’union, de soli-
darité et de convivialité au
gré des soirées organisées
pour se souvenir d’une
époque et se rappeler du
sens de responsabilité et
d’engagement des hommes.
Sidi-Bel-Abbès ne pouvait
évidemment échapper à la
règle et sa population vit in-
tensément cette date évoca-
trice d’une histoire et repère
d’identification. Tout se
confond en ces moments de
liesse pour s’évader du
stress du quotidien, des ren-
contres familiales mises
souvent à profit pour récon-
cilier et la consolider l’esprit
de fraternité. À un rythme
soutenu, les foyers s’attèlent
à la préparation du plat du
jour appelé communément
«cherchem» et faire mijoter
dans la soirée ce poulet.
Même les voisins en diffi-
culté sont conviés à prendre
part à ce diner et partager ce
moment dans la solidarité.

Jusqu’à une heure tardive, la
fête est prolongée pour se
conformer à la tradition et
aux coutumes d’une nation
sans doute différente dans
les appellations et modes
d’emploi de la cuisine, mais
identique dans l’art culinaire
en la circonstance.

L’ambiance est à son pa-
roxysme dans le vieux quar-
tier populaire El Graba
pour la commémoration de

l’événement avec l’anima-
tion de la grande place pu-
blique, «tahtaha»,  par des
troupes folkloriques, notam-
ment Shab El Baroud, fai-
sant vibrer les alentours et
distrait les habitants dont la
passion pour le patrimoine
populaire culturel déborde
l’imagination. Au pays de la
poésie populaire à travers le
chanteur des Beni Amer,
Mostefa Ben Brahim, la

force de l’expression guide
le comportement. Certains
gouals (conteurs) n’hésitent
pas à monter sur scène pour
évoquer les aventures d’an-
tan en s’appuyant sur les
quacidate de cheikhs. Une
semaine durant, les festivités
sont entretenues pour don-
ner de la résonnance à cet
événement et permettre au
commun des mortels de
s’intégrer dans le décor. Un
décor encore illuminé par
ces espaces commerciaux
jalousement aménagés pour
donner de la couleur à cette
fête de Yenneyer marquée
par un riche programme
d’activités culturelles.

Des espaces ont été amé-
nagés pour passer en revue
les traditions et coutumes de
la région.  Quelques associa-
tions féminines n’ont pas
manqué de présenter leurs
travaux et rappeler les gestes
et reflexes de la région, invi-
tant la jeunesse à s’inspirer
des valeurs authentiques de
la nation

A. Bellaha

SIDI BEL-ABBÈS

TRADITIONS D’ANTAN
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TIZI-OUZOU 
LA STATUE DE CHACHNAQ DÉVOILÉE AU PUBLIC  

ANNABA
PLUSIEURS

ASSOCIATIONS
À L’ŒUVRE 

La maison de la culture et des arts Moha-
med-Boudiaf d’Annaba en collaboration
avec la direction de la culture a élaboré un
programme pour célébrer Yennayer mettant
en avant la richesse du patrimoine culturel. 

Au programme figurent un concours du
meilleur plat de couscous, un concours de la
mariée de Yennayer et des spectacles folklo-
riques et artistiques de divers genres. 

Un  salon dédié au patrimoine culturel
amazigh se tient à la maison de la culture
avec la participation de plusieurs associa-
tions culturelles et artistiques ainsi que des
professeurs et des chercheurs. 

Le directeur de la maison de la culture,
Rachid Saïdi, a indiqué que le programme de
cette manifestation culturelle est axé sur le
patrimoine. 

B. G.

La statue de Chachnaq, intronisé
pharaon d’Egypte, a été dévoilée hier
au public à Tizi-Ouzou à l’occasion de
Yennayer. Des citoyens ont pris part à
la cérémonie de la levée du voile sur la
statue de près de 4 mètres. Etaient pré-
sents notamment le secrétaire général
de la wilaya, le représentant du
P/APW, le PAPC de la commune du
chef-lieu de wilaya, ainsi que des élus
locaux. 

Sculptée par deux artistes, Hamid
Ferdi et Samir Salmi, la statue de
Chachnaq trône sur son piédestal au
centre de la capitale du Djurdjura.
L’œuvre a été financée par l’APW avec
la contribution de l’APC de Tizi-
Ouzou. Des personnes ayant pris la pa-
role ont tenu à souligner que Yennayer
est un facteur d’unité et de cohésion
nationale.  Il y a eu aussi la remise des
prix aux quatre communes lauréates du

concours de l’amazighization lancé le
19 novembre 2020 à l’occasion de la
journée mondiale de Tifinagh, à partir
de la commune d’Ath Yenni, en hom-
mage à l’écrivain et anthropologue,
Mouloud Mammeri, et clôturé dans la

commune de Yakouren où s’est tenu le
premier séminaire du Mouvement cul-
turel berbère en 1980. 

Le concours vise à encourager la
généralisation de l’utilisation de la
langue nationale et officielle tama-
zighte dans les administrations locales.
Les lauréats sont les APC d’Ath Yenni,
d’Ait Boumehdi, de Tizi-Ouzou et de
Tirmitine.  Des enveloppes financières
de 2.5 millions de dinars et d’1 million
de dinars seront allouées aux com-
munes primées en signe d’encourage-
ment.  Le président par intérim de
l’Assemblée populaire de la wilaya de
Tizi-Ouzou a remercié tous ceux qui
ont contribué à la réussite de ce
concours, notamment les directions de
l’éducation, de la culture et le départe-
ment de langue et culture amazighes
de l’Ummto.

Bel. Adrar

Différentes manifestations
sont organisées pour célébrer
Yennayer et les festivités offi-
cielles ont eu lieu dans la com-
mune de Theniet Nasr au nord
de la wilaya. Le wali, Mohamed
Benmalek, a rappelé l’impor-
tance accordée par l’Etat à cet
évènement. La délégation
conduite par le wali a remis plu-
sieurs aides aux habitants des
zones d’ombre de la commune.
Des couvertures, des matelas et
des appareils de chauffage ont
été distribués aux familles dému-
nies, l’inauguration de salles de
soins et de l’antenne commu-
nale. Des localités ont bénéficié
de la mise en service du réseau
de gaz naturel et de la route vers
Hamam El Bibane sur la RN5
pour désenclaver la région et ou-
vrir un accès du nord de la wi-

laya à l’ouest sans passer par le
chef-lieu de wilaya. Dans la
commune de Tefreg, un pro-
gramme a été élaboré par le
mouvement associatif. Musique,
poésie, théâtre, expositions,
conférences et ventes dédicacées
de livre en tamazight étaient au
programme. Le «tchiwtchiw», le
plat préféré des habitants à l’oc-
casion de Yennayer a été préparé
pour témoigner des traditions cu-
linaires de la région.

Dans la commune d’El Main,
un programme a été préparé spé-
cialement par l’APC, la station
thermale Ibainen et l’association
Ithrene du village de Sidi-Idir.
La chorale de l’école Kerkache-
Hocine a aussi animé la rencon-
tre égayée par la déclamation de
poèmes et des sketchs. 

F. D.

La célébration de Yennayer a toujours été marquée par une ferveur et une fierté en signe d’attachement
d’un peuple à ses racines et à son authenticité. Jadis, elle mobilisait toutes les familles qui se donnaient

à cœur joie dans la préparation des plats et gâteaux traditionnels pour marquer l’évènement. 

CONSTANTINE
TRANSMETTRE 

LE LEGS CULTUREL 
AUX GÉNÉRATIONS FUTURES
À Constantine, Yennayer a été célébré au palais de la cul-

ture Malek-Haddad en présence des autorités locales, à leur
tête le wali, Ahmed Abdelhafid Saci, des représentants des
assemblées élues et des membres de la famille révolution-
naire. Le wali a insisté sur la nécessité de promouvoir la cul-
ture amazighe. « Le nouvel an consacre la culture populaire
algérienne et Constantine, cité bimillénaire, a toujours ac-
cordé l’importance qui sied à la célébration de Yennayer afin
de faire découvrir le patrimoine nord-africain », a-t-il notam-
ment déclaré, tout en rappelant que «l’État veille à soutenir
toutes les activités visant à faire connaitre et préserver la cul-
ture amazighe et les intellectuels ont un rôle majeur à jouer
dans ce cadre, de manière à assurer la continuité de la re-
cherche dans ce domaine, et de mettre à jour toutes les fa-
cettes de la culture algérienne pour les transmettre aux
générations futures ». Le hall de l’édifice culturel a accueilli
une exposition de vêtements, bijoux et produits artisanaux
reflétant la diversité du patrimoine culturel amazighe (ka-
byle, chaoui, targui, mozabite, etc), ainsi que de toiles portant
sur la thématique de Yennayer. Les présents ont également
assisté à une représentation de la pièce intitulée Le dernier
sacrifice de la mariée de la pluie, adapté du texte éponyme
d’Issam Benchellal, lauréat, cette année, du prix Ali Maachi
du Président de la République, et qui a été honoré à l’occa-
sion, de même que Cheikh Louhadj, le président de l’asso-
ciation culturelle mozabite El-Houda, et des membres du
personnel médical et paramédical pour leur engagement dans
la lutte contre la Covid-19.

I. Bouleksibet

CÉLÉBRATION DE YENNAYER

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ
ACTIVITÉS DIVERSES

L’avènement du nouvel
an amazigh (Yennayer
2971), célébré dans diffé-
rents coins de la wilaya
d’Ouargla, à l’instar des au-
tres régions du pays, est une
halte pour valoriser le patri-
moine culturel amazigh et
renouer l’attachement à un
legs ancestral. Bien que pré-
sentée avec une légère di-
chotomie dans l’appellation
«Yennayer» ou «Nayer»,
cette fête reste synonyme de
récolte abondante et jalonne
la fin et le début d’un cycle
agricole. Très attachée à son
patrimoine matériel et im-
matériel ancestral, la popula-
tion ouarglie marque cette
date avec diverses manifes-
tations, jalousement préser-
vées et reflétant le lien entre
l’homme et la terre, symbole
de fertilité et de générosité,
ainsi que source de vie et de
bien être pour l’homme, a
expliqué Mustapha Babziz,
acteur associatif à Ouargla.

Diverses activités fes-
tives et ancestrales sont res-
suscitées à travers les
régions d’Ouargla, perpé-
tuant d’anciennes valeurs so-
ciales, pratiquées comme
moyen d’affirmation de l’ap-
partenance et d’identité cul-
turelle, a-t-il ajouté. La fin
de la campagne de récolte
des dattes et le retour, à la fin
du mois de décembre, des
agriculteurs au vieux Ksar
«Casbah», après un séjour
de plus de trois mois dans
des palmeraies locales,
constituent une période mar-
quant l’avènement du nouvel
an amazigh, coïncidant avec
le foisonnement des récoltes.

L’occasion donne lieu à
de grands rassemblements
pour perpétuer les traditions
et apprécier la richesse cul-
turelle amazighe, avec no-
tamment l’organisation de
processions religieuses, de

halqate et autres activités re-
ligieuses, couronnées d’im-
plorations du Tout Puissant
pour la préservation de
l’abondance et de la fertilité
de la terre. Des familles
ouarglies marquent l’évène-
ment par des activités d’arti-
sanat, dont le tissage, le
stockage traditionnel des
provisions alimentaires et les
méthodes de préparation de
l’encens spécialement pour
les fêtes de mariage. De
nombreux commerçants
marquent le nouvel an ama-
zigh par le bilan de leurs ac-
tivités commerciales et de
leurs biens en vue de préle-
ver la Zakat et préparer le
lancement du nouvel exer-
cice commercial, a égale-
ment fait savoir M. Babziz.

La femme au foyer dans
le vieux Ksar d’Ouargla
s’applique, à chaque fois que
l’occasion se présente, à va-
loriser les pans du patri-
moine ancestral et la
diversité de ses compo-
santes.

Elles organisent, à l’occa-
sion de Yennayer, des re-
groupements conviviaux,
soirées et veillées, avec les
membres de leur famille et
les voisines, pour partager et
échanger des plats tradition-
nels, dont le couscous 
«esrayer» relevé avec des
plantes aromatiques, ou le 
«berkoukess» ou ce qui est
appelé localement 
«terchimtt (couscous fait
maison), ponctué d’un ser-
vice du thé, et clôturent par
des prières et des implora-
tions.

Les campagnes de distri-
bution des produits alimen-
taires, la visite des
mausolées de défunts ou-
léma et chouyoukh, sont
également organisées à l’oc-
casion du nouvel an ama-
zigh.

OUARGLA
UNE HALTE POUR VALORISER LE

PATRIMOINE CULTUREL AMAZIGH
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«CLÉS DE LA
RÉUSSITE» 

SUR LA CHAÎNE 
AL MAARIFA 

UN
PROGRAMME
DE SOUTIEN
SCOLAIRE
BIENVENU

Assurer un accompagnement
pédagogique des élèves des trois
cycles de l’enseignement, tel est
l’objectif assigné par le ministère
de l’Education nationale à travers
la diffusion des cours de soutien
scolaire «Clés de la réussite», via
la chaîne 7 de la télévision «El
Maarifa». 
Le planning et le programme de

diffusion de ces cours au profit des
élèves du primaire, du moyen et du
secondaire est publié sur le site
électronique du ministère et sur sa
page Facebook. 
Selon le département d’Ouad-

jaout, ce programme qui englobe
l’ensemble des matières et des ni-
veaux d’enseignement, s’inscrit
dans la continuité de la stratégie du
secteur pour assurer un accompa-
gnement pédagogique en cette pé-
riode exceptionnelle marquée par
la persistance de la pandémie et
l’application des protocoles sani-
taires. Des parents d’élèves ont ex-
primé à ce sujet leur pleine
satisfaction de cette initiative. 
Mohamed, père de trois enfants

scolarisés, salue l’initiative qui va
permettre aux parents de mieux
travailler avec leur enfant sur leurs
faiblesses. Un avis partagé par
Nora, maman de deux élèves sco-
larisés en 4e année primaire et en
1re année secondaire, qui y voit  un
moyen de renforcer les connais-
sances acquises en classe et de li-
miter le phénomène des cours de
soutien particuliers qui ont pris de
l’ampleur ces dernières années,
devenus par la force des choses né-
cessaires. 
«De plus en plus de parents

s’orientent vers les cours particu-
liers pour aider leurs enfants qui
ont des difficultés dans certaines
matières, malgré leur coût parfois
élevé. Les familles ne disposant
pas de moyens financiers pourront
ainsi assurer gratuitement des
cours particuliers à leurs enfants.
Cependant, nous regrettons le
manque d’interactivité élève - en-
seignants dans ce programme pour
favoriser la participation et l’adhé-
sion des élèves», ajoutera-t-elle, re-
levant le rôle des parents pour
assister leurs enfants et les aider à
comprendre les cours. 
Elle reconnaît cependant qu’il

n’est pas toujours possible à toutes
les mères de suivre ces cours avec
leurs enfants, surtout pour celles
ayant un niveau d’instruction li-
mité. Pour Khaled, enseignant du
primaire, ces cours de soutien dif-
fusés visent un accompagnement
pédagogique des élèves pendant
cette période de scolarité pour une
meilleure assimilation, notamment
pour les élèves des classes d’exa-
men. «Ils permettront non seule-
ment d’améliorer le niveau de
l’élève mais également d’acquérir
une confiance en soi et de croire en
ses capacités pour mieux exploiter
son potentiel. L’opération, pour
être efficiente nécessite également
la collaboration des parents, leur
aide et leur patience pour le suivi
de la bonne assimilation des
cours». 

Kamélia H.

TOURISME 
UNE DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE EN VISITE À DJANET

Une délégation de la Commission de la Culture, de la Communication
et du Tourisme à l’Assemblée populaire nationale (APN) s’est rendue,
dans le cadre d’une mission d’information, à la circonscription adminis-
trative de Djanet dans la wilaya d’Illizi pour s’enquérir de l’état du tou-
risme et s’informer des insuffisances enregistrées par ce secteur dans la
région, a indiqué la Chambre basse du Parlement, lundi dernier, dans un
communiqué. Les membres de la Commission ont effectué une visite au
bureau de l’Office national du Tourisme (ONAT) à Djanet, où ils ont re-
cueilli des explications d’un inspecteur au ministère du Tourisme sur
«l’histoire, les traditions et les différents sites touristiques et Ksour de
cette région». Le représentant de la tutelle sur les lieux a également fait
état «des difficultés qui entravent le développement et une meilleure ex-
ploitation de ces sites pour ne citer que la cherté des billets du transport
aérien».
A ce propos, le président de la Commission, Lakhder Nadri, a mis en

avant «l’importance de mettre en valeur les spécificités de cette région»,
notamment l’héritage culturel et l’artisanat local.
De même qu’il a proposé «la mise en place d’itinéraires touristiques

agricoles permettant aux touristes de mieux découvrir la région, invitant
à une meilleure exploitation de cette zone pour développer l’activité ar-
tisanale et commercialiser les produits locaux».
Il serait également judicieux, selon M. Nadri, de «songer à s’orienter

vers une agriculture biologique, très prisée d’ailleurs par les touristes
étrangers».
Concernant le transport aérien, M. Nadri a fait état de «propositions

formulées par la Commission à l’adresse des services concernés de la tu-

telle et du Groupe HTT (Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme), portant
sur l’éventualité de revoir à la baisse les tarifs des voyages touristiques à
hauteur de 50%». Au deuxième jour, les membres de la délégation se sont
rendus à l’oasis d’Iherir où ils ont rencontré des représentants de la société
civile et pris note de leurs préoccupations axées essentiellement sur «la
contamination de l’eau potable par les eaux usées et la nécessité d’assister
les jeunes dans le développement des terrains de camping».
L’obligation «d’ouvrir un marché au bénéfice des produits du terroir

et de dynamiser le rôle des ambassades dans la promotion du tourisme et
de l’artisanat dans cette région», a également été soulevée.
Intervenant suite aux différentes requêtes, M. Nadri a jugé nécessaire

de «se diriger vers une commercialisation pérenne des produits locaux
plutôt que d’attendre des événements épisodiques, et de prendre part aux
expositions nationales et internationales».
Aussi, s’est-il engagé à intercéder auprès des autorités concernées pour

la prise en charge de l’ensemble des préoccupations.
La délégation a sillonné la région et pris langue avec des jeunes ex-

ploitants de camps de vacances, promettant de «transmettre leurs do-
léances relatives à l’aménagement, au soutien et à la communication avec
les autorités locales en vue de régler définitivement le problème de la
propriété».
Par ailleurs, la délégation a visité d’autres sites touristiques, à l’instar

de Dider et Idaren, admirant les joyaux historiques que recèle la ville de
Djanet, tels que les sculptures sur les roches remontant à la préhistoire,
et au sujet desquels le président de la Commission a mis en avant «l’im-
pératif de les préserver de l’extinction».

