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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 219 NOUVEAUX CAS, 183 GUÉRISONS et 3 DÉCÈS 

l
la locomotive algéro-sud-africaine se met en marche
pour traduire dans les faits les idéaux de liberté, de
paix et d’intégration rêvés par les pères fondateurs

de l’afrique indépendante, unie et solidaire. en pionnières
de la nouvelle afrique, arrimée aux perspectives
prometteuses du nepad et de la Zone de libre-échange
continentale africaine (ZleCaf), l’algérie et l’afrique du Sud
participent activement à l’avènement d’un continent
émergent que les énormes potentialités de son sous-sol
autorisent amplement. la bataille de l’intégration
continentale est un enjeu fondamental pour mettre fin aux
séquelles de la marginalisation historique et — à l’heure des
défis du nouveau monde — combattre le projet néocolonial
voué au pillage des richesses africaines et porteur de
divisions et de chaos attestés par la légitimation de
l’occupation illégale du Sahara occidental, l’enfer libyen et
la persistance des conflits. Face aux ingérences étrangères
aux conséquences désastreuses pour le développement
continental, l’urgence d’un front uni est davantage révélée
par le retour à l’unilatéralisme et à l’égocentrisme des
chantres de la mondialisation. en moteur du renouveau
africain, légitimé par le combat contre le colonialisme et
l’apartheid, alger et pretoria participent activement  à la

consolidation du partenariat favorisé par les «liens
historiques et exceptionnels» relevés par le président sud-
africain, Cyril ramaphosa, recevant en audience le ministre
des affaires étrangères, Sabri Boukadoum. lors de cette
importante visite, la volonté de coopération dans les
domaines politique, sécuritaire et économique a été
exprimée par le président sud-africain, disposé à œuvrer de
concert avec le président abdelmadjid tebboune pour
conforter les bases d’un partenariat à la hauteur de
l’excellence des relations politiques. Dans la perspective de
la réunion de la Haute commission bilatérale (BnC), la
finalisation des accords commerciaux tend au renforcement
d’un partenariat durable et efficient, aux couleurs d’une
afrique «sûre et prospère», tributaire du retour à la paix et à
la stabilité dans un continent miné par les aléas de
l’intervention étrangère, la résurgence des conflits, la
montée en puissance du terrorisme et le développement de
la criminalité sous toutes ses formes. totalement en phase
avec l’objectif primordial de l’Union africaine, proclamant la
nécessité de «faire taire les armes», l’algérie, en puissance
d’équilibre régional incontestée, et l’afrique du Sud,

assurant la présidence africaine après avoir défendu les
intérêts du continent durant son mandat de membre non
permanent du Conseil de sécurité, sont déterminées à agir
pour mettre fin à l’occupation dans la dernière colonie de
l’afrique et à l’ingérence étrangère en terre africaine. a la
lumière de l’escalade, délibérément provoquée par la
violation du cessez-le- feu par l’occupant marocain et le mur
de la honte, les deux pays ont appelé à la nomination
immédiate du nouvel envoyé spécial du Secrétaire général
de l’Onu et au lancement d’un «véritable processus
politique» garantissant le droit à l’autodétermination du
peuple sahraoui à travers un référendum juste et
transparent. tout en se déclarant gravement préoccupés
par la situation explosive au Sahara occidental, l’algérie et
l’afrique du Sud se mobilisent pour assurer une plus grande
implication de l’Ua dans le règlement de la question
libyenne, pays victime de l’intervention occidentale et des
interférences des puissances régionales en lutte de
leadership ravageur. Cette convergence de vues algéro-sud-
africaine est la voie la plus sûre pour une afrique au service
des intérêts des peuples africains.
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BUREAUX DE POSTE
Le seuil maximum
des retraits porté

à 200.000 DA

Le seuil maximum des retraits au
niveau des bureaux de poste est
porté à 200.000 DA à compter de ce
jeudi 14 janvier, a indiqué hier
l'opérateur public Algérie Poste (AP)
dans un communiqué.
"Il a été décidé de relever le seuil

maximum des retraits au niveau des
bureaux de poste à 200.000 DA et
ce, à compter de demain 14 janvier
2021", précise Algérie Poste.
"Cette mesure s'inscrit dans le

cadre des efforts continus de
l’entreprise visant à améliorer les
services fournis ainsi que les
conditions d'accueil et de prise en
charge des citoyens", conclut la
même source.
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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

Nuageux

MINISTÈRE DES
RESSOURCES 
EN EAU
M. Arezki
Berraki
à Blida

Le ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki effectue aujourd’hui une
visite de travail et d’inspection dans la
wilaya de Blida, où il inspectera les projets
et infrastructures relevant de son secteur.