ORAN

RÉUSSIR LA CAMPAGNE 
La direction de l’établissement hospitalo-

universitaire d’Oran a fait savoir, hier, à travers
un communiqué, que tous les patients atteints
de Covid-19 ont été évacués vers l’hôpital
Nedjma situé à Chetaïbo. Elle a précisé à ce pro-
pos qu’aucun malade n’est actuellement hospi-
talisé au niveau de l’EHU d’Oran et que seules
les consultations et tests PCR sont maintenus.
«Cette démarche va permettre à l’EHU d’Oran
d’exercer l’ensemble des autres activités. 
Dans ce cadre notre établissement projette

d’acquérir de nouveaux matériels notamment
des équipements liés à la chirurgie en vue de dé-
velopper cette discipline», lit-on dans le com-
muniqué. 

La direction de l’EHU 1er-Novembre a fait
savoir qu’elle envisage de généraliser la pra-
tique de cette discipline à toutes les activités de
la chirurgie dans cet établissement en particulier
la gynécologie obstétrique et l’urologie. 
L’EHU prévoit d’acquérir des colonnes de

coeliochirurgie et s’apprête à effectuer la
construction de 5 salles opératoires et renouve-
ler les moyens d’éclairage des salles opératoires
et les tables d’opération. 
Le service de neurochirurgie de l’EHU

d’Oran sera doté d’un appareil de neuronaviga-
tion qui permet de développer la neurochirurgie.
D’autres équipements seront aussi acquis, à
l'instar de nouveau gamma caméra pour la mé-

decine nucléaire, des respirateurs et des moyens
de réanimation pour développer l’anesthésie-
réanimation pédiatrique, a-t-on ajouté. 
Les responsables de l’EHU rappellent que

tous les moyens nécessaires pour la réussite de
l'opération de vaccination contre la Covid-19
ont été mobilisés. 
La structure dispose de 9 congélateurs à

moins de 80 degrés, 16 chambres froides à
moins de 30 et 40 degrés. L’administration de
l’établissement est prête à mobiliser 200 infir-
miers et une cinquantaine de médecins pour la
mise en œuvre de l’opération de manière à per-
mettre d’effectuer 1.000 vaccinations par jour.

Amel S.

VACCINATION ANTI-COVID-19 

FAIRE BARRAGE AU VIRUS
Le docteur Mohamed Melhag, chercheur en virologie, assure que le vaccin est un deuxième niveau de prévention très

efficace, notamment pour ceux qui sont particulièrement exposés au risque d’infection : agents de santé, corps constitués,
personnes âgées, malades chroniques… des populations vulnérables qui peuvent, en cas de contamination, développer

des complications plus ou moins graves et ont besoin d'une protection secondaire.

Le virologue rappelle que
«80% de la population
contaminée sont asympto-

matiques et ne développent pas de
complications, entre 10 et 15%
voient leur état de santé se dégra-
der et nécessitent une hospitalisa-
tion et un suivi particulier, les 5%
restants développent des complica-
tions graves et doivent être hospi-
talisés en réanimation avec des
soins intensifs, de même les im-
muno-déprimés et les gens atteints
de maladies cardiovasculaires ont
besoin d’être vaccinés». Pour le
praticien «la prévention primaire et
les mesures barrières ont prouvé
leurs limites dans la lutte contre le
virus, la chaîne des contaminations
n'a pas pu être brisée, le vaccin ap-
paraît donc comme un deuxième
niveau de protection et de préven-
tion, pour protéger et les malades
et les personnes évoluant autour
d’eux». S'agissant des personnes
ayant contracté le virus et qui se
sont rétablies, il explique que «la
vaccination dépend du statut. Si
elles ont développé assez d'anti-
corps, elles seront toujours immu-
nisées et n'auront pas besoin de
vaccin, dans le cas contraire je
conseille de vacciner car le vaccin
confère une immunité artificielle
en parallèle à celle acquise par le

patient». Le Dr. Melhag évoque
dans un autre contexte l'émergence
des théories complotistes liées au
vaccin et affirme que le scepti-
cisme a commencé avec l'appari-
tion du virus, «notamment sur les
réseaux sociaux, à travers le monde
et non pas uniquement en Algérie.
Les théories du complot trouvent
leur résonance dans la crainte des
populations, une crainte nourrie

par certains spécialistes et par la
circulation d’informations non vé-
rifiées dans l'espace médiatique».
Pour le virologue il ne s'agit pas

d'une crainte, mais d'une hésitation
de la part de certains chercheurs, à
travers le monde qui ont exprimé
des réserves sur le vaccin qui, lors
de la phase de création, n'a pas bé-
néficié de suffisamment de temps
et de recul en raison de l'extrême

urgence due à une situation épidé-
miologique devenue alarmante.
Pour dissiper tout malentendu,

il précise qu’en Grande-Bretagne il
y a eu des décès à cause des essais,
dont des cas qui n'avaient absolu-
ment aucun rapport avec le vaccin
réel, les résultats des enquêtes
n'ayant pas incriminé le vaccin di-
rectement.

Tahar Kaidi



L e porte-parole du syndicat, Nadjib
Dahmane, a affirmé dans une décla-
ration à El Moudjahid que toute

viande d’origine animale peut présenter un
grand danger pour la santé humaine si elle
n’a pas été soumise à un contrôle vétérinaire
préalable ou si les conditions sanitaires ne
sont pas respectées lors de l’opération
d’abattage. 
Le vétérinaire a averti les citoyens quant

au danger de cette viande blanche vendue
dans ces espaces informels, à des prix rela-
tivement bas par rapport à celle vendue dans
les commerces. Selon lui, cette viande qui
n’a pas été soumise au contrôle des services
vétérinaires peut contenir plusieurs types de
bactéries nocives pour la santé, sans parler
des antibiotiques et des hormones injectés.
Ces substances provoquent, selon le vé-

térinaire, plusieurs types de cancer, dont les
plus courants sont le cancer de l’estomac et
du côlon, outre les maladies bactériennes et
les risques résultant des résidus d’antibio-
tiques. Ces résidus, explique-t-il, lorsqu’ils
pénètrent dans le corps agissent de manière
à résister aux antibiotiques prescrits pour
traiter divers types de maladies, qui devien-
nent donc inefficaces.
Le porte-parole du syndicat des vétéri-

naires a exhorté les citoyens à avoir une cul-
ture de consommation et à n’acheter que les
produits soumis au contrôle et la viande de

poulet conservée dans un emballage trans-
parent et sain avec une étiquette précisant la
date et le lieu de l’abattage. 
Les marchés et abattoirs anarchiques

manquent d’hygiène ce qui favorise la pro-
pagation des microbes et bactéries.
Nadjib Dahmane a suggéré de restaurer

le pouvoir de la police sanitaire aux vétéri-
naires, comme cela était le cas dans les an-
nées précédentes afin d’aider les agents de
contrôle du ministère du Commerce à lutter
contre la vente anarchique de viandes.
La police sanitaire, rappelle-t-il, était

dotée lors les années précédentes du pouvoir

de confiscation et de saisie des produits ava-
riés et impropres à la consommation, après
décision du tribunal compétent dans le cas
où un délit aurait été commis par les abat-
toirs ou les commerçants. La saisie des pro-
duits s’effectuait en présence de policiers
dépêchés par le tribunal. Selon Nadjib Dah-
mane, environ 2.000 vétérinaires veillent au
contrôle des abattoirs déclarés. Il surveillent
des quantités importantes de viande. Le vé-
térinaire assiste également aux opérations
d’abattage pour veiller au respect des condi-
tions d’hygiène.

Salima Ettouahria

VENTE ANARCHIQUE DE VIANDES BLANCHES 

LES VÉTÉRINAIRES 
METTENT EN GARDE
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Le syndicat national des vétérinaires met en garde contre le danger de vente anarchique de la viande blanche, y
compris dans les abattoirs, et ce en raison des conditions d’abattage et de l’alimentation utilisée par les éleveurs

illégaux. Le syndicat appelle les consommateurs à se rendre dans les points de vente agréés et suivis par les
services du ministère du Commerce.

La brigade de protection
du patrimoine culturel rele-
vant du groupement territo-
rial de la Gendarmerie
nationale d’Oran vient de
démanteler une bande crimi-
nelle, spécialisée dans le tra-
fic de pièces archéologiques
de valeur, composée de 2
personnes et a récupéré de
nombreuses pièces et objets
utilisés dans le charlata-
nisme, a-t-on appris hier, de
la cellule de communication
de ce corps de sécurité.
La même source a indi-

qué qu’en coordination avec
la section de recherches, la
brigade de protection du pa-
trimoine culturel relevant du
2e commandement régional
de la Gendarmerie nationale
ont démantelé une bande cri-
minelle spécialisée dans la
commercialisation de pièces
archéologiques de valeur

historique et a arrêté deux
personnes âgées entre 33 et
42 ans, originaires de la wi-
laya de Tiaret, qui effec-
tuaient des fouilles sans
autorisation au niveau des
sites archéologiques par
l’utilisation de livres anciens
et de signes de charlata-
nisme. L’opération fait suite
à l’exploitation d’informa-
tions faisant état de deux
personnes commercialisant
illégalement et secrètement
des pièces archéologiques,
précise la même source,
ajoutant qu’une enquête a
été lancée qui s’est soldée
par l’arrestation des deux
suspects et la récupération
de nombreuses pièces, dont
deux statuettes de la reine
égyptienne Nefertiti, une
statuette en bronze de divi-
nité africaine, 97 pièces de
monnaie dont 87 pièces en

argent remontant à l’Etat
alaouite (Maroc), 2 pièces en
or remontant à l’Etat des
Aghaliba, 4 pièces de mon-
naie romaines et une mé-
daille romaine, des pièces en
argent remontant à l’époque
des Almohades (Mouahi-
dine), 3 pièces de monnaie
modernes de Thaïlande, de
France et du Maroc, deux
boules en marbre appelées
œil du serpent, utilisées dans
le charlatanisme, ainsi que
deux livres très anciens de
grande valeur (Chems mâa-
rif koubra), a-t-on fait savoir.
La cellule de communi-

cation de ce corps de sécu-
rité estime la valeur totale de
ces objets à environ 31,47
millions de dinars, ajoutant
que les deux suspects seront
présentés devant la justice, à
l’issue de l’enquête qui se
poursuit.

LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE 
DE PIÈCES ARCHÉOLOGIQUES   

DÉMANTÈLEMENT D’UNE BANDE À ORAN

TIZI-OUZOU    
QUATRE PERSONNES

MORDUES PAR 
UN CHACAL ENRAGÉ
Quatre personnes ont été mordues par un cha-

cal enragé à Bouzguene à une soixantaine de ki-
lomètres au sud-est de Tizi-Ouzou, dont une
grièvement blessée, a-t-on appris, hier du prési-
dent de l’Assemblée populaire de cette Com-
mune (APC), Rachid Oudali.
L’incident a eu lieu hier lundi (avant-hier), a

hauteur du quartier «Les Saadi» au centre-ville
de Bouzguene, lorsque «l’animal, qui est un por-
teur sain de la rage, s’est attaqué à une femme,
la blessant grièvement. 
Il s’est aussi attaqué à trois autres personnes»

a indiqué M. Oudali.
Des citoyens ont dû intervenir pour sauver la

femme et neutraliser le chacal qui a été tué, a
souligné le P/APC de Bouzguene qui a ajouté
que les services de la commune et de l’inspec-
tion vétérinaire de la subdivision agricole de
cette même localité sont intervenus pour enterrer
l’animal sauvage en utilisant de la chaux pour
éviter tout risque de contamination et désinfecter
les lieux.
Les victimes de cette attaque ont été évacuées

vers les structures sanitaires de Bouzguene où
on leur a administré le vaccin anti-rabique et  les
soins nécessaires, a-t-on appris de même source.
En août dernier une fille de 4 ans du village Ta-
maassit est décédée un mois après avoir été mor-
due par un chacal, a rappelé le chef de service
prévention a la direction locale de la santé et de
la population, Idir Oulamara. Le responsable a
rappelé que le chacal, qui est un porteur de la
rage, est vecteur de transmission de cette mala-
die aux chiens et chats qui, à leur tour, la trans-
mettent aux animaux. La dégradation de
l’environnement naturel du chacal et autres ani-
maux sauvages et la prolifération des décharges
sont à l’origine de la présence de ces animaux
sauvages en quête de pitance à proximité des ha-
bitations, a souligné De Oulamara.

Les plongeurs de la Protection civile de
Chlef ont repêché, hier, au port de pêche de
Beni Haoua (95 km au nord-est de Chlef), la
dépouille d’un pêcheur amateur recherché
depuis dimanche passé, a indiqué la direction
de la Protection civile de la wilaya, dans un
communiqué. 
Selon le document, la dépouille du pê-

cheur amateur, disparu depuis dimanche, a
été repêchée à environ 400 mètres à l’est du
port de pêche de Beni Haoua et à une dizaine
de mètres de profondeur. Les recherches, qui
ont duré 30 heures à cause de l’état agité de
la mer, mobilisant une douzaine de plongeurs

de la Protection civile, dont quatre venus de
la wilaya de Tipasa, ont abouti au repêchage
de la dépouille du pêcheur de 35 ans, a-t-on
ajouté. Le corps sans vie de la victime, ori-
ginaire de Médéa, sera transféré à la morgue
de l’établissement public hospitalier de
Ténès, après l’achèvement des procédures
légales par les services compétents, a-t-on
ajouté de même source. 
Il s’agit du 2e incident du genre en trois

jours, après le repêchage, lundi, de la dé-
pouille d’un autre pêcheur amateur disparu
à la plage rocheuse de Sidi Merouane à
Ténès (55 km au nord de Chlef).

CHLEF      
REPÊCHAGE DE LA DÉPOUILLE 

D’UN PÊCHEUR AMATEUR

ANEP 2116000612 du 13/01/2021El Moudjahid/Pub

«Par décision n°1089 du 10
décembre 2020 du Ministre
de l’Énergie, un agrément
définitif pour l’exercice des
activités de stockage et/ou
de distribution des produits
pétroliers a été accordé à
Naftal SPA, sise à la
commune de Tipasa, wilaya
de Tipasa, conformément
aux dispositions du décret
exécutif n°15-57 du 08 février
2015.»

Publicité
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L’amélioration du service public et le rapprochement de la CNAS des assurés sociaux dans le cadre de leur
prise en charge optimale sont les préoccupations majeures des responsables de l’agence CNAS de Sétif qui

viennent d’annoncer la mise en service de l’espace El Hanna pour la réception des arrêts de travail. 

Une décision qui
s’inscrit de
plain-pied  dans

la politique de
modernisation et de
numérisation de
l’assurance sociale qui
est mise en œuvre par
cette caisse à l’effet
d’épargner aux assurés
sociaux les
déplacements,
notamment pour ceux
qui élisent domicile
dans les contrées
éloignées et leur
permettre ainsi d’éviter
les rejets causés par des
dépôts hors délais. 
Dans une wilaya qui
compte plus de 700.000
assurés sociaux et plus

de 1.350.000 ayants
droits avec une
présence de cette
agence de wilaya sur 36

points, une telle
décision ne sera que
bénéfique, sachant, par
ailleurs, que le portail

El Hanna, mis en œuvre
depuis une année par la
CNAS, propose des
services aussi
importants que ceux
inhérents à la
délivrance
d’attestations
d’affiliation, des
informations sur les
centres de payement,
les médicaments, la liste
des médecins
conventionnés, celle des
médicaments
remboursables, les
convocations et les
remboursements,
indique le Dr Haroun
Abderahmane,
directeur de l’agence. 

F. Zoghbi

SÉTIFZone d’ombre d’el Koudsi 
à ouargla 
PLUSIEURS OPÉRATIONS
DE DÉVELOPPEMENT 
Plusieurs opérations de développement ont été concrétisées
au profit de la zone d’ombre d’El Koudsi, dans la commune
d’El Alia (Nord-ouest d’Ouargla), à l'effet de prendre en
charge les préoccupations de la population locale et améliorer
leurs conditions de vie, a-t-on appris lundi auprès des services
de la wilaya.
D’un investissement de plus de 55 millions DA, ces projets
concernent la réalisation et l’équipement d’un forage en
panneaux solaires pour le pompage de l’eau, la réalisation
d’un réseau d’adduction de 1,5 km vers un château d’eau de
50 m3 nouvellement construit, l’alimentation des foyers en
électricité à partir du solaire, en plus de la réalisation de
l’éclairage public.
La zone d’ombre d’El Koudsi s’est vue accorder d’autres
opérations visant à désenclaver la région, dont la réalisation
en cours d’un tronçon de 20 km reliant à la route communale
d’El Alia, et la remise de 20 aides à l’habitat rural au profit de
citoyens.
Les services de la wilaya font également état de la création
prochaine d’un périmètre agricole de 50 hectares dans cette
zone, actuellement en phase des procédures administratives.
La réalisation de deux salles de cours et d’une salle de soins
figure au programme de développement de cette zone
d’ombre.
Les autorités de la wilaya d’Ouargla ont procédé, dans le
même cadre, à la remise d’équipements de couture et de
tissage au profit de femmes aux foyers leur permettant
d’améliorer leurs revenus et conditions de vie. 

el-oued
UN MILLIER DE LOGEMENTS
ET 3.300 AIDES À L’HABITAT
ATTRIBUÉS EN 2020
Pas moins de 1.050 logements et 3.331 aides financières destinées
à l’auto-construction ont été attribués l’an dernier dans la wilaya
d’El-Oued, a-t-on appris lundi auprès des services de la wilaya.
Les logements en question se répartissent entre les formules de
type public locatif (710 unités) et promotionnel aidé (340), a-t-on
a précisé.
Les aides financières concernent, elles, l’aide à l’habit rural (631
unités) et les aides à l’auto-construction dans le cadre des
lotissements sociaux (2.700), ont fait savoir les services de la
wilaya en faisant également état de l’octroi de 500 décisions
d’attribution de lots de terrain à bâtir.
Le wali d’El-Oued, Abdelkader Rakkaâ a affirmé qu’un intérêt
particulier est accordé à l’accélération de l’exécution des
programmes d’habitat avec toutes les commodités, en
application de la stratégie nationale visant le règlement de la
crise du logement.
S’exprimant lors de visites de terrain pour inspecter l’évolution
des programmes d’habitat, la dernière en date dans la daïra de
Hassi-Khelifa, M. Rakkaâ, le wali a ajouté que les services
techniques de la wilaya étaient mobilisés pour étudier les
contraintes freinant la dynamique de réalisation des logements,
notamment celles en rapport avec la nature de la propriété
foncière, et résoudre cette question par, le cas échéant, un
changement de site et la prise de mesures réglementaires à
l’encontre des contrevenants. Depuis 2017, il a été procédé à
l’attribution de 25.000 unités d’habitat de différentes formules,
avec en tête les formules d’habit rural et de lotissements sociaux,
selon les services de la wilaya qui signalent aussi qu’un millier de
logements sociaux de type public locatif sont prêts à être
attribués. 

mascara 
120.000 ARBRES FRUITIERS 

SERONT PLANTÉS CETTE ANNÉE
La direction des Services agricoles

(DSA) de la wilaya de Mascara a pro-
grammé la plantation de 120.000 ar-
bres fruitiers dans les zones
montagneuses durant l'année 2021, a-
t-on appris lundi auprès de cette ins-
tance.

Le chef de service statistiques agri-
coles, Dahou Sellam, a indiqué, à
l'APS, que la DSA a programmé la
plantation de 120.000 arbres fruitiers
et la distribution de 1.000 ruches

d'abeilles pleines à des habitants des
régions montagneuses, précisant que
l'opération est financée par le Fonds
national de développement agricole
dans le cadre du programme de déve-
loppement des zones montagneuses
s'étalant de 2020 à 2024.

Le responsable a souligné que
l'opération, portant sur la plantation
d'arbres fruitiers sur une superficie de
3.000 hectares, répartis sur 36 com-
munes, en majorité dans la région de

Beni Chougrane, permet également
d'offrir 100 plants d'arbres fruitiers à
chaque habitant, en plus d'un nombre
de ruches d'abeilles pleines et ce, afin
d'améliorer les revenus des habitants
des zones montagneuses.

Pour rappel, une opération simi-
laire en 2019 a permis de planter
172.000 arbres fruitiers dans 33 zones
montagneuses de la wilaya de Macara
et la distribution de 1.610 ruches
d'abeilles pleines dans 18 communes. 

Le projet d’aménagement de la zone
d’activités de la commune d'Ain Soltane
(Saida) sera bientôt réceptionné, a-t-on
appris lundi auprès des services de la wi-
laya.

L’opération d’aménagement de cette
zone, s’étendant sur une superficie de 45
hectares, enregistre des travaux de réa-
lisation des réseaux d’eau potable et
d'assainissement et de revêtement des
chaussées, ayant atteint un taux d’avan-
cement dépassant 70%. Cette opération,
dotée d'une enveloppe financière de l’or-

dre de 167 millions DA au titre de la
Caisse de garantie et de solidarité des
collectivités locales, est supervisée par
la direction des travaux publics, a-t-on
indiqué.

Cette nouvelle zone permettra
d’abriter plus de 40 nouveaux projets au
titre de l’investissement privé dont ceux
liés aux boissons gazeuses, eau miné-
rale, chambres froides, conservation des
olives et abattoirs avicoles.

Ces projets d’investissement devront
générer plus de 300 postes d’emploi. Par

ailleurs, une autre opération d’aménage-
ment des zones d’activités des com-
munes de Youb et Ain Lahdjar est en
cours pour les raccorder aux différents
réseaux d’AEP, d'assainissement et
d'électricité et de revêtement des routes,
en attendant le réseau de fibre optique
pour les lignes de téléphonie fixe.

Le taux d’avancement des travaux de
ces deux zones qui abriteront plusieurs
projets d’investissement a atteint 60 et
65%. 

Zones d’acTiviTés d’ain solTane à saida 
RÉCEPTION PROCHAINE DU PROJET D’AMÉNAGEMENT 

TransformaTion du corail rouge

FORMATION EN FAVEUR DES ARTISANS À TAMANRASSET
La session de formation sur la promotion et le développement

de la transformation du corail rouge, lancée à l'Ecole de sculpture
sur pierres précieuses et ornements traditionnels de Tamanrasset
se poursuivra jusqu’à vendredi avec la participation d’artisans
issus de 12 wilayas, selon un communiqué de l’Agence nationale
de développement durable de la pêche et de l'aquaculture
(ANDPA).

Organisée à l’initiative de l'ANDPA, en partenariat avec la
Chambre de l'Artisanat de la wilaya d’El Tarf, cette session de
formation a vu la participation de 18 artisans activant dans le do-
maine de la transformation du corail, issus de 12 wilayas. La for-
mation vise à renforcer les capacités des artisans transformateurs
du corail, à travers l'apprentissage de nouvelles techniques, en
particulier le design et la sculpture, en sus de favoriser l’échange
des connaissances et des expériences entre artisans de différentes
régions, notamment ceux des wilayas d'El-Tarf et de Tamanras-
set». Elle tend également à encourager l'intégration du corail
dans l'artisanat local, la wilaya de Tamanrasset étant célèbre dans
ce métier qu’est la transformation du corail, pour lui donner une
valeur ajoutée». Le directeur général de l’ANDPA, Naïm Bela-

kri, a souligné que cette session de formation s'inscrivait dans le
cadre des préparatifs pour la réouverture de l'exploitation du co-
rail, d'autant plus que le gouvernement avait interdit son expor-
tation depuis 2015.

M. Belakri a, dans ce sens, mis l’accent sur l’importance de
développer et de moderniser l'artisanat de transformation du co-
rail par des professionnels algériens, d'autant 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'exploitation du corail.
Ce schéma prévoit, ajoute le même responsable, d'adopter un
système de rotation dans 10 zones d'exploitation du corail pour
une période de 5 ans, après cette période, elles seront fermées
pour une période de 20 ans et d'autres zones seront ouvertes afin
de reconstituer le stock et de préserver la richesse de «l'or
rouge». S'agissant du choix de la wilaya de Tamanrasset pour
abriter cette session de formation, M. Naim Belakri a expliqué
que ce choix était pour deux raisons, à savoir : l'Ecole de gem-
mologie (partenariat algéro-brésilien) située au niveau de Ta-
manrasset et disposant des équipements modernes et des
professeurs formateurs ayant une expérience internationale. La

deuxième raison étant la mise en œuvre du programme du gou-
vernement visant à développer les zones d'ombre, à travers l'en-
voi du corail vers la zone la plus éloignée possible pour la
formation d'artisans dans les zones éloignées et reculées.

En marge de cette session, une exposition et un atelier tech-
nique ont été organisés en présence de représentants des dispo-
sitifs de soutien et d'accompagnement, en sus de la participation
aux portes ouvertes organisées à l'occasion de la fête de Yen-
nayer et des visites d'artisans aux ateliers d'artisanat de la wi-
laya.

En juin dernier, une convention-cadre a été signée entre le
ministère de la Pêche et des Produits halieutiques et celui de la
Formation et de l'Enseignement professionnels dans le but d'in-
troduire les métiers de développement et de transformation du
corail dans la nomenclature nationale de la formation profession-
nelle. L'Agence œuvre également, en coordination avec la
Chambre de l'Artisanat et des Métiers d'El-Tarf, à mettre en
œuvre un programme de travail conjoint pour promouvoir et dé-
velopper cet artisanat et sa généralisation dans les différentes ré-
gions du pays, en particulier celles réputées pour l’artisanat. 

LA CNAS PLUS PROCHE 
DES ASSURÉS 
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Cette réunion a rassemblé
les représentants des dé-
partements ministériels

chargés des Ressources en eau, de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, de l’Ener-
gie, des Mines, des Transports et
de la Numérisation et des Statis-
tiques afin d’évoquer un nouveau
modèle énergétique national, a
précisé la même source. L'ordre
du jour de cette rencontre com-
prenait l'établissement d’une ré-
flexion interministérielle sur le
modèle énergétique national à
l’horizon 2030. Il s'agit aussi de
faire un tour d'horizon des expé-
riences notables dans le monde en
matière de recours aux ressources
durables, a ajouté le communiqué.
«La stratégie énergétique du pays
à mener d’ici 2030 s’appuiera sur
un état des lieux de nos réserves
énergétiques et l’évolution de la
production et la consommation

énergétique nationale», a souligné
également le ministère. Ce mo-
dèle prendra en compte les muta-
tions du monde dans son
ensemble afin que l’Algérie soit
au diapason des innovations tech-

niques et technologiques dans les
différents secteurs de l'industrie
(révolution électrique, neutralité
carbone, etc.), a fait savoir le mi-
nistère. «Un premier modèle éner-
gétique  —business as usual—

perpétuant les pratiques actuelles
(gaspillage, énergie fossile, etc.)
révèle la problématique que devra
affronter le pays d’ici une dizaine
d’années. Il faudra alors choisir
entre exporter et consommer, d’où
l’importance de mettre en place
un nouveau modèle de transition
énergétique flexible et ambi-
tieux», a souligné, en outre, le mi-
nistre. Ainsi, il a été convenu lors
de cette réunion la mise en place
de groupes de travail pour discu-
ter des pistes de solutions et assu-
rer la collecte de données fiables.
Par ailleurs, une conférence sur
les états généraux de l’énergie est
prévue au mois de mai prochain
afin d’approfondir la thématique
de la sécurité énergétique mais
aussi de la sécurité alimentaire,
sanitaire et hydrique en associant
les différents secteurs concernés
et des experts avérés dans le do-
maine, a conclu le communiqué. 

Des décrets présidentiels relatifs à la parti-
cipation de l’Algérie aux augmentations des
capitaux d'institutions financières internatio-
nales et à l'augmentation de sa souscription à
la reconstitution des ressources de l’Associa-
tion internationale de développement ont été
publiés au premier «Journal officiel» de l'an-
née 2021. Il s’agit du décret présidentiel du 30
décembre 2020 autorisant la participation de
l'Algérie aux augmentations «sélective et gé-
nérale» du capital 2018 de la Société finan-
cière internationale (SFI). 

En vertu de ce décret, l’Algérie est autori-
sée à concurrencer de 27.367 parts supplémen-
taires aux augmentations sélective et générale

du capital 2018 de la société financière inter-
nationale. Le versement de la participation de
l’Algérie sera opéré sur les fonds du Trésor pu-
blic dans les formes prévues par les résolutions
datées du 16 avril 2020, selon ce texte régle-
mentaire. L’autre décret concerne la participa-
tion de l'Algérie à la 7e augmentation générale
du capital de la Banque africaine de dévelop-
pement (BAD), à laquelle est autorisée à
concurrencer de 404.532 actions supplémen-
taires. Le versement la participation algérienne
sera opéré sur les fonds du Trésor public dans
les formes prévues par une résolution datée
d’octobre 2019. Aussi, la participation de l'Al-
gérie à l'augmentation spéciale du capital de la

BAD a été encadrée par un autre décret qui fixe
à 15.830 ses actions supplémentaires à cette ins-
titution financière. Le versement de la participa-
tion sera opéré également sur les fonds du Trésor
public dans les formes prévues par une résolution
de juin 2019. Par ailleurs, le décret présidentiel
autorisant la souscription de l'Algérie à la 19e re-
constitution des ressources de l'Association in-
ternationale de développement a été publié au
«Journal officiel». Le versement de la souscrip-
tion est opéré sur les fonds du Trésor public, dans
les formes arrêtées par la résolution N° 244 ap-
prouvée en date du 31 mars dernier.

Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems-Eddine Chitour, a présidé lundi 
à Alger une réunion regroupant des représentants de plusieurs départements ministériels, consacrée à

l'établissement d’un modèle énergétique national à l’horizon 2030, a indiqué un communiqué de ce ministère. 

RÉUNION INTERMINISTÉRIELLE
MISE EN PLACE DU MODÈLE ÉNERGÉTIQUE 

À L’HORIZON 2030

CAPITAUX DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES INTERNATIONALES
L’ALGÉRIE AUGMENTE SES PARTICIPATIONS

EN RECONNAISSANCE DE SES EFFORTS EN SOUTIEN À LA DIGITALISATION
QNET REÇOIT LE PRIX DIGITAL BUSINESS AWARD 2020

GROUPE COSIDER 
POUR UNE FORMATION
DE QUALITÉ DANS LE BTP 

La ministre de la Formation et de l’Enseigne-
ment professionnels, Houyam Benfriha a mis en
avant lundi à Alger la nécessité de renforcer la coo-
pération avec le groupe Cosider afin de dispenser
une formation de qualité, basée sur des techniques
modernes, au profit des apprentis dans le BTP. Mme

Benfriha qui a effectué, en compagnie du P-DG de
Cosider, Lakhder Rekhroukh, une visite au Centre
de formation du groupe Cosider à Reghaia, a indi-
qué que cette coopération doit être tournée sur la re-
cherche de «nouvelles idées susceptibles de soutenir
les moyens de formation» des apprentis du secteur
de la formation professionnelle. 

Plus explicite, Mme Benfriha a souligné «l’im-
portance de l’accompagnement», érigé par le sec-
teur en passerelle reliant les entreprises
économiques et les établissements de formation
professionnelle, le but étant de préparer les jeunes
en formation au monde du travail et faciliter l’in-
sertion des nouveaux diplômés. En matière de rap-
prochement du citoyen avec l’administration, la
ministre a rappelé les mesures prises par son dépar-
tement à l’adresse des directions et structures de
formation à l’échelle nationale pour prendre en
charge les préoccupations des citoyens. 

De son côté, M. Rekhroukh a passé en revue les
différents programmes de formation tracés par le
groupe public en vue de perfectionner le niveau des
ouvriers dans le domaine du bâtiment et des appren-
tis. La ministre a, par ailleurs, visité les ateliers de
construction et de maintenance, les locaux pédago-
giques, et s'est enquis des moyens modernes utilisés
dans ce domaine. 

FERHAT AIT ALI BRAHAM
S'ENTRETIENT AVEC
L'AMBASSADEUR DE HONGRIE 
ELARGIR LES ACCORDS
DE PARTENARIAT 

Le ministre de l'Industrie, Ferhat Ait Ali Braham
a reçu lundi l'ambassadeur de Hongrie à Alger, Pan-
tos Gyorgy, avec lequel il a évoqué les possibilités
offertes dans le domaine de la coopération écono-
mique entre les deux pays, a indiqué un communi-
qué du ministère. 

Lors de cette rencontre, M. Ait Ali a mis en
exergue la nouvelle orientation économique de l'Al-
gérie en ce qui concerne l'investissement étranger,
au mieux de ses intérêts, présentant par la même oc-
casion le plan de relance de l'industrie nationale ini-
tié par le gouvernement algérien ainsi que son
interaction avec les investisseurs étrangers pour
l'étape à venir, notamment les accords de partenariat
bilatéral, a ajouté la source.

Le ministre de l'Industrie a en outre rappelé les
lois élaborées à l'effet d'améliorer le climat d'af-
faires, en particulier le code d'investissement et les
textes réglementaires de différentes activités indus-
trielles. De son côté, l'ambassadeur de Hongrie a
exprimé le souhait de son pays d'élargir les accords
de partenariat avec l'Algérie dans le domaine des
industries mécaniques et de relancer cette coopéra-
tion, de façon à permettre aux sociétés hongroises
d'accéder au marché algérien.

COMMERCIALISATION DES
PRODUITS ARTISANAUX
NÉCESSITÉ DE TROUVER
DE NOUVELLES VOIES

Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial, Mohamed Hamidou, a relevé lundi
à Jijel «la nécessité de trouver de nouvelles voies
pour la commercialisation des produits artisanaux
et encourager les artisans à continuer à exercer leurs
activités». «Trouver de nouvelles voies de commer-
cialisation des produits artisanaux est devenu au-
jourd’hui plus qu’impératif», a affirmé le ministre
en marge du lancement d’un site de commerce élec-
tronique relevant de la Chambre de l’artisanat et des
métiers en compagnie de la ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la Condition de le
femme, Kaoutar Krikou. Il a aussi relevé que «le
plus grand problème rencontré actuellement par les
artisans est celui de la commercialisation et la pros-
pection de nouvelles voies innovantes de commer-
cialisation à l’instar de l’e-commerce ouvrira grand
la porte au développement de la production artisa-
nale». «Cette opération de création d’un site d’e-
commerce des produits artisanaux sera généralisée
à l’ensemble des maisons de l’artisanat et des mé-
tiers du pays», a déclaré M. Hamidou. 

La délégation ministérielle a visité auparavant
un atelier de poterie d’une artisane de la commune
de Sidi Abdelaziz et un autre de distillation des
huiles végétales d’un particulier de la commune
d’El Milia.

La célèbre société de la vente
directe, QNET, est encore une
fois récompensée à l’échelle in-
ternationale pour la 6e fois en
cette année 2020 et voit sa filiale
QN Europe recevoir le prix Di-
gital Business Award 2020 qui
lui a été attribué par «Network-
Karriere», un journal allemand et
leader en Europe dans le do-
maine de la vente directe et du
marketing réseau. Selon un com-
muniqué de presse de QNET
parvenu à notre rédaction, ce
prix représente une «véritable
consécration» en reconnaissance
des efforts que la société a
consentis en apportant des solu-
tions numériques «parfaitement
adaptées» aux consommateurs
du monde entier durant la pandé-
mie liée au Coronavirus. L'Eu-
rope en particulier a connu un
pic d'infections liées à l’épidé-
mie. L'industrie de la vente di-
recte qui repose sur le marketing
relationnel et les ventes de per-
sonne à personne avait de fait été
affectée. Cette situation avait
poussé QN Europe à réagir en
adoptant toute une série de me-
sures destinées à empêcher que
son réseau de distributeurs ne
soit gravement impacté, à
l’heure où les pays du monde en-
tier ont commencé à imposer des
mesures d'isolement et de ferme-
ture préventive», explique la
même source qui cite à cette oc-
casion le directeur général de
QN Europe.  Ce dernier rappelle
que son entreprise a commencé

à collaborer de manière «extrê-
mement étroite» avec ses
équipes pour mettre en œuvre
des solutions numériques qui
puissent permettre aux distribu-
teurs de l'entreprise de «poursui-
vre normalement» leurs
opérations commerciales.
«Grâce aux solutions numé-
riques que nous avons adoptées,
le réseau qui repose sur des in-
teractions personnelles a conti-
nué à fonctionner à distance.
Notre réseau de distributeurs est
notre priorité absolue. Nous nous
devions plus que jamais de four-
nir des solutions rapides et effi-
caces qui puissent contribuer à
déplacer, de manière transpa-
rente, les efforts commerciaux
de nos distributeurs sur Inter-
net», déclare en effet Jerome Ha-
worth qui assure qu’il n’a pas été
facile de passer à la communica-
tion numérique aussi rapide-
ment. «Nous devions fournir une
assistance dans trois langues dif-
férentes, en raison de notre pré-

sence dans plusieurs pays d'Eu-
rope», fait-il remarquer. 

La stratégie qui avait été sui-
vie par QN Europe incluait le dé-
ploiement d’un processus de
numérisation, et ce, avant même
la propagation de l'épidémie.
Toutefois, la société a décidé de
l'étendre sur une période beau-
coup plus courte, étant donné
que la propagation du virus Co-
rona avait forcé l'entreprise à
s'adapter rapidement. Durant la
pandémie, la filiale européenne
de QNET a organisé chaque se-
maine quelque 20 formations en
ligne présentées en sept langues
différentes. «Nous avons orga-
nisé des ateliers en ligne pour
nos distributeurs afin de les for-
mer à l'utilisation des médias so-
ciaux et donner ainsi davantage
de visibilité aux produits qu’ils
commercialisent. Nous avons
également aidé les distributeurs
à explorer les différents outils de
communication virtuels mis à
leur disposition afin qu’ils puis-

sent garder leurs équipes moti-
vées. De plus, QN Europe a mis
en place une académie commer-
ciale en ligne destinée à former
les distributeurs nouvellement
recrutés», souligne Haworth.
Pour sa part, la PDG de QNET
Global n’a pas caché sa fierté de
ce que l'équipe de QN Europe a
réussi à accomplir et estime que
ce prix représentait un «puissant
témoignage du travail acharné»
du groupe et grâce auquel elle a
été capable de surmonter de
nombreux défis. «QNET place
toujours son réseau de distribu-
teurs au sommet de ses priorités. 