ÉMISSION LI AMNIKOUM

Sensibilisation sur les dangers de l’intoxication
au monoxyde de carbone

L’émission Li Amnikoum diffusée aujourd’hui à partir de 15h sur les ondes de la Chaîne I
abordera le thème de la sensibilisation sur les dangers de l’intoxication au monoxyde de
carbone avec la participation de représentants de la Protection civile, de la DGSN et d’une
association de protection des consommateurs.

AGENCE NATIONALE DE GREFFES
Conférence de presse 

Le directeur général de l’Agence nationale de greffes animera,
aujourd’hui, 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.

Pas moins de 2.131 cas de piqûres de scorpions ont été
enregistrés en 2020 dans la wilaya d’Ouargla laquelle a
déploré quatre décès par envenimation, a-t-on appris hier
auprès des services de la Direction de la santé, de la
population et de la réforme hospitalière (DSPRH).
Parmi le nombre global, 1.281 cas ont été signalés à
l'intérieur des bâtisses et le reste à l’extérieur, a précisé la
même source, avant d’ajouter que le plus grand nombre de
cas de morsures ont été recensés au mois de juillet avec

364 cas, suivi des mois de septembre (352), août (343) et
juin (331 cas).
Par souci de pallier à la situation épidémiologique, les
autorités locales s’emploient à mettre en œuvre un
programme préventif consistant en le financement des
campagnes de collecte de scorpions impliquant des
associations locales, a-t-on souligné.
Les campagnes de collecte, dont la somme de 100 DA a
été fixée pour chaque scorpion capturé, ont permis de

réduire de manière "significative" le nombre de victimes
d’envenimation dans la région par ce type d'arachnide.
Pour rappel, 3.050 piqûres de scorpions, dont cinq (5)
décès, avaient été enregistrées en 2019 dans la wilaya
d’Ouargla.
Les efforts de lutte contre ce fléau portent également sur
l’organisation de campagnes de sensibilisation en direction
des citoyens sur le nécessaire respect des mesures
préventives, ont indiqué les mêmes services. 

CHAMBRE NATIONALE
D’AGRICULTURE

Sessions de formation 
La Chambre nationale d’agriculture

organise des sessions de formation au
profit des journalistes des supports
écrits et audiovisuels pour renforcer
leurs connaissances dans le domaine
agricole. La première session aura lieu
le 18 janvier. 

ANEP 
Ateliers de lecture

au profit des élèves
L’ANEP lance des ateliers de lecture au

profit des élèves des écoles primaires à la
librairie Chaïb Dzaïr à Alger. Le premier atelier
aura lieu le 18 janvier à 14h avec les élèves
de l’école primaire Amar-Boukhdimi.

BORDj-BOU
ARRéRiDj

Les
travailleurs
de Condor
bloquent 
la zone

industrielle
Les travailleurs du
groupe Condor ont
bloqué hier la zone

industrielle de Bordj
Bou-Arréridj pour

réclamer la désignation
d’un nouvel

administrateur
judiciaire. Les

travailleurs se plaignent
des retards dans le

paiement des salaires et
du blocage des

opérations financières
après le retrait de
l’administrateur

perturbant l’achat de
matières premières.

F. D.

ENVENIMATION SCORPIONIQUE À OUARGLA
2.131 cas et quatre décès en 2020

Températures (maximales-minimales)
prévues aujourd’hui : Alger (14°- 8°), Annaba
(15° - 9°), Béchar (16° - 2°), Biskra (17° - 7°),

Constantine (13° - 6°), Djelfa (10° - 0°), Ghardaïa
(16° - 5°), Oran (16° -8°), Sétif (11° - 1°),
Tamanrasset (25° - 8°), Tlemcen (12° - 1°)

MINISTÈRE 
DE LA SOLIDARITÉ
Mme Kaouther
Krikou 
à Biskra
La ministre de la

Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaouther Krikou,
effectue aujourd’hui en compagnie du ministre
du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail
familial, Mohamed Hamidou, une visite de
travail dans la wilaya de Biskra.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 
15 morts et 917 blessés en une semaine

Quinze personnes ont trouvé
la mort et 917 autres ont été
blessées dans 864 accidents
de la route, survenus durant
la période allant du 3 au 9
janvier à travers plusieurs
wilayas du pays, a indiqué
hier un bilan de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a
été enregistré au niveau de
la wilaya de