Nous travaillons constam-
ment à l'amélioration de nos stra-
tégies numériques et à garantir
que l'ensemble du réseau reste
opérationnel durant ces périodes
difficiles, d’où l’utilité de mettre
en place des lignes de communi-
cation qui soient claires et effi-
caces», affirme Mme Malou
Caluza. 

SAM

Les prix du pétrole ont fait du surplace lundi,
les investisseurs renouant avec la prudence alors
que les cours du brut évoluent à leur niveau
d'avant la pandémie malgré une demande tou-
jours plombée par les confinements. 

Le baril de Brent de la mer du Nord pour li-
vraison en mars a cédé 0,59% ou 33 cents à Lon-
dres, à 55,66 dollars. 

Le baril américain de WTI pour le mois de fé-
vrier a de son côté grappillé 0,01% ou 1 cent à
52,25 dollars. 

Les cours du pétrole se sont redressés en no-
vembre et en décembre avec l'espoir d'une reprise
de la consommation mondiale, fortement plom-
bée en 2020 par la pandémie de coronavirus et la
réduction des transports internationaux.

DANS UN MARCHÉ PRUDENT
LE PÉTROLE REPREND SON SOUFFLE
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APPROVISIONNEMENT 
DU MARCHÉ DURANT

LE MOIS SACRÉ
M. REZIG PRÉSIDE 

UNE RÉUNION DU COMITÉ
DE SUIVI 

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a présidé lundi
une réunion du comité de suivi et de facilitation de l'appro-
visionnement du marché durant le mois sacré en présence
des différents acteurs concernés, a indiqué un communiqué
du ministère. Tenue au siège du ministère, la réunion a vu
la participation de représentants des secteurs ministériels
concernés, de l’Union générale des commerçants et artisans
algériens (UGCAA) ainsi que d'associations de protection
du consommateur, précise la même source.

La réunion s'inscrit dans le cadre des rencontres prési-
dées par le ministre en guise de préparation du mois sacré
prochain, a fait savoir le communiqué, soulignant qu'il a
été question d'évoquer certaines mesures susceptibles de
réguler les marchés et leur approvisionnement en termes
de prix et de préservation du pouvoir d'achat du citoyen.

La rencontre a permis de formuler quelques proposi-
tions dont le renforcement du réseau de distribution pour
assurer la disponibilité des produits et couvrir la demande
sur les produits de large consommation.

Il s'agit également de décider de certaines mesures liées
au mois sacré, entre autres, la vente au rabais et la vente
promotionnelle de plusieurs produits.

Par ailleurs, M. Rezig a effectué une visite inopinée ce
lundi au marché de vente en gros de produits alimentaires
à Oued Semar, a indiqué un autre communiqué du minis-
tère du Commerce.

Le ministre s'est enquis, lors de cette visite, de la dis-
ponibilité des produits alimentaires essentiels ainsi que des
prix, notamment des produits subventionnés tout en discu-
tant avec les commerçants de gros des conditions de travail
et de distribution, a fait savoir la même source.

A cette occasion, M. Rezig a annoncé l'ouverture de
cinq (05) marchés de gros régionaux au niveau national
entre 2021 et 2022 en vue de faciliter la distribution, ré-
duire les coûts de transport et ouvrir de nouveaux postes
d'emploi. 

Mercredi 13 Janvier 2021

LES ÉCLAIRAGES DES EXPERTS
L’équation de la relance économique est complexe. La démarche, comme vient de l’affirmer le ministre des Finances, devra s’appuyer sur «le lancement

de projets d’investissements structurels créateurs de richesses et d'emplois à travers un partenariat public-privé (PPP) dont l’impact sera palpable 
à court, moyen et long termes».Dans son commentaire, Omar

Berkouk, expert financier, joint
par nos soins, après avoir expli-
qué l’alpha et l’omega du parte-
nariat public-privé, souligne

que, pour l’Algérie, «le partenaire privé ne fi-
nance pas le projet sur fonds propres mais par
un endettement dont le risque final est l’Al-
gérie». La technique du PPP est, à ses yeux,
une «solution créatrice de richesses et d’em-
plois mais elle n’évitera pas à l’Algérie l’exa-
men de son crédit». Dans le même ordre
d’idées, Berkouk explique que «les sujets et
les opportunités utiles au pays de déploiement
de ces techniques d’investissement sont nom-
breux. Ils feront sûrement mieux en termes de
réalisation d’exploitation et de maintenance
que l’Etat dans ses initiatives récentes». Ce-
pendant, enchaîne-t-il, «le succès de ces ap-
pels à projets dépendra de l’appréciation du
risque politique et de crédit de l’Algérie par
les banques internationales qui financeront les
projets». Avec davantage d’arguments, l’ex-
pert précise que notre pays «fera l’économie
du support d’un financement de stock initial
mais il doit garantir en devises sur le long
terme les flux de loyers et/ou de redevances».

Architecture légale non encore finalisée
De son côté, Ali Harbi, consultant en stra-

tégies de développement durable et gouver-
nance, indique, de prime abord, que les PPP
peuvent constituer un «levier de relance im-
portant pour les investissements d'infrastruc-
tures et la délégation de services publics
actuellement défaillants». Toutefois, il y a en-
core loin de la coupe aux lèvres car «l'archi-
tecture légale et réglementaire n'est pas
encore finalisée». S’y ajoutent un climat des
affaires et la confiance entre les acteurs qui,

selon le consultant, ne sont pas encore réunies
à l'heure actuelle. La disponibilité non suffi-
sante des ressources financières, corollaire
d’une crise économique induite par le
contexte international, explique le caractère
urgent «d'améliorer l'attractivité du pays en
direction des investissements directs étran-
gers». «Sans les IDE massifs et encadrés par
des accords de partenariat d'État, il sera très
difficile de relancer la machine économique
en Algérie», souligne Harbi. Une démarche
insuffisante, seule. D’où l’importance de «re-
courir à des moyens de mobiliser l'épargne
privée pour les grands projets d'infrastruc-

tures, comme par la bourse et les emprunts
obligataires sur les projets». Une structure
d'ingénierie financière «devrait être mise en
place hors administration ministérielle pour
piloter et superviser les montages financiers
des PPP, en appui sur l'expérience internatio-
nale dans le domaine, notamment à travers la
Banque mondiale et la Banque africaine de
développement».

Un business-plan à la hauteur 
des exigences

De son côté, Souhil Meddah explique à
propos de la configuration des projets struc-

turants que cette notion «permet de faire la
jonction entre un modèle dépensier vers un
modèle offreur de produits et services, qui
systématiquement va faire basculer, avec le
temps, les rôles des agents économiques et
leurs statuts de sous-traitants vers un donneur
d’ordre ou chef de file, dans le cadre de la
commande privée». D’autre part, ces projets
«auront besoin de structures d’hébergement
qui doivent planter des structures hôtelières.
Ces mêmes structures vont automatiquement
faire appel aux spécialistes des différents ser-
vices». 

Quant aux modèles de financement, l’ex-
pert indique qu’ils «doivent impérativement
faire appel aux bailleurs de fonds ou aux in-
vestisseurs locaux ou étrangers dans le cadre
d’un mixe financier, à la fois concessionnel,
et par d’autres apports propres et des finance-
ments de la dette financière de toutes natures
(obligataires, participative ou de crédits clas-
siques)». Le plus important dans les mon-
tages financiers en PPP, surtout sur les BOT
(Building Operate Transfert), explique Med-
dah, c’est que «le business plan doit veiller
au respect de l’équilibre des ressources finan-
cières en devises étrangères sur les transferts
des revenus et dividendes par rapport à leurs
emplois et leur rendement des services en va-
leurs exportables, en contrepartie des mêmes
monnaies étrangères sollicitées pour compen-
ser les montants des investissements reçus
majorés de leurs dividendes». Du même avis,
Mohamed Achir, économiste, explique que
«le PPP nécessite dans le contexte actuel une
ouverture aux grandes entreprises étrangères
et au financement extérieur comme les crédits
syndiqués et les émissions des obligations».     

Fouad Irnatene

RELANCE ÉCONOMIQUE À TRAVERS LE PARTENARIAT PUBLIC/PRIVÉ

SURFACTURATION ET TRANSFERTS ILLICITES DE FONDS
CORRIGER LES INCOHÉRENCES RÉGLEMENTAIRES

Véritable casse-tête pour les pou-
voirs publics, le fléau de la surfactura-
tion des importations, et par ricochet
celui des transferts illicites de fonds vers
l'étranger, continue de sévir dans la pra-
tique du commerce extérieur. Cette
forme de fraude dont la dimension est
généralement traduite à travers la majo-
ration de la valeur en douane, démontre,
à travers les chiffres qui viennent d'être
avancés par les responsables de l'admi-
nistration des douanes, l'étendue du pré-
judice par le Trésor public.

Une fraude douanière difficilement
maîtrisable qui porte atteinte aux inté-
rêts économiques du pays d’où les ins-
tructions formulées par le président de
la République en direction du gouverne-
ment pour une action efficace et vigou-
reuse contre ce comportement négatif
qui continue de saigner l’économie na-
tionale. Belkhir Mohammed Fouzi, en-
seignant à la faculté des sciences
commerciales et économiques (Univer-
sité d’Oran 2) dans son analyse de la
problématique de la valeur en douane,
et son rapport avec la réglementation
des changes, estime que la question de
fond réside dans l’incohérence relevée
dans le dispositif réglementaire, notam-
ment l’ordonnance 96-22 du 9 juillet
1996 relative à la répression de l’infra-
ction à la législation et à la réglementa-
tion des changes et des mouvements de
capitaux de et vers l’étranger, modifiée
et complétée par l’ordonnance 03-01 du
19 février 2003 qui, affirme-t-il, «pré-
voit que les fausses déclarations en rap-
port avec le commerce extérieur et dans
le cas présent, la majoration de valeur à
l’importation c’est-à-dire la surfactura-
tion, est réprimée par l’art. 1 bis à titre
exclusif au regard de l’art. 6 de la même

ordonnance qui exclut tout autre traite-
ment pénal que celui prévu par l’art. 1
bis ». Cependant, souligne-t-il, «il est
important de rappeler que la majoration
de la valeur en douane constitue, au re-
gard du code des douanes, une fausse
déclaration de la valeur de nature émi-
nemment et exclusivement douanière, et
prévue et réprimée conformément à
l’article 325 du code des douanes tou-
jours en vigueur». Il explique, à ce pro-
pos, que «le traitement d’usage réservé
à ce cas précis de fraude en terme de
pratique douanière consiste à assurer
l’applicabilité des termes de l’art. 96-22
mais aussi, et dans le même P.V. de
constatation, traiter cette fraude confor-
mément au code des douanes, ce qui re-
viendrait à dire que cette suite
contentieuse consacre le principe de la
mixité de l’infraction de change abrogée
expressément par le législateur à partir

du mois d’août 1996 à la faveur de la
promulgation de l’ord. 96-22». Toute-
fois, souligne-t-il, «le problème se pose
quand une procédure de transaction
douanière est consentie à l’auteur d’in-
fraction pour fausse déclaration de va-
leur puisque cette dernière, si elle est
acceptée, éteint les poursuites pénales
de fait, annihilant ainsi par cette attribu-
tion régalienne, le droit au parquet de re-
vendiquer son droit au traitement de
cette infraction conformément au droit
commun, consacré pourtant par un dis-
positif législatif clair excluant toute
autre peine à l’exception de l’art. 1 de
l’ord. 96-22, laquelle ordonnance pour-
tant abroge expressément les disposi-
tions douanières antérieures».
L’enseignant Belkhir Mohammed
Fouzi, qui cumule également un par-
cours de formateur permanent à l’Ecole
nationale des douanes (Oran) précise
dans son analyse que «cette incohérence
persiste encore» faute de «trouver une
solution tranchée pour endiguer cette
faille juridique qui traduit encore une
fois l’absence d’une vision stratégique
et concertée visant une lutte efficace
contre le phénomène de l’infraction de
change». Aussi, tient-il à rappeler qu’un
projet de révision de l’ordonnance 96-
22 modifiée par l’ordonnance 10-03 a
été soumis, pour avis et observations en
mai 2020, aux services des douanes à
l’effet «d’endiguer certaines lacunes
d’ordre procédural, de fixation des
seuils des amendes encourues pour in-
troduire de nouvelles mesures visant à
permettre à la douane de se constituer
en qualité de partie civile dans les
plaintes pour infraction à la réglementa-
tion de change». 

D. Akila
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Le «Café Noui» d’Aïn Beida (26 km à l’est d’ Oum 
El Bouaghi) est un lieu emblématique imprégné de l’histoire
amazighe de l’Algérie et une destination privilégiée pour les

habitants de la ville et les visiteurs de la «capitale des
Harakta», en référence aux anciennes tribus de la région.

LE «CAFÉ NOUI» D’AÏN BEIDA

UN LIEU EMBLÉMATIQUE IMPRÉGNÉ 
DE L’HISTOIRE AMAZIGHE

Ce café qui porte le nom du
père du propriétaire et gé-
rant des lieux, décédé il y a

quelques années, propose à ses vi-
siteurs une immersion dans l’his-
toire amazighe de l'Algérie en
raison des nombreux objets et arti-
cles anciens qu’il renferme, exha-
lant l'identité berbère et le mode de
vie des Amazighs, perpétué au-
jourd'hui encore dans certaines ré-
gions du pays, notamment
bédouines et montagneuses.

Selon Ahmed Ilihoum, le pro-
priétaire et gérant du Café Noui,
fortement passionné par l'histoire
amazighe et révolutionnaire de la
région en particulier et de l'Algérie
en général, l’idée de créer ce café
s’apparentant à un musée dont le
moindre recoin regorge d’objets di-
vers reflétant la culture amazighe
et suscitant l’enthousiasme des vi-
siteurs, a été lancée il y a plus de
cinq ans.

S’agissant de la naissance de ce
projet, Ahmed a confié que sa
concrétisation est l’aboutissement
de l’intérêt qu’il porte au patri-
moine et aux choses anciennes qui
suscitent son attention, en particu-
lier «celles en lien avec les tradi-
tions des habitants de la campagne
et de la montagne en vue de préser-
ver l'identité amazighe».

Et d’ajouter : «Après avoir
consulté les habitants et les jeunes
de la ville de Aïn Beida à propos de
l'idée de créer un café traditionnel
dédié à l'histoire et l'identité ances-
trales de la région, les débuts ont
été préalablement consacrés, avant
l’ouverture du café en 2015, à la
collecte d’objets berbères an-
ciens». Aussi, pour veiller à conju-
guer le côté esthétique à la
diversité des objets caractérisant
l'immensité du patrimoine algérien
à ce lieu, Ahmed se rendait, dit-il,
dans les régions où il pouvait rap-
porter «quelque chose susceptible
de valoriser son modeste projet»,
ajoutant qu’il avait sillonné à cet
effet la wilaya d’Oum El Bouaghi,
la région des Aurès, la Kabylie et
le Sahara. «Des objets ont été ache-
tés, certains ont été offerts par leurs
propriétaires, alors que d’autres ont
été envoyés par des visiteurs du
café ayant apprécié le lieu, le
considérant comme un espace ap-
proprié pour accueillir d’anciens
ustensiles et outils amazighs», a-t-
il précisé.
Une réflexion en cours pour 
en faire un café culturel

Au regard de l’engouement ma-
nifesté par les clients et les visi-

teurs du café, Ahmed envisage de
lui conférer un caractère culturel en
«aménageant un espace réservé
aux ouvrages culturels pour per-
mettre aux visiteurs de découvrir le
patrimoine matériel et l’identité
amazighs du pays à travers la lec-
ture», appelant dans ce contexte les
jeunes de la ville à «pourvoir le
café en ouvrages dans diverses dis-
ciplines afin de concrétiser pro-
chainement ce projet culturel».

Des ouvrages qui viendront en-
richir la décoration du café et ses
tapis aux couleurs attrayantes tissés
à la main par les femmes des
Aurès, ornant les murs et le pla-
fond et donnant l’illusion aux visi-
teurs de pénétrer à l'intérieur d'une
kheima.

Tous les recoins du café sont, en
effet, agrémentés par des objets di-
vers, d’ustensiles de cuisine en
bois, en pierre et en terre cuite, des
paniers en alfa et des tapis berbères

(hanbel) utilisés comme couverture
en hiver, une charrue en bois, des
sacs pour stocker le blé et la graisse
et des moulins à grains tradition-
nels en pierre.

Avant l'épidémie de Covid-19
qui a imposé des mesures et des
protocoles sanitaires visant à lutter
contre la propagation du virus, les
visiteurs du Café Noui venaient
nombreux admirer et s’imprégner
de l’histoire ancestrale du pays,
tout en savourant les mets tradi-
tionnels proposés, comme la ga-
lette, des œufs cuits dans de l'huile
d'olive, un gâteau traditionnel
sucré appelé r’fiss ou encore zi-
raoui, préparé avec de la semoule,
du beurre et des dattes écrasées.

Des mets culinaires tradition-
nels que certains visiteurs, appro-
chés par l’APS, ont confié
continuer à consommer en les em-
portant chez eux à défaut de les dé-
guster sur place. 

Repère indélébile d'un style architectural im-
muable, l'ancien village de Kheirane, dans la wi-
laya de Khenchela, fait partie des villages
amazighs profondément chargés d'histoire, dans
la principale attente est de se voir classé comme
site culturel protégé.

Situé à 70 km au sud de la ville de Khen-
chela, à hauteur de la RN 7 reliant les wilayas
de Khenchela et Biskra, l'ancien village de Khei-
rane qui se dresse en haut d'une colline surplom-
bant Oued El Arab, compte parmi les villages
amazighs connus pour leur architecture ances-
trale avec des maisons construites en pierre et en
terre cuite, et dont la plupart des récits recueillis
font état d'une existence remontant à plus de
quatre siècles.

Déserté par ses habitants il y a plus de deux
décennies, l'ancien village de Kheirane est im-
planté au pied de la montagne, à proximité de
dizaines de vergers et d'oasis réputés pour leur
production des meilleures figues, olives, gre-
nades et de diverses catégories de dattes, notam-
ment de la région sud de Khenchela.

Des habitations en pierre, témoins 
de la civilisation amazighe

L'ancien village de Kheirane, «El Kalaâ»,
comme l'appellent les habitants de la région, se
distingue par ses anciennes demeures en pierre,
se dressant fièrement face aux affres du temps
qui passe, inaltérables à ce jour grâce à la pré-
servation dont elles font l'objet par la population
qui tend à protéger ces constructions remontant
au XVIIe siècle, selon les témoignages des habi-
tants de la région.

Les travaux de restauration que les habitants
de ce village amazigh entreprenaient autrefois
ont également permis de conserver sa particula-
rité architecturale et traditionnelle, qui le dis-
tingue des autres villages, a confié à l'APS
l'écrivain et chercheur en culture amazighe, 
Mohamed Salah Ounissi.

Ce natif de la région a précisé, dans ce
contexte, que «les habitations du village berbère
de Kheirane, composées majoritairement de

deux et trois étages, allient simplicité et harmo-
nie géométrique, favorisant le maintien d'une
certaine fraîcheur en été et contribuant à préser-
ver la chaleur du foyer pendant l'hiver».

Selon M. Ounissi, «les ruelles et les allées de
l'ancien village de Kheirane conservent toujours
le même style architectural en pierre inhérent
aux peuples amazighs d'Afrique du Nord, im-
marcescibles face aux dures conditions clima-
tiques et l'érosion, déplorant toutefois
«l'effondrement du toit de dizaines de maisons
au cours de ces dernières années».

Et d'ajouter : «Le style architectural à
l'époque, précis et solide, a contribué à rendre
ces habitations résistantes jusqu'à ce jour, et ce,
grâce notamment au calcul du poids de la mai-
son lors de la construction et la protection de la
toiture de l'effondrement en la renforçant avec
plusieurs matériaux ajoutés à la terre, la pierre
et aux branches de palmiers».

La même source a rappelé, en outre, que «les
ancêtres amazighs construisaient les kalaâ au
pied des montagnes et des collines du sud de la
région des Aurès pour les protéger de l'invasion
des ennemis, en plus de surveiller leurs vergers»,
ce qui s'applique, dit-il, à l'ancienne kalaâ de
Kheirane, l'agriculture ayant toujours constitué
la source de revenus de ses habitants, et ce,
jusqu'à présent.

Affirmant que le village de Kheirane renfer-
mait plus de 150 maisons, avec au centre une de-
meure destinée à abriter le conseil du village, M.
Ounissi a également fait savoir que le village

préserve encore son style architectural, même si
seules quatre habitations sont occupées au mo-
ment où le village doit également faire face à
l'avancée tentaculaire du ciment et des briques.

«Malgré les vols dont elles ont fait l'objet,
certaines maisons de l'ancien Kheirane renfer-
ment aujourd'hui encore les biens de leurs an-
ciens propriétaires, tels que les ustensiles de
cuisine en terre cuite que les femmes utilisaient
pour préparer divers mets culinaires et en
stocker d'autres pour la saison hivernale, en plus
d'une huilerie traditionnelle pour extraire l'huile
d'olive, pour laquelle la commune de Kheirane
est toujours aussi réputée», a-t-il relevé.

Dans l'attente d'un classement 
comme site culturel protégé

Bien que l'ancien village amazigh de Khei-
rane soit considéré comme une région touris-
tique de la wilaya de Khenchela, en raison de la
préservation de son patrimoine culturel, ce lieu
attend néanmoins un classement comme site cul-
turel protégé, a souligné Noureddine, l'un des
habitants de la région.

«Aucune promesse faite par les responsables
du secteur culturel n'a été pour l'heure concréti-
sée, alors qu'ils avaient assuré antérieurement
qu'un dossier spécial avait été élaboré pour
transformer la région en site culturel classé», a-
t-il indiqué.

Noureddine a lancé un appel à cet effet aux
autorités locales, à leur tête le wali de Khenchela
et le directeur de la Culture, afin d'intervenir en
urgence pour protéger ce village amazigh en ac-
cordant de l'importance à son classement qui
permettrait de restaurer certaines maisons en-
dommagées.

Une vive préoccupation également exprimée
par Badra Goutai, présidente de la Commission
de l'habitat et de l'urbanisme de l'Assemblée po-
pulaire de wilaya (APW) de Khenchela, et sou-
levée à travers des recommandations et des
propositions présentées à l'issue des travaux de
la deuxième session ordinaire de cette assemblée
le 31 décembre dernier. 

KHENCHELA 
KHEIRANE, UN VILLAGE CHARGÉ D'HISTOIRE

LES
VÉHICULES
À L'HEURE
DE LA PUB

La publicité sort des sentiers
battus. Elle n'est plus tributaire
d'image, de son, de formes ou de
couleur. Les supports classiques,
connus jusque-là, ne sont plus
tendances. Ils sont obsolètes. Les
feux de projecteurs et de caméras
n'attirent plus la convoitise des
annonceurs qui optent, désor-
mais, pour des modes simples,
pratiques et moins coûteux. L'ère
des techniques ultra-sophisti-
quées est révolue. On est du
coup beaucoup plus porté sur
l'élémentaire, le terre à terre, sans
fardage et sans rajout.   Opter
pour un petit véhicule, des plus
ordinaires et lequel passe, très
souvent, inaperçu, n'étaient ces
quelques mots, voire ces détails
qui valent leur pesant d'or pour
tous ceux qui leur regard tombe
sur l'engin en question, pourtant
sans particularité aucune, à part
ce plus au rôle exceptionnel pour
présenter une entreprise ou une
activité.
Quand un simple véhicule de-
vient «afficheur» d'identité

Circuler de nos jours dans nos
villes renvoie toujours à ces vé-
hicules banalisés, ayant cepen-
dant pour spécificité des mots,
rien de plus, pour faire connaître
une entreprise et attirer ainsi des
clients potentiels, loin des cir-
cuits de la publicité pour laquelle
on déboursait  beaucoup plus il y
a quelques années.

Aujourd'hui, les «patrons» in-
vestissent moins dans la publi-
cité classique, par rapport à cette
nouvelle forme de pub, diffusée
à grande échelle en un temps re-
cord, sans verser un dinar. Les
bouchons s'occupent de la mis-
sion publicitaire. Les responsa-
bles d'entités n'ont plus besoin de
recourir aux procédés jusque-là
utilisés pour  renforcer leur pré-
sence sur le marché ou  encore
faire connaître leur activité. Le
véhicule devient par la force des
choses un panneau publicitaire
ambulant. Chaque arrêt ou  dé-
placement donne de la notoriété
à l'entreprise, donc, plus de parts
du marché.

Aujourd'hui,  la publicité n'est
plus la même. Elle   utilise les
moyens du bord, certes,  parfois,
mais qui ont prouvé leur effica-
cité. Les exemples ne manquent
pas. Il n'y a qu'à voir ces entre-
prises de catering qui proposent
des services de restaurations col-
lectives pour des fêtes, des can-
tines scolaires   et autres   qui
partent, tous les jours, à la
conquête de nouveaux  clients.

Samia D.

AFFICHAGE
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Cette célébration, qui coïncide
aussi avec l'annonce de la réou-
verture de toutes les salles d'ac-

tivités culturelles, fermées depuis le
mois de mars 2020 pour cause de co-
ronavirus, était aussi une occasion de
faire une petite présentation rétrospec-
tive de cette grande actrice, Keltoum,
et de son parcours artistique, en évo-
quant également son expérience et
celle de Saliha Ayoub, lors d'une petite
conférence qui a précédé le spectacle.

Ainsi, le TNA a rendu un hom-
mage particulier à des femmes parti-
culières. Des femmes qui ont fait
l’histoire du 4e art en Algérie, du ci-
néma, du chant..., à une époque où ces
activités  étaient interdites aux
femmes. Les familles algériennes de
l'époque ne badinaient pas avec les
traditions ! Pourtant, c'est un art noble
auquel ces grandes dames ont consa-
cré leur vie. Dès leurs débuts, elles ont
brillé par leur talent et leur volonté de
jouer, d’interpréter, mais surtout de
donner, sans attendre de retour.
L’époque où elles ont décidé d’enta-
mer une carrière de comédienne

n’était pas facile. Elles ont bravé la so-
ciété, les us et les coutumes. Leur
seule arme : l’amour du théâtre. Elles,
ce sont Keltoum, Nouria, Farida Sa-
boundji, Fatiha Berbère, Nadia Talbi,
Ouahiba, Doudja, Fetouma, Fatma-
Zohra Mimouni… et bien d’autres.
Elles ont ouvert la voie à toutes ces
femmes qui exercent dans ce domaine
ou dans le cinéma actuellement. 

Parmi ces œuvres, on citera : «La
maison» de Bernarda Alba, «Hafila

tassir», «El-Dahaliz», «El-Baoua-
boun»… et bien d’autres. Une époque
qui ne reviendra jamais, hélas ! Or, ces
talents ont étaient marginalisés, voire
oubliés, comme le témoigne si bien la
pièce théâtrale présentée. 

La comédienne et actrice Keltoum,
de son vrai nom Aïcha Adjouri, a ra-
conté son parcours artistique. Attirée
dès son jeune âge par le théâtre et la
danse, elle sera découverte par Ma-
hieddine Bachtarzi qui l’intégra à sa

troupe après qu’elle a défié sa famille
qui n'a jamais accepté qu'elle devienne
artiste. Elle parle avec son compagnon
de route et ami qui tente d'écrire des
mémoires, de ses rôles dans de nom-
breux sketches et de ses nombreuses
tournées en Algérie et à l’étranger
(France et Belgique, Espagne....). Elle
devait, ensuite, créer de nombreuses
pièces, soit aux côtés de Bachtarzi soit
avec Rachid Kesentini ou Habib Reda.
C’est à Keltoum que furent confiés les
principaux rôles féminins, qu’il
s’agisse de comédie ou de tragédie.
Elle jouera dans des pièces adaptées
du patrimoine universel, notamment
dans  «Othello» de Shakespeare. En
1956, elle arrêta ses activités artis-
tiques et ne reprit qu’en 1963 avec le
TNA jusqu’à sa retraite. Une retraite
qu'elle a du mal à accepter. Elle refuse
de devenir également une mémoire
occasionnelle qu'on cite lors d’évène-
ments culturels. Elle sombre dans le
passé jusqu'à la fin de ses jours où elle
s'est retrouvée toute seule sans même
ses propres enfants à ses côtés.

Kafia Aït Allouache

CÉLÉBRATION AU TNA DE LA JOURNÉE ARABE DU THÉÂTRE 

KELTOUM ET SES SŒURS

LES ROMANS DE BENHEDOUGA MIS EN AVANT 
PAR DES UNIVERSITAIRES     

LA NARRATIVITÉ DE LA QUESTION HISTORIQUE
La narrativité de la question his-

torique dans les romans d’Abdelha-
mid Benhedouga à la lumière de son
récit des événements historiques
vécus par la société algérienne à dif-
férentes étapes a été mise en avant di-
manche à Alger par des universitaires
lors d’un colloque national consacré
au romancier.

Dans sa communication intitulée
«La voix sociale dans les romans de
Benhedouga», le chercheur universi-
taire Fayçal Hacid a précisé que le ro-
mancier avait une «écriture critique»
de l’histoire, soulignant que son récit
des étapes phares de la guerre de Li-
bération nationale et des événements
marquants de l’histoire de l’Algérie
obéissait à un ordonnancement chro-
nologique et temporel en accord avec
la linéarité narrative.

Selon le chercheur, qui enseigne
la critique littéraire à l’Université de
Batna, l’auteur du célèbre roman «Le
Vent du Sud» croyait au «principe de

la pluralité», en ce sens où il veillait,
dans ses œuvres, à ce que l’histoire
serve le présent tout en laissant le
champ du questionnement ouvert afin
que d'autres participent avec lui au fa-
çonnement du futur.

Dans sa communication intitulée
«La narrativité de l’histoire, de la so-
ciété et de la culture dans les œuvres
de Benhedouga», le chercheur uni-
versitaire Tewfik Chabou a, quant à
lui, indiqué que le romancier a traité
la question historique d’un point de
vue littéraire, contrairement à Malek
Bennabi qui l’a abordée dans une
perspective intellectuelle.

Benhedouga a tenté de raconter
l'histoire de l'Algérie à travers trois
mécanismes : l'homme, le lieu et le
temps. Ces trois éléments permettent
de comprendre la transition histo-
rique illustrée dans son roman «Le
vent du sud», a-t-il rappelé, ajoutant
que le fait de comprendre le lieu (la
campagne et la ville) a permis à Ben-

hadouga de comprendre l'histoire.
Intervenant à cette occasion, le ro-

mancier et académicien Elyamine
Ben Toumi a indiqué que «Le vent du
sud» avait consacré le concept de «la
mémoire du lieu», précisant que la
majorité des ouvrages de Benhe-
douga reflétaient les mutations de la
société algérienne à travers le temps.
Les interventions des participants se-
ront prochainement publiées, a fait
savoir le directeur de la Bibliothèque
nationale, Mounir Behadi, au terme
des travaux de cette conférence inti-
tulée «Le roman algérien... De la
création à la consécration».

Benhedouga est l'un des grands
écrivains algériens dont le roman «Le
vent du sud» est considérée comme
ouvrage de référence dans la littéra-
ture algérienne. Ses œuvres, qui re-
flétaient les spécificités de la société
algérienne, ont été traduites dans plu-
sieurs langues.

SÉTIF  
SIX ARTISTES
RÉCOMPENSÉS
A Sétif, la célébration de
Yennayer a été marquée
hier par la remise de 189
logements lors d’une céré-
monie qui s’est déroulée en
présence du président de
l’APW et du le wali Kamel
Abla, qui adresse ses félici-
tations aux habitants de la
wilaya et tous les Algé-
riens,  soulignant l’impact
que véhicule un tel événe-
ment dans une dimension
de solidarité et d’unité
consolidées dans ce climat
de joie et de convivialité. Il
a félicité tous ceux  qui ont
reçu les clefs de leurs loge-
ments, relevant que près
de 1000 logements sont en
phase  de distribution dans
différentes communes. Six
artistes de Beni Ourtilène,
Serdj el Ghoul, Bouandas,
Hammam Guergour et Aïn
Roua ont été récompensés
pour leur contribution
dans les domaines du ci-
néma, du théâtre, de la
musique, la poésie et la lit-
térature. 

F. Zoghbi

MANIFESTATION «IZORAN»  
CONFÉRENCES SUR L’HISTOIRE

ANCIENNE DE L’ALGÉRIE

La manifestation culturelle et
scientifique «Izoran» (racines), or-
ganisée par le Centre des Arts et de
la Culture, en collaboration avec
l’Institut d’Archéologie (Université
d’Alger II), a débuté dimanche au
Bastion 23 à Alger pour célébrer le
Nouvel an amazigh coïncidant avec
le 12 janvier de chaque année.

Au programme de la matinée,
plusieurs conférences sur l’histoire
ancienne de l’Algérie ont été ani-
mées par des chercheurs et ensei-
gnants dans le domaine de
l’archéologie à l’université d’Alger.

Les conférenciers ont axé leurs
interventions notamment sur le
style urbanistique et agraire, dont
les métiers étaient intimement liés
au climat et à l’irrigation.

A ce propos, les intervenantes
D. Djahida Mehentel et D. Hakima
Touahri ont choisi pour thématique
l’habitat numidien constantinois,
étayant leur exposition par des il-
lustrations, notamment des sites
Cirta et Tiddis, témoins de l’au-
thenticité et la particularité du dé-
nommé «pic de la maison».

De son côté, l’enseignante
Nedjma Serradj s’est intéressée au
patrimoine algérien à travers les
symboles et bustes représentant le
rituel et les idolâtries d’une certaine
époque.

Faisant partie du patrimoine
berbère, tifinagh et des sculptures
amazighes ont constitué des thèmes
de nombre d’ateliers auxquels a
pris part le Musée du Bardo, en sus
d’une exposition de livres des bi-
bliothèques du Bastion 23.

Au rendez-vous de cet événe-
ment culturel, l’artiste peintre Nou-
reddine Hamouche a organisé une
vente-dédicace, sous le thème «Pa-
roles des symboles», fruit d’un tra-
vail artistique et de recherche dans
la symbolique berbère décorant la

vaisselle, le tissu et les parois de la
vieille maison algérienne.

L’artiste a tenté, à travers ces
signes qu’il a accompagnés de
poèmes, de donner libre cours à la
symbolique pour exprimer de la
plus belle façon les significations et
messages présents à ce jour.

De son côté, la directrice par in-
térim du Centre des Arts et de la
Culture «Palais des Rais», Faiza
Riache, a précisé que cette manifes-
tation était une occasion «de faire
la lumière sur les anciennes villes
d'Algérie, à travers le modèle de
Constantine ainsi que des symboles
du patrimoine algérien». Cela
constitue, également, une occasion
pour faire connaître le patrimoine,
les coutumes et les traditions liées
au Nouvel an amazigh.

Cette manifestation s’est pour-
suivie en soirée au Café de la litté-
rature amazighe sur la plateforme
Zoom, en présence d'un groupe de
poètes et d'écrivains activant dans
le domaine de la littérature ama-
zighe.

A l'occasion du Nouvel an ama-
zigh, le Palais des Raïs organise
jeudi une manifestation dédiée à la
célébration, aux coutumes et aux
traditions de cette fête dans la mon-
tagne «Chenoua» de Tipaza.

Pour Mme Riache, cette manifes-
tation vise à «mettre en avant le pa-
trimoine culturel amazigh de la
région de Djebel Chenoua».

Le programme de cet événe-
ment prévoit des conférences sur
les rituels et la célébration de Yen-
nayer à Djebel Chenoua, ainsi
qu'une exposition intitulée «Dar
Echenoui», qui présentera des col-
lections de la maison familiale de
Djebel Chenoua, y compris la pote-
rie, les accessoires, des outils de
travail et des plats de la cuisine lo-
cale. 

MALEK BENNABI 
LE CHERCHEUR ET LES SCIENCES HUMAINES 
La formation scientifique de Malek

Bennabi lui a permis de faire des ap-
plications dans le domaine des
sciences humaines, ont affirmé lundi à
Alger des professeurs et chercheurs
lors d'une conférence nationale sur la
terminologie scientifique et son em-
ploi dans la pensée de Bennabi. 

Les participants à cette conférence,
organisée par le Haut conseil isla-
mique (HCI), ont souligné que le lec-
teur de l'œuvre de Malek Bennabi
«prend tout de suite conscience que
l'auteur adopte une méthodologie
scientifique dans les œuvres qu’il a
vouées à l’humanité et à la civilisa-
tion», arguant qu’il s’agit d’une mé-
thodologie acquise tout au long de sa
formation scientifique de base (génie
électrique).

«Nombreux sont ceux qui ignorent
que Malek Bennabi était un chercheur scientifique et non
pas uniquement un penseur en philosophie ou en civilisa-
tion», a indiqué à cet effet le président du HCI Bouabdal-
lah Ghlamallah, soulignant l’importance de ce genre de
rencontre dans la vulgarisation de ses œuvres afin de
mieux en tirer profit, eu égard aux importantes idées
qu’elles renferment, puisées de la réalité des sociétés mu-
sulmanes. Pour sa part, le Dr Amar Talbi, vice-président
de l’Association des oulémas musulmans algériens a af-
firmé que Malek Bennabi, ce penseur dont il a été  un jour
le disciple «a veillé à utiliser les formes et les équations

mathématiques dans les sciences hu-
maines, ce qui lui a valu des idées au-
tonomes dans le domaine intellectuel,
comparables à la réalité mathéma-
tique». 

Dans cette même perspective, le Dr

Saïd Moulay, enseignant à l’Université
des sciences et de la technologie
(USHTB) Houari-Boumediene et éga-
lement disciple du penseur a évoqué
«le traitement de Malek Bennabi des
problèmes civilisationnels à la lumière
des concepts scientifiques». 

Il a cité, dans ce cadre, son livre
«Le phénomène coranique», qui ren-
ferme dans son premier chapitre les dé-
terminants méthodologiques utilisés
dans son livre, ce qui confirme son re-
cours à «un mode scientifique encore
plus palpable dans les concepts utilisés
dans ses autres ouvrages». La confé-

rence à laquelle ont pris part plusieurs professeurs et pen-
seurs, intéressés par la pensée de Malek Bennabi, a été
une occasion pour débattre des concepts utilisés par le
penseur dans ses ouvrages qui n’ont pas échappé à la cri-
tique de certains participants.

En effet, certains conférenciers ont souligné «l’impor-
tance d’accepter la critique de ce penseur et de ne pas exa-
gérer dans la sacralisation de ses œuvres», arguant que
lui-même prônait le principe de la critique constructive
des idées dans les questions liées à la civilisation et à l’hu-
manité.

Le Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi a rendu hommage, hier, à l'occasion de la célébration de la Journée arabe du théâtre,
à tous les artistes algériennes et algériens, que ce soit du cinéma, du champ musical, du théâtre...  à travers la présentation de la pièce

théâtrale intitulée «Mémoire de Keltoum» de Djamila Mustapha Zegai et mise en scène par Tounes Ait Ali.
Ph
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ANEP 2116100076 du 13/01/2021El Moudjahid/PubANEP 2116100074 du 13/01/2021El Moudjahid/Pub

ANEP 2116100046 du 13/01/2021El Moudjahid/Pub

ANEP 2116100047 du 13/01/2021El Moudjahid/Pub

ANEP 2116100075 du 13/01/2021El Moudjahid/Pub

El Moudjahid/Pub

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 du frère de leur collègue
M. MAHI BOUMEDIENE, 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 au défunt Sa Sainte
Miséricorde et de l’accueillir en Son
Vaste Paradis. 

«À Dieu nous appartenons  et à
Lui nous retournons.»  

CONDOLEANCES

ANEP 2116000768 du 13/01/2021El Moudjahid/Pub du 13/01/2021

Triste fut pour nous cette soirée du
22 décembre 2020.

Cela fait un an que nous a quittés
notre cher, 
CHEROUK Abdelhafid dit Kouider

né le 10/04/1936 à Zemmoura
Rien ne pourra remplacer ta

présence.
Ta force, ton amour et ton humour

nous manquent tellement.
En cette triste commémoration,

veuillez avoir une pieuse pensée en
sa mémoire.

«Ina lillah wa ina illayhi
radjioun»

PENSEE

El Moudjahid/Pub du 13/01/2021

C'est avec une grande émotion que
nous avons appris la triste nouvelle du
décès de Monsieur CHENOUFI
Brahim. on est avec toute la famille
CHENOUFI par la pensée dans ce
moment douloureux.

Recevez nos sincères
condoléances. Nous sommes de tout
cœur avec vous dans cette épreuve
douloureuse.

Puisse Dieu le Tout-Puissant
accorder au défunt Sa Sainte
Miséricorde et l'accueillir en Son Vaste
Paradis.

«A Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons.»

CONDOLEANCES

El Moudjahid/Pub

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 leur collègue
M. BOUGHABA KAMEL, Ambassadeur
d’Alger à la Havane, présentent 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 au défunt Sa Sainte
Miséricorde et de l’accueillir en Son Vaste
Paradis. 

«À Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.»  

CONDOLEANCES

ANEP 2116000767 du 13/01/2021

ANEP 2116100051 du 13/01/2021El Moudjahid/Pub

El Moudjahid/Pub du 13/01/2021

Homme ayant une
expérience de plus de 40 ans
dans le domaine de la mécanique
(poids-lourds et engins) cherche
emploi.

Tél.: 0780-76-21-61
——0o0——

Maçon, 48 ans, travaux
maçonnerie, faïence, dalle de sol,
compacto, cherche emploi.

Tél. : 0657.42.92.35

H. Ingénieur d’Etat en
statistiques, ayant 9 ans
d’expérience dans le commercial,
sérieux et dynamique, cherche
emploi à Alger, Boumerdès ou
alentours.

Tél. : 0664.14.70.69
Email :

aksouh.abdelatif@gmail.com
——0o0——

J.H. cherche emploi dans une
entreprise nationale ou
multinationale au Sud algérien.

DIPLÔME : DEUA en

é l e c t r o n i q u e ,   o p t i o n
télécommunication.

Expérience professionnelle : 
- 3 ans et 1/5 : installation et

maintenance des équipements
médiaux et de laboratoire ; 

- 6 années d’expérience aussi
dans le contrôle et la
maintenance des réseaux
électriques.

Contact :
rigueur100@yahoo.fr
Tél. : 0657.07.41.20

Demandes d’emploi
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«Il est important que nousagissions (...) de manière
très sérieuse et délibéra-

tive», a déclaré lundi Jim McGovern
sur CNN. «Nous nous attendons à ce
que ce soit examiné mercredi (au-
jourd’hui ndlr) et j'espère que cela
passera», a-t-il ajouté.
Menée tambour battant, la procé-

dure de destitution, si elle venait à
être adoptée, limiterait le champ
d’action de Donald Trump dans
l’immédiat et lui enlèverait ses pri-
vilèges à venir. Lundi, les démo-
crates ont ainsi déposé à la Chambre
des représentants un acte d’accusa-
tion contre Donald Trump, première
étape vers l’ouverture formelle
d’une deuxième procédure de desti-
tution contre le président américain,

qu’ils accusent d’avoir «incité à la
violence» qui a frappé le Capitole.
Comme le souligne CNN, cet acte de
destitution marquerait d’importants
bouleversements. Ainsi, s’il venait à
être condamné et démis de ses fonc-

tions, Donald Trump perdrait sa pen-
sion présidentielle : les anciens pré-
sidents américains ont droit à une
pension à vie, équivalant au salaire
d’un ministre. Celle de Barack
Obama s’élèverait ainsi à plus de

200.000 dollars par an. Donald
Trump pourrait également perdre sa
protection par les services secrets.
Ce point reste toutefois à éclaircir,
puisqu’il y demeure un flou juri-
dique, selon CNN. La loi sur les «an-
ciens présidents» décrit
spécifiquement que les présidents
renversés par le Sénat ne comptent
pas comme des «anciens présidents»
et n’ont donc pas droit aux avantages
post-mandat.
Toutefois, une autre loi signée en

2013 par Barack Obama autorise
simplement une protection à vie par
les services secrets pour les anciens
présidents, sans préciser d’éventuels
critères exclusifs. 

M. T. et agences

L'article portant sur la destitution de Donald Trump pourrait être voté aujourd’hui à la Chambre des représentants,
a annoncé lundi dernier le président de la commission du règlement, qui a prédit son adoption.

GRAND ANGLE

l
Durant ce mois de janvier,
c’est la Tunisie qui préside
le Conseil de sécurité des

Nations unies. Conformément au
règlement intérieur, le pays qui
assure la présidence tournante de
cet organe a la prérogative de
proposer le programme de travail.
C’est chose faite. Mais durant ce
mois, les l5 membres du Conseil
ne dérogeront pas à leurs
habitudes. Ils aborderont les
sujets «classiques», ceux qui sont
au menu du Conseil depuis
plusieurs années déjà. Aussi, la
situation qui prévaut en Syrie, au
Yémen, en Libye, au Sahel, en
Afrique de l’Ouest et au Mali sera
abordée en séance plénière ou à
huis clos. Les derniers
développements enregistrés sur
ces dossiers seront passés en
revue. Une seule nouveauté
figure à l’ordre du jour. Un sujet
qui n’est pas coutumier de ce
conclave sera, à l’initiative de la
Tunisie, au programme de la
journée du 18 janvier. Il s’agit de
la coopération entre les Nations
unies et la Ligue des Etats arabes.
Liées par un mémorandum
d’accord signé en 1989, renouvelé
en 2016, les deux organisations
s’emploient à coopérer dans tous
les domaines. Et parmi les
missions communes qu’elles se
sont fixées, figure celle qui
consiste à promouvoir la paix, la
sécurité et la stabilité, en
prévenant les conflits et en
réglant les différends dans un
esprit de solidarité et d’unité. En
juin 2019, l’ONU avait ouvert au
Caire, qui abrite le siège de la
Ligue des Etats arabes, un
bureau de liaison auprès de
l’organisation panarabe. A cette
occasion et alors que la
présidence tournante du Conseil
de sécurité était assurée par le
Koweït, des pistes avaient été
proposées par le patron de l’ONU
et celui de la Ligue arabe en vue
d’approfondir cette coopération.
A ce stade de la réflexion, il y a
lieu de s’interroger sur le poids
réel de la Ligue arabe et, partant,
sur sa capacité à influer sur les
questions et conflits qui, au
demeurant, l’intéressent au
premier plan. A titre d’exemple, la
Ligue est totalement absente des
dossiers syrien et libyen et la
recherche d’une solution à ces
deux conflits se fait loin d’elle.
Parfois à quelques encablures.
Pourtant, c’est à peine si la Ligue
est informée des développements
enregistrés. Au fil des ans,
l’organisation est devenue une
chambre d’enregistrement et
d’exécution des désidératas de
quelques pays membres au
détriment de l’intérêt général du
monde arabe. C’est du reste l’une
des raisons qui fait que le
fonctionnement actuel de
l’organisation panarabe est
critiqué. Notre pays ne cesse de
souligner, depuis plus de 15 ans
au moins, la nécessité de la
réformer. Des propositions allant
dans ce sens devaient être
soumises lors du sommet arabe
prévu à Alger en 2020, mais
reporté pour cause de pandémie
de Covid-19. En 2005, l’Algérie
avait proposé «une refonte totale
de la charte de la Ligue». Pour
notre pays, c’est l’effort à
consentir pour transformer
l’organisation et la rendre plus
efficace. Pour preuve, le temps a
démontré la justesse du point de
vue défendu par Alger.
Aujourd’hui, le monde arabe est
en train de subir conflits et
terrorisme sans toutefois avoir les
moyens d’y mettre un terme et
encore moins d’imposer sa
position sur ces dossiers.

Nadia K.

L’INDISPENSABLE
RÉFORMEl'Article serA-t-il voté

Aujourd’hui ? 

DestitUtion De trUmp

élections en libye  
le comité juridique du Fdpl FAit des propositions

Le Comité juridique du Forum du dialogue po-
litique libyen (FDPL) a présenté, dimanche, des
propositions sur une base constitutionnelle pour
les élections du 24 décembre 2021, lors de sa réu-
nion virtuelle avec la Mission d'appui des Nations
unies en Libye (Manul). 
«Le Comité juridique du Forum du dialogue

politique libyen a tenu une session virtuelle au-
jourd'hui, au cours de laquelle les membres du Co-
mité ont présenté leurs propositions concernant la

base constitutionnelle des élections nationales du
24 décembre 2021», a déclaré la Manul. «Ils ont
convenus de tenir des sessions intensives au cours
de cette semaine pour parvenir à un consensus sur
les propositions. La Manul salue les discussions
constructives et souligne l'importance d'aller de
l'avant vers un accord sur des propositions spéci-
fiques à présenter au Forum du dialogue politique
libyen», a déclaré l'organe de l'ONU. Le Comité
juridique a pour objectif d'assurer le suivi des dis-

cussions du comité constitutionnel, lequel se com-
pose de membres de la Chambre des représentants
et du Conseil supérieur de l'Etat, pour formuler des
recommandations à des fins d'assistance, selon la
Manul. L'idée d'organiser des élections le 24 dé-
cembre de l'année en cours a été dégagée lors
d'une réunion qui s'est tenue du 7 au 15 novembre
dernier sous l'égide des Nations unies, avec la par-
ticipation de 75 représentants de toutes les parties
libyennes.

états-Unis  
l’AdministrAtion trump replAce cubA sur lA liste 

des «étAts soutenAnt le terrorisme»
L'administration de Donald Trump a tenté

lundi de rendre plus compliqué un éventuel rap-
prochement entre le futur gouvernement améri-
cain de Joe Biden et Cuba en inscrivant à nouveau
l'île sur la liste noire des «Etats soutenant le ter-
rorisme ». «Le département d'Etat a classé Cuba
comme Etat soutenant le terrorisme pour avoir ap-
porté son soutien de manière répétée à des actes
de terrorisme international en donnant refuge à
des terroristes», a annoncé le chef de la diplomatie
américaine Mike Pompeo à neuf jours de la fin de
mandat de l'exécutif républicain et de l'entrée en
fonctions du président élu démocrate. «Avec cette
mesure, nous allons à nouveau tenir le gouverne-
ment de Cuba pour responsable et envoyer un
message clair : le régime Castro doit mettre fin à
son soutien au terrorisme international et à la sub-
version de la justice américaine», a-t-il ajouté
dans un communiqué en évoquant les anciens di-
rigeants cubains Fidel et Raul Castro.

Un «opportunisme politique»,
dénonce Cuba

Le ministre cubain des Affaires étrangères
Bruno Rodriguez a aussitôt dénoncé l'«opportu-
nisme politique» de l'administration Trump, «re-
connu par tous ceux qui se soucient avec
honnêteté du fléau du terrorisme et de ses vic-

times». Cuba rejoint sur cette liste noire l'Iran, la
Corée du Nord et la Syrie. Le Soudan vient d'en
être retiré par Donald Trump. La Havane avait, de
son côté, quitté la liste en 2015 lors du rapproche-
ment spectaculaire opéré par l'ancien président dé-
mocrate Barack Obama, dont Joe Biden était le
vice-président. La même année, les deux pays en-
nemis avaient rétabli leurs relations diplomatiques
pour tenter de tourner la page de la Guerre froide.
Lors d'une visite historique en 2016 à Cuba, Ba-
rack Obama était même devenu le premier prési-
dent américain en exercice à fouler le sol cubain
depuis la révolution castriste de 1959.

Biden contre les «restrictions»
Mais durant les quatre années de son unique

mandat, Donald Trump, s'adressant volontiers à
l'importante communauté d'exilés cubains de Flo-
ride, un électorat clé dans un Etat clé, n'a cessé
de revenir sur la politique d'ouverture de son pré-
décesseur et de durcir, plutôt que de lever, le sé-
vère embargo imposé à l'île des Caraïbes depuis
1962.
L'inscription sur la liste noire devrait encore

davantage entraver les investissements étrangers
à Cuba. Elle apparaît aussi comme une tentative
de dernière minute de rendre plus difficile toute
volonté du futur président Biden de renouer avec
le pouvoir communiste de La Havane. Le démo-
crate avait affirmé durant sa campagne qu'il pro-
céderait rapidement à «l'élimination des
restrictions de Trump sur les transferts d'argent et
les voyages» qui nuisent aux Cubains et séparent
les familles. S'il souhaite annuler la sanction de
lundi, il devra toutefois attendre et se plier à un
processus juridique complexe et souvent long : le
département d'Etat devra engager une analyse
formelle afin de pouvoir déclarer que le pays n'a
pas eu de liens terroristes au cours des six der-
niers mois.

R. I.

Antonio Guterres postule pour un second mAndAt
A 71 ans, le secrétaire général de l'ONU An-

tonio Guterres a annoncé lundi être candidat à un
second mandat à la tête de l'Organisation. L'an-
cien Premier ministre portugais a affirmé à la pré-
sidence de l'Assemblée générale et au Conseil de
sécurité qu'il était «disponible pour un second
mandat comme secrétaire général des Nations
unies», a déclaré son porte-parole, Stéphane Du-
jarric. Son mandat actuel s'achève fin décembre.
Il revient maintenant à l'Assemblée générale de
l'ONU de confirmer formellement dans l'année sa
prolongation pour un nouveau et dernier mandat
de cinq ans allant de 2022 à 2026.
A ce stade, les cinq membres permanents du

Conseil de sécurité (Etats-Unis, Chine, Russie,
France et Royaume-Uni), prévenus dès vendredi

lors d'un déjeuner et dont le feu vert est crucial
pour un nouveau mandat, le soutiennent, selon
des diplomates. Avec un solide parcours onusien
comme Haut Commissaire des Nations unies
pour les réfugiés (2005-2015), Antonio Guterres,

adepte de la diplomatie des coulisses, ne présente
cependant pas comme secrétaire général de bilan
fructueux dans la résolution des conflits depuis
son entrée en fonctions en 2017.
Il n'a pu empêcher un génocide en Birmanie,

la Syrie et le Yémen sont toujours déchirées par
la guerre, et le chef de l'ONU a été humilié lors
d'une visite en avril 2019 en Libye qui avait coïn-
cidé alors avec le début d'une offensive militaire
contre le gouvernement reconnu par l'ONU.
Loué par nombre d'Etats, son image pâtit de

critiques de diplomates et d'ONG qui le trouvent
trop frileux sur la défense des droits humains. Le
secrétaire général est davantage secrétaire que gé-
néral et il est parfois sans pouvoirs face aux
grandes puissances qui régentent la planète.

ONU
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JM ORAN 2022 

LE MJS DÉVOILE LES DATES 
DE LIVRAISON DES INFRASTRUCTURES

«La livraison des infrastruc-
tures concernées par les
Jeux méditerranéens

d'Oran 2022 est prévue dans les dé-
lais à travers l'engagement des entre-
prises en charge de la réalisation sur
de nouvelles échéances, notamment
le 31 mars 2021 pour le stade olym-
pique, le 30 juin 2021 pour le village
méditerranéen et le 30 septembre
2021 pour le complexe nautique et la
salle omnisport», est-il indiqué dans
le communiqué du MJS.
Réunis lundi, le ministre de la

Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi, la Secrétaire d'Etat chargée
du sport d'élite, Salima Souakri, le
président du Comité olympique et
sportif algérien, Abderahmane Ham-
mad, ainsi que les membres du Co-
mité d'organisation des JM-2022, ont
réitéré «leur engagement pour la
réussite des Jeux d'Oran», en conso-

lidant «les acquis réalisés» et en cor-
rigeant les «insuffisances enregis-

trées». Sur le plan de la communica-
tion et la promotion des JM-2022 au

niveau national et international, le
MJS a appelé à l'élaboration de pro-
grammes sur les chaînes de télévi-
sion et de radio publiques dédiés aux
Jeux et l'aménagement d'un centre de
presse. Sur le plan sanitaire, il a été
décidé de réunir les membres du Co-
mité d'organisation tous les deux
mois jusqu'au début des JM-2022 à
l'effet d'assurer une coordination in-
tersectorielle optimale. 
Les participants à la réunion du

COJM ont également décidé de la
mise en œuvre d'un plan de forma-
tion pour les jeunes volontaires et
des guides et l'adoption des pro-
grammes des cérémonies d'ouverture
et de clôture des Jeux.       
La prochaine édition des JM, que

l’Algérie abritera pour la deuxième
fois de son histoire après avoir ac-
cueilli celle de 1975 à Alger, est pré-
vue du 25 juin au 5 juillet 2022.

L'attaquant japonais vétéran Kazuyoshi
Miura, plus connu sous le nom de «King
Kazu» pour son style fougueux sur le terrain,
a renouvelé son contrat avec le Yokohama
FC lundi, demeurant le plus vieux footbal-
leur professionnel du monde. Miura, qui fê-
tera ses 54 ans le mois prochain, disputera sa
36e saison en tant que footballeur profession-
nel cette année, avec le Yokohama FC.
La saison dernière, «je ressentais la joie

de jouer au football à un moment où le
monde était confronté à une situation difficile
en raison du nouveau coronavirus. Person-
nellement, ce n'était pas une saison satisfai-
sante, mais mon ambition et mon
enthousiasme pour le football augmentent»,
a indiqué Miura, ajoutant : «Je vais travail-

ler dur chaque jour, en ayant pour objectif
de contribuer à la victoire de l'équipe cette
saison en jouant le plus grand nombre de
matches possible.» Miura a participé à qua-
tre rencontres pour son club l'année der-
nière, devenant ainsi le plus vieux joueur de
première division japonaise (J-League) de
l'histoire, à 53 ans et neuf mois.
Miura, qui évolue au Yokohama FC de-

puis 2005, établit régulièrement des records
liés à son âge. En 2017, il est par exemple de-
venu le joueur le plus âgé à avoir marqué
dans un match professionnel, surpassant la
légende anglaise Stanley Matthews, Ballon
d'Or en 1956. En septembre dernier, il est
également devenu le plus vieux joueur à
avoir été titulaire dans un match de première

division et il ambitionne de ne pas raccrocher
les crampons avant son soixantième anniver-
saire. Formé au Brésil à partir de ses 15 ans,
il effectué ses débuts professionnels avec le
Santos FC en 1986 avant de rejoindre d'au-
tres clubs brésiliens, dont Palmeiras. Revenu
au Japon en 1990 sous les couleurs du Yo-
miuri SC devenu ensuite le Verdy Kawasaki,
il avait remporté quatre titres de champion
de 1991 à 1994. Lors de la saison suivante, il
avait été prêté au Genoa. Malgré ses 55 buts
en 89 sélections avec l'équipe nationale nip-
pone entre 1990 et 2000, Miura n'avait pas
été retenu pour la Coupe du monde 1998 en
France en raison d'une mésentente avec le sé-
lectionneur, la plus grande déception de sa
très longue carrière.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a dévoilé lundi dernier les dates de livraison des infrastructures
concernées par les Jeux méditerranéens d'Oran 2022, dont la cérémonie d'ouverture est prévue dans 18 mois.

REPRISE DES SPORTS COLLECTIFS 
LA DÉCISION DIMANCHE 

Le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi, a fait savoir dimanche que la
reprise ou non des sports collectifs, sera fixée
ce dimanche, à l'occasion de la réunion des
membres du Comité du Centre national de la
médecine sportive (CNMS) et du Comité
scientifique relevant du ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière. 
Le ministre qui a rendu visite à la sélection

nationale de handball qui se prépare à prendre
part au Mondial 2021 en Egypte (13- 31 jan-

vier), a indiqué que «la reprise des sports col-
lectifs sera fixée ce dimanche, après que nous
avons achevé l'élaboration du protocole sani-
taire y afférant». 
«Si le Comité scientifique qui relève du mi-

nistère de la Santé, de la Population et la Ré-
forme hospitalière et les membres du Centre
national de la médecine sportive adoptent ce
protocole, les sports collectifs ainsi que les au-
tres sports reprendront prochainement, et ce
partant de notre démarche qui vise une reprise

de toutes les activités», a expliqué M. Khaldi. 
«Dans une approche progressive, nous

avons donné le coup d'envoi des activités spor-
tives pour les athlètes qualifiés pour les Jeux
olympiques JO-2021 de Tokyo, ensuite pour
les différentes équipes sportives au titre des
compétitions internationales qui les attendent,
puis les compétitions de football (Ligue 1 et
2), voire même le championnat régional qui
débutera prochainement», a-t-il ajouté. 

LE VÉTÉRAN KAZU MIURA, 53 ANS, 
PROLONGE AVEC LE YOKOHAMA FC

CONVOITÉ 
PAR L’OLYMPIQUE 
DE MARSEILLE       
DELORT PRÉFÈRE
RESTER 
À MONTPELLIER
CET HIVER
L’attaquant international algérien de
Montpellier HSC (Ligue 1 française de
football), Andy Delort, a indiqué qu’il
préférait rester au club de l’Hérault cet
hiver, «avec l’envie de finir européen»,
au moment où il est convoité par
l’Olympique de Marseille. «J’ai des
responsabilités, je marque des buts et je
me sens bien dans cette équipe. Ma pre-
mière envie c’est de finir européen avec
Montpellier pour rendre tout ce qu’il
m’a donné. C’est le club de ma région.
Je vais tout faire pour monter le club où
il mérite d’être», a confié Andy Delort
lors de son passage sur le plateau du
«Vrai Mag», dimanche soir sur la
chaîne Téléfoot. Delort (29 ans), consi-
déré comme l’un des tauliers de la for-
mation montpelliéraine, s’est illustré de
fort belle manière en marquant 8 buts et
délivrant 6 passes décisives en 17 appa-
ritions depuis le début de saison. «Si un
autre challenge que Montpellier me fait
rêver ? Quand Laurent Nicollin (prési-
dent de Montpellier, ndlr) est venu me
chercher, j’étais à la cave à Toulouse où
c’était très compliqué entre le club, moi
et tout le monde. Il est venu me cher-
cher et a tout fait pour que je signe. Et
voilà, deux ans et demi plus tard je suis
vice-capitaine quand Vito (Vitorino Hil-
ton, ndlr) n’est pas là», a-t-il ajouté. In-
terrogé récemment sur l’avenir de
Delort, le président de Montpellier,
Laurent Nicollin, a écarté un départ de
son buteur lors du mercato d’hiver, sou-
lignant qu’il n’avait reçu aucune offre
pour les services de l’attaquant algé-
rien, arrivé dans l’Hérault en 2018. «A
chaque période de transferts, tout club
sait que des joueurs peuvent partir. Pour
le moment, je n’ai eu aucune proposi-
tion pour aucun joueur. 
Tout peut être regardé et étudié. Au-
jourd’hui, personne n’a de bon de sor-
tie, mais tout le monde peut sortir. Et
connaissant mes joueurs, ils sont bien
là. Après, un joueur peut être bien là un
jour et ailleurs le lendemain. On ne se
fait pas non plus d'illusion là-dessus»,
a-t-il déclaré sur RMC. 

BETIS SÉVILLE 

MANDI SIGNE 
SON TROISIÈME
BUT DE LA
SAISON
Le défenseur international algérien du
Betis Séville, Aïssa Mandi, a signé son
troisième but de la saison, lors de la
victoire décrochée lundi soir sur le ter-
rain de Huesca (2-0), dans le cadre de la
18e journée de Liga espagnole de foot-
ball. Le joueur algérien a ouvert le
score à la 76e minute de jeu sur un cor-
ner exécuté par Emerson. Mandi a sauté
plus haut que tout le monde avant de
tromper le gardien de Huesca Alvaro
Fernandez. Antonio Sanabria a permis
aux Sévillans de se mettre définitive-
ment à l’abri, en corsant l’addition dans
le temps additionnel (90e+4). Mandi a
marqué ses deux premiers buts en Liga
le 26 septembre dernier à domicile face
au Real Madrid (défaite 3-2) et le 29
décembre en déplacement face à Le-
vante (défaite 4-3). Sous contrat
jusqu’en juin 2021, Aïssa Mandi (29
ans) n’a toujours pas trouvé un accord
avec ses dirigeants pour prolonger son
bail. A l’issue de cette victoire, le Betis
Séville se hisse à la 10e place au tableau
avec 23 points, à sept longueurs des
places européennes. 

La Fédération algérienne de sports scolaires
annonce la signature, aujourd'hui, d'une
convention de travail avec sept fédérations na-
tionales d'arts martiaux. Cette collaboration
vise, d'une part, à promouvoir les différentes
disciplines concernées, et à donner l'opportu-
nité aux écoliers de se familiariser avec ces
arts martiaux et pourquoi pas les adopter éven-
tuellement. 
L'opération concerne uniquement les écoles

primaires. «Nous allons travailler avec les fé-
dérations ciblées, toujours dans le but d'inciter
les enfants à la pratique sportive. Nous avons
environ cinq millions d'enfants scolarisés dans

le primaire. Ça peut constituer un pôle de dé-
tection et de formation important pour ces dis-
ciplines et le sport national de façon générale.
C'est une opération qui ne nécessite pas beau-
coup de moyens. Il s'agit juste de mettre à dis-
position des éducateurs une salle adéquate.
Cette opération se fera bien évidemment avec
le concours du ministère de l'Education natio-
nale», nous a déclaré le président de la Fédé-
ration algérienne du sport scolaire, Abdelhafid
Izem. Par ailleurs, le premier responsable de
l'instance en question confirme l'annulation du
traditionnel Cross de Sagyet Sidi Youcef,
conjointement organisé avec la fédération tu-

nisienne. «Nos partenaires tunisiens nous ont
confirmé dernièrement leur défection par rap-
port à l'organisation de cet événement, à cause
des conséquences de la pandémie de Covid-
19. Ceci dit, nous allons organiser une compé-
tition nationale pour meubler le calendrier
annuel. Nous allons organiser un cross natio-
nal pour les catégories benjamins, minimes et
cadets. Trois wilayas ont demandé d'abriter
l'événement. Il s'agit de Djelfa, Chlef et Souk-
Ahras. Nous allons démarrer les phases com-
munales et wilayales dans les quelques jours à
venir», a-t-il souligné.

Redha M.

SPORT SCOLAIRE
SIGNATURE D'UNE CONVENTION AVEC SEPT

FÉDÉRATIONS D'ARTS MARTIAUX

VERTS D’EUROPE
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El Moudjahid : Comment le MOB pré-
pare le coup d’envoi de la saison prévu
pour la mi-février ? 

Mustapha Sebaâ : La reprise se fait dans
de bonnes conditions. Nous n’avons pas de
blessés graves hormis Aliouet qui a été tou-
ché au genou pendant le confinement et dont
la blessure n’est pas aussi grave. Depuis le
mois de novembre, nous avons donné un tra-
vail spécifique individuel aux équipes, ce qui
nous a énormément aidés pour la préparation
en cours. Je ne dis pas que les joueurs ont
respecté le programme pendant le confine-
ment à 100%, mais on va dire que les 80%
de suivi nous ont beaucoup facilité la tâche. 

Après plusieurs mois d’arrêt, comment  jugez-vous la réaction
des joueurs, notamment sur le plan physique ? 

Les joueurs ayant pris part, de manière régulière, aux matchs
officiels de la saison précédente n’ont pas trouvé beaucoup de
difficultés pour s’adapter, et je dirai même qu’ils ont une réac-
tion positive à 100%. Par contre, ceux qui ont été victimes de
blessures ou d’instabilité travaillent toujours pour retrouver la
meilleure des formes. On y travaille là-dessus et j’espère qu’on
sera prêt pour l’entame de la saison. 

Quel est votre avis sur le système de compétition adopté par
la ligue, avec notamment trois groupes de 12 équipes et des
play-offs ? 

Je pense que c’est la meilleure solution, et qu’une autre pro-
position aurait créé beaucoup de problèmes pour la ligue, no-
tamment pour la domiciliation et les terrains neutres. Cette
formule va nous éviter les longs déplacements du moment, ce
qui est relaxant pour chaque entraîneur. 

Il faut savoir aussi que nous allons jouer
beaucoup de derby, et le niveau va certaine-
ment progresser avec une grande concur-
rence. Le championnat sera tes difficile, car
une seule équipe se qualifie pour les play-
offs alors que quatre de chaque groupes
quittent la ligue 2.

Avez-vous joué des matchs amicaux ? 
Pour l’instant, nous avons joué unique-

ment des matchs d’application entre les
joueurs. Nous allons jouer jeudi la première
rencontre amicale. A partir de la semaine
prochaine, nous allons programmer deux
matchs par semaine. 

Que pensez-vous du renouvellement de
la pelouse du stade de l’Union maghrébine à Béjaia ? 

C’est une très bonne nouvelle qui enchante tout le monde.
Cela va contribuer à élever le niveau des joueurs, notamment
l’aspect technique, mais aussi une bonne pelouse diminue les
risques de blessures. Je remercie les responsables du stade et les
autorités de la wilaya de Béjaia. 

Le MOB a-t-il comme objectif l’accession en Ligue 1 ? 
Nous avons le droit d’être optimistes. Il faut dire que le MOB

est un grand club et que sa place est en première division. Il faut
que les gens sachent que l’équipe revient de loin, elle a été re-
nouvelée à 90%. 

Lors de la saison précédente, le MOB était classe dernier lors
de l’arrêt du championnat. Le problème financier que traverse
le club peut avoir des conséquences négatives sur le rendement
de l’équipe, cela dit, nous allons jouer pour assurer le maintien,
car la pression du maintien est difficile à gérer, ensuite, tenter
de jouer les premiers rôles, et pourquoi pas retrouver la ligue 1.

K. B. 

Le coach du Mouloudia de Béjaia, Mustapha Sebaâ, revient dans cet entretien sur la préparation des Scorpions,
prévue entre les 12 et 14 février. Il nous parle, entre autres, du système de trois groupes adopté par la ligue 2,

mais aussi des objectifs du club. 

«LE PRINCIPAL OBJECTIF
EST D’ASSURER LE MAINTIEN»

MUSTAPHA SEBAÂ, ENTRAÎNEUR DU MO BÉJAIÀ

NA HUSSEIN-DEY
DZIRI NOUVEL ENTRAÎNEUR

Bilel Dziri n’a
pas tardé à retrou-
ver un club. Moins
d’une semaine
après son départ
du CA Bordj Bon
Arréridj, le techni-
cien s’est engagé
avec le Nasria.

C’est désor-
mais acté. Bilel
Dziri est de retour
au NAHD. Moins
d’une semaine après son départ du
CABBA suite à une série de mauvais
résultats, le technicien de 48 ans a of-
ficialisé son retour dans un club pour
lequel il avait joué à ses débuts,
puisqu’il y a entraîné à trois reprises
entre 2015 et 2018. Le désormais ex-
coach du CABBA s’est entendu avec
le NAHD pour un contrat d’une sai-
son renouvelable en fonction des ré-

sultats enregistrés. Il
vient succéder à
Nadir Leknaoui qui
a quitté ses fonctions
il y a une dizaine de
jours suite à une
série de mauvais ré-
sultats. 

Au NAHD, Dziri
hérite d’un groupe
qui végète dans le
ventre mou du clas-
sement mais qui

peut faire mieux. Il devra entamer of-
ficiellement ses fonctions à l’occasion
de la réception du NC Magra pour le
compte de la neuvième journée. Pour
le déplacement à Saoura, ce vendredi,
il se contentera du rôle d’observateur.
C’est le staff déjà en place qui devra
continuer à assurer l’intérim.

Amar B. 

Entretien réalisé par 
Kader Bentounès

La valse des en-
traineurs se pour-
suit chez les clubs
de la Ligue 1. Ainsi,
l’entraîneur de l’US
Biskra, Moez
Bouakaz, vient à
son tour d’être li-
mogé par la direc-
tion du club phare
des Zibans. Victime
des contre-perfor-
mances de son
équipe et de la dé-
faite de son équipe
à Relizane lors de la 7e journée du championnat,
il a fini par sauter de son poste. Il attend de se
mettre autour d’une table avec les dirigeants du
club biskri afin de trouver un accord pour une
séparation à l’amiable. 

M.-A. A. 

US BISKRA
BOUAKAZ, C’EST FINI !

Le joueur du NA Husseïn-Dey,
Laïd Ouaji, exclu pour «faute grave»
lors de la victoire contre l'ASO
Chlef (1-0) vendredi pour le compte
de la 7e journée, a écopé de cinq
matchs de suspension dont deux
avec sursis, a indiqué la Ligue de
football professionnel (LFP) lundi.
Le milieu de terrain du NAHD
devra, en outre, payer une amende
de 50.000 DA. 

De son côté, le défenseur de l'US
Biskra, Nacereddine Khoualed, a été
suspendu pour un match plus 30.000
DA d'amende pour «contestation de
décision». La Commission de disci-

pline de la LFP, qui s'est réunie
lundi, a infligé d'autre part deux
matchs de suspension ferme (inter-
diction de terrain et de vestiaires) au
préparateur physique de la JSM
Skikda, Mohamed Amine Attou. 

Par ailleurs, le NAHD et l'USM
Bel-Abbès ont été sanctionnés de
200.000 DA chacun pour «absence
d'entraîneur sur la main courante»,
tandis que la JSMS et le RC Reli-
zane devront s'acquitter d'une
amende de 50.000 DA pour respec-
tivement «mauvaise organisation»
et «tableau de changement défec-
tueux». 

LES SANCTIONS DE LA LFP

Le président de la Fédération algérienne de foot-
ball, Khireddine Zetchi, a renouvelé ce lundi sa
confiance aux actuels responsables des trois ligues na-
tionales (LFP), (LNFA), et la (LIRF) et ce, jusqu'aux
amendements des statuts de ces trois ligues et la tenue
de leurs Assemblées générales électives respectives, a
indiqué l'instance sur son site officiel. Selon la même
source, le président de la FAF s'est réuni ce lundi avec
les présidents des trois ligues nationales : Abdelkrim
Medouar (LFP), Ali Malek (LNFA) et Youcef  Ben-
medjeber (LIRF) pour une séance de travail après la
décision des pouvoirs publics de la mise sous tutelle
par la FAF de ces trois Ligues nationales. La mise sous
tutelle de la Fédération de ces trois ligues fait suite au
changement dans la composante de leurs Assemblées
générales suite à la validation d’un nouveau système
de compétition par l’Assemblée générale de la FAF.
«Après des échanges fructueux, il a été décidé de re-
nouveler la confiance aux actuels responsables des
trois ligues nationales, qui ont  tenu à remercier le Bu-
reau fédéral et à sa tête Khireddine Zetchi pour sa
confiance, et ont promis de continuer à gérer les cham-
pionnats dont ils ont la charge de la meilleure des ma-
nières jusqu’à la tenue des Assemblées générales
électives», conclut la FAF.  

FAF 
CONFIANCE RENOUVELÉE 

AUX PRÉSIDENTS DES LIGUES
NATIONALES

CA BORDJ BOU ARRÉRIDJ 
BOUSBIA DIRIGERA L'ÉQUIPE

FACE À L'ASO
L’entraîneur Abdenour Bousbia dirigera le CA Bordj

Bou Arréridj lors de son prochain match face à l'ASO
Chlef en championnat, en remplacement de Bilel Dziri,
démissionnaire, a annoncé, lundi, la direction du club. Le
CABBA, qui affrontera l’ASO vendredi en déplacement,
sera coaché par le désormais ancien entraîneur-adjoint de
Dziri, en attendant la tenue d’une Assemblée générale des
actionnaires et du club sportif amateur «dans les pro-
chains jours» , pour «voir plus clair», selon la même
source. Par ailleurs, le directeur sportif du CABBA, Nadir
Bouzenad, persiste à vouloir quitter le club qui traverse
une zone de turbulences, marquée par des problèmes ad-
ministratifs qui menacent le maintien de l’équipe en
Ligue 1 et la colère des supporters suite à une série de ré-
sultats négatifs. «J’ai déployé tous les moyens en ma pos-
session pour restructurer le club», a indiqué à l’APS
Bouzenad. Et d'ajouter : «J'avais tiré la sonnette d’alarme
depuis plus de deux mois pour alerter les responsable du
club de la crise financière que traverse l'équipe». De leur
côté, les membres de la société sportive par actions
(SSPA) et le président du club sportif amateur, Haouas
Ramache (détenteur de la majorité des actions du club),
ont également appelé tous les acteurs à assumer leurs res-
ponsabilités afin de remettre l’équipe sur la bonne voie,
à commencer par l’ouverture du capital d’investissement
pour la société, actuellement en état de faillite. A signaler
que le CABBA occupe la dernière place au classement
du championnat avec deux points au compteur après sept
journées. 

OLYMPIQUE MÉDÉA 
LE CONTRAT DE

LAKROUM RÉSILIÉ 
À L’AMIABLE 

L’attaquant et capitaine de l’Olympique
Médéa, Sid Ali Lakroum, a trouvé un accord avec
la direction pour une résiliation de son contrat à
l’amiable, a annoncé le club pensionnaire de la
Ligue 1 de football lundi soir dans un communi-
qué. «La direction du club annonce la résiliation
à l’amiable du contrat de Lakroum, sur demande
du joueur, lequel a indiqué aux dirigeants qu’il ne
pouvait pas continuer à jouer à Médéa et qu'il était
obligé de changer d’air pour des raisons person-
nelles», a indiqué l’OM sur sa page officielle Fa-
cebook. Sid Ali Lakroum (33 ans) avait rejoint le
club phare du «Titteri» en juillet 2019, pour un
contrat de deux ans, en provenance de la forma-
tion saoudienne d'Al-Qaisoma FC (Div.3). Il était
notamment en conflit avec son entraîneur Chérif
Hadjar depuis plusieurs jours. 

ASM ORAN 
BEGHOR ET TASFAOUT

CANDIDATS À LA PRÉSIDENCE
Deux candidats sont en course pour la présidence de

l'ASMO en prévision de l'assemblée élective prévue
pour aujourd’hui, mercredi, après avoir été reportée à
deux reprises, faute de prétendants, a-t-on appris lundi
de ce club de Ligue deux de football. Il s'agit du prési-
dent sortant, Merouane Beghor, qui brigue pour l’occa-
sion son troisième mandat de rang, et H'mida Tasfaout,
un ancien joueur du club et frère aîné du buteur histo-
rique de la sélection nationale, Abdelhafid. Les deux
hommes ont déposé leurs dossiers de candidature
quelques instants avant l'expiration des délais fixés à cet
effet, a précisé la même source. 

WA TLEMCEN 
SÉPARATION À L'AMIABLE AVEC

L'ENTRAÎNEUR AZIZ ABBES
Le WA Tlemcen, nouveau promu en Ligue 1 de foot-

ball et son entraîneur Aziz Abbes ont convenu d'une sé-
paration à l'amiable, a-t-on appris, lundi, auprès du
président du Club sportif amateur (CSA), Nacereddine
Souleyman. «Nous sommes arrivés à un accord pour une
séparation à l'amiable avec l'entraîneur Aziz Abbes, dont
tout le monde ici à Tlemcen réclamait le départ», a dé-
claré Nacereddine Souleyman à l'APS. «Les nouveaux
membres et président du Conseil d'administration de la
société sportive par actions (SSPA) se pencheront sur
son successeur à l'occasion de l’assemblée générale pré-
vue jeudi», a-t-il ajouté. L’assemblée générale des ac-
tionnaires de la SSPA du WA Tlemcen, qui devait avoir
lieu samedi dernier pour élire un nouveau Conseil d’ad-
ministration et son président, a été reportée à jeudi en
raison de l’absence de la quasi-totalité de ses membres.
La SSPA du club de l’extrême ouest du pays est toujours
sans président après la démission de Réda Abid,
quelques jours après sa désignation au poste de patron
du Conseil d’administration en septembre dernier, rap-
pelle-t-on. 



Deux cent soixante-douze (272) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-19), 205 guérisons
et 4 décès ont été enregistrés durant 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. 

272 NOUVEAUX CAS, 
205 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS 

CORONAVIRUS

NOUVELLE ANNÉE AMAZIGHE 

M. DJERAD FÉLICITE LE PEUPLE
ALGÉRIEN  

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
adressé hier, ses meilleurs vœux au peuple al-
gérien pour le Nouvel An amazigh 2971, expri-
mant le souhait que cette année soit celle de la
prospérité, des bénédictions et du bien-être.
«La nouvelle année amazighe 2971 qui com-

mence pour nous en ce Yennayer, hérité de nos
ancêtres, contribue à garder notre mémoire po-
pulaire vivante, étant le réceptacle de la diversité
culturelle de notre société et l'expression de

l'identité nationale», a écrit M. Djerad sur sa
page Facebook.
«Je présente mes meilleurs vœux aux Algé-

riens tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger,
priant Dieu pour que cette «année» soit por-
teuse de prospérité, des bénédictions et du
bien-être. «Assegas amegaz, Assegas amer-
bouh iwaghdoud adzairi anda mayla» (Bonne
année à l'ensemble du peuple algérien partout
où il se trouve). 

ALGÉRIE - AFRIQUE DU SUD
parfaiTe conVergence 
de Vues
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum et la ministre sud-africaine, des
Relations internationales et de la Coopération,
Naledi Pandor, ont échangé des vues, hier à
Pretoria, sur un large éventail de questions
bilatérales, continentales et internationales d'intérêt
commun. Au cours de leurs discussions, M.
Boukadoum et son homologue Mme Pandor se sont
déclarés «satisfaits de la qualité et de la profondeur
de la coopération bilatérale entre l'Afrique du Sud et
l'Algérie qui continue de faire preuve d'un
dynamisme croissant», souligne un communiqué
conjoint publié à l'occasion de la visite de travail de
deux jours du chef de la diplomatie algérienne à
Pretoria. A cet égard, les deux ministres «ont
reconnu l'existence de trente-trois accords
bilatéraux et mémorandums d'accord couvrant un
large éventail de domaines tels que le commerce et
l'industrie, la diplomatie, la défense, l'énergie, les
arts et la culture, les sports, la science et la
technologie, l'agriculture, l'éducation, santé, etc»,
d'après la même source. En outre, M. Boukadoum
et Mme Pandor «ont souligné l'importance
stratégique de la Commission binationale (BNC) en
tant que mécanisme bilatéral structuré pour
coordonner et forger une coopération bilatérale et un
partenariat entre les deux pays». Dans ce contexte,
les deux ministres ont convenu que «la prochaine
BNC devrait avoir lieu à un moment et à un endroit à
déterminer par la voie diplomatique», ajoute le
communiqué.
Sur plan économique, les ministres ont «noté la
coopération économique et sociale croissante. A cet
égard, ils ont convenu de la nécessité de mettre un
accent particulier sur la coopération économique par
le biais d’initiatives en matière de commerce et
d’investissement, ainsi que de créer un
environnement propice au commerce».
En outre, ils ont «pris note de l'entrée en vigueur de
l'Accord sur la zone de libre-échange continentale
africaine (AFCTA)» et «ont félicité les Etats
membres qui ont signé l'Accord».  Les ministres ont
également observé que la zone de libre-échange
continentale «contribuera grandement à faciliter le
commerce et les investissements intra-africains»,
appelant par ailleurs, à la mise en œuvre de
l'Agenda 2063 et de son plan d'action. D'un autre
côté, M. Boukadoum et Mme Pandor «ont rappelé les
liens historiques et fraternels entre l'Afrique du Sud
et l'Algérie, reconnaissant que ces liens se sont
cimentés pendant la période de la lutte pour la
libération contre le colonialisme et l'apartheid
lorsque l'Algérie a soutenu et formé les cadres des
mouvements de libération» dont le héros de la lutte
anti-apartheide Nelson Mandela. Lors de la visite de
M. Boukadoum en Afrique du Sud, Alger et Prétoria
ont relevé la convergence de leur position à l'égard
de plusieurs questions de paix et de sécurité en
Afrique, indique le communiqué conjoint. Les deux
chefs de la diplomatie ont discuté des derniers
développements en Libye et passé en revue le
processus politique mené par l'ONU, soulignant
l'impératif pour l'Union africaine (UA), à travers le
Comité de haut niveau sur la Libye, d'»accroître son
implication pour garantir un processus politique
dirigé par les Libyens qui préserve l'unité et
l'intégrité territoriale du pays et mette fin à
l'ingérence étrangère», relève le communiqué.
Concernant la question du Sahara occidental, les
deux parties se sont déclarées «gravement
préoccupées» par l'escalade des tensions militaires
dans les territoires occupés et ont réaffirmé à cet
égard leur position qui consiste à parvenir à une
solution politique juste, durable et mutuellement
acceptable, qui assurera l'autodétermination du
peuple du Sahara occidental, par le biais de la tenue
d'un référendum libre et équitable. M. Boukadoum et
Mme Pandor ont, à ce titre, exprimé leur «plein
appui» à la nomination immédiate par le Secrétaire
général des Nations unies de son Envoyé personnel
pour le Sahara occidental», un poste vacant depuis
mai 2019. Par ailleurs, la situation dans la région du
Sahel, en Afrique centrale, en RD Congo et en
République centrafricaine (RCA), ainsi que la
menace croissante du terrorisme sur le continent,
ont été au centre des discussions entre les deux
MAE. Notant «avec préoccupation» la persistance
de l’instabilité et des conflits dans certaines parties
du continent africain, les deux ministres ont convenu
de «la nécessité pour que l'UA intensifie ses efforts
en coordination avec ses partenaires, pour atteindre
l'objectif de faire taire les armes en Afrique». Dans
ce sillage, ils ont condamné «dans les termes les
plus forts le terrorisme et l'extrémisme sous toutes
leurs formes», et réaffirmé «leur engagement à
travailler ensemble à la recherche d'une paix, d'une
stabilité et d'un développement durables sur le
continent», relève le communiqué. 
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PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LA LITTÉRATURE 
ET DE LA LANGUE AMAZIGHES

les lauréaTs de la première édiTion 
disTingués 

Une cérémonie de distinc-
tion des lauréats de la pre-
mière édition du Prix du
Président de la République
pour la littérature et langue
amazighes a été organisée
hier à Alger, en célébration du
25e anniversaire de la création
du Haut commissariat à l’ama-
zighité (HCA).
La première édition de ce

prix concerne quatre domaines
à savoir, la linguistique, les re-
cherches scientifiques, techno-
logique et numériques, la
littérature exprimée en tama-
zight et traduite ainsi que les
recherches sur le patrimoine
culturel amazigh immatériel.
Après avoir examiné 106

œuvres, le jury présidé par
Youcef Nacib a décidé de re-
mettre des distinctions aux lau-
réats des trois premières
places remportées respective-
ment par Yacine Meziani, Tou-
fik Djeroud et Boukharroub
Rachid, tandis que le premier
prix dans la catégorie re-
cherches sur le patrimoine cul-
turel amazigh immatériel n’a
pas été attribué alors que la
deuxième place a été décro-
chée par le chercheur Ali Hed-
jaz.
Lors de cette cérémonie or-

ganisée au Centre internatio-
nal des conférences (CIC), à
laquelle ont assisté des mem-
bres du gouvernement, le Mé-
diateur de la République,
Karim Younes, les conseillers
du Président de la République
et des représentants des diffé-
rents corps de sécurité, le SG

du HCA, Si El Hachemi Assad,
a salué les efforts et l’intérêt du
Président de la République qui
veille personnellement au sou-
tien à la créativité et à la ré-
flexion en matière de littérature
et de langue amazighe à tra-
vers la création de ce prix en-
courageant tous ceux qui
s’intéressent à la promotion du
tamazight».
Et d’ajouter que «cette heu-

reuse occasion coïncidant
avec la célébration de Yen-
nayer, intervient après plus de
5 mois de l’appel à contribution
au Prix du Président de la Ré-
publique pour la littérature et
de la langue amazighe qui a
enregistré des dizaines de par-
ticipants à ce concours», a-t-il
souligné, qualifiant ce prix de
«valeur ajoutée à la scène in-
tellectuelle, culturelle et natio-
nale». Pour M. Assad ce Prix

«constitue un acquis important
pour une dimension identitaire
partagée par tous les Algé-
riens. C'est aussi une dé-
marche qui s’inscrit dans le
cadre de la consolidation des
constantes nationales avec
leurs trois composantes, ce qui
permet de manière incontesta-
ble de parachever le proces-
sus de réhabilitation de la
langue amazighe dans notre
pays sur fond de réconciliation,
de sincérité, de paix et de co-
existence harmonieuse entre
toutes les catégories de la so-
ciété. «L'objectif de cette dé-
marche est de «nouer les liens
d'unité sur des bases solides
et durables», a soutenu le se-
crétaire général du HCA souli-
gnant la nécessité de la
mobilisation de tout un chacun
pour «mettre en œuvre une
feuille de route claire en vue de

mettre l’amazighité sur la
bonne voie et éloigner nos va-
leurs nationales des inquié-
tudes et des surenchères
politiciennes».
Dans le même sens, M.

Assad a affirmé que le Prix du
Président de la République
pour la littérature et la langue
amazighe constituait pour le
HCA un «défi relevé par excel-
lence et traduit l’intérêt ac-
cordé par l’Etat algérien au
développement et à la promo-
tion de la langue amazighe
dans son cadre national et
dans ses différentes diversités
linguistiques». M. Assad a ré-
vélé que le nombre de partici-
pants à la première édition du
Prix au niveau national avait
atteint 220 dont 106 œuvres
ont été acceptées car remplis-
sant les conditions et les
normes prévues par le règle-
ment intérieur du Prix.
Il a également valorisé les

efforts et la contribution des
membres du jury, composé de
professeurs et chercheurs
spécialisés dans le domaine
de la langue et de la culture
amazighe pendant cinq mois
de travail et leur contribution
au succès de la première édi-
tion du Prix.
A cette occasion, la déléga-

tion participante a visité les pa-
villons d'une exposition
d’affiches et de tableaux des
différents sites historiques al-
gériens ainsi que des produits
du terroir mettant en exergue
les différents aspects de la cé-
lébration de Yennayer. 

GUERRE AU SAHARA OCCIDENTAL

TV3 déVoile des images inédiTes 
Un film documentaire diffusé

lundi soir par la chaîne TV3 a
braqué les projecteurs sur les
batailles intenses qui font rage
le long du mur de la honte entre
l’Armée populaire de libération
sahraouie (APLS) et l’armée
marocaine, suite à la rupture par
le Maroc de l’accord de cessez-
le-feu le 13 novembre dernier. 
Intitulé «Secteur d’El Mah-

bas, 48 heures au cœur de la
bataille cachée», le documen-
taire a démontré la véritable si-
tuation prévalant sur le champs
de bataille où les deux armées
du Front Polisario et de l'occu-
pant marocain s'opposent au
cœur d'un blackout médiatique
imposé par le makhzen qui tente de dissi-
muler la réalité sur le terrain en évitant de
transmettre les faits.  Il a fait la lumière sur
les attaques menées par l’APLS sur les
sites de retranchement des forces de l’oc-
cupant marocain le long du mur de sépara-
tion, ayant transformé de larges superficies
en décombres. 
Le documentaire a également évoqué

en 20 minutes les dessous de la crise au
Sahara occidental depuis la rupture de l’ac-
cord du cessez-le-feu, signé entre les deux
parties en 1991, à la suite de l’agression
marocaine contre les manifestants sah-

raouis pacifiques dans la zone tampon d'El-
Guerguerrat. Accompagnant les unités
avancées de l’APLS, le documentaire a per-
mis aux téléspectateurs de suivre les at-
taques lancées en permanence en direction
des positions et sites de retranchement des
forces marocaines. 
Il a également mis en avant la disponi-

bilité et l'état-prêt des combattants sah-
raouis ainsi que leur détermination à suivre
le chemin de leurs aînés jusqu'à la libération
de la moindre parcelle de leur terre usur-
pée. Les témoignages des dirigeants mili-
taires et des combattants sahraouis
—transmis par le même documentaire—

ont révélé leur volonté et leur
détermination à libérer leurs
terres occupées et d'avancer
vers la victoire, convaincus que
la guerre de Libération est la
responsabilité de toutes les gé-
nérations.
Le secrétaire général du mi-

nistère sahraoui de la sécurité
et de la documentation Sidi
Oukal, a déclaré à cet égard
que «le 13 novembre 2020, le
Royaume du Maroc a torpillé le
plan de paix et l'accord de ces-
sez-le-feu, à travers l'acte igno-
ble qu'il a commis dans la
région d'El Guerguerat, en quit-
tant la ceinture défensive et en
annexant de nouvelles terres». 

Le Front Polisario a annoncé par la suite
son désengagement de l'accord de cessez-
le-feu et son entrée en guerre, a-t-il rappelé,
soulignant que le Maroc «tente de dissimu-
ler cette guerre». 
Contrairement aux allégations maro-

caines, le documentaire a mis au jour une
véritable guerre où l'on assiste de jour
comme de nuit à des bombardements in-
tenses et où il est fait recours à différentes
armes démontrant le haut niveau d'opéra-
tionnalité des unités de l'APLS et leurs ca-
pacités à mener une guerre imposée par
l'occupant marocain. 


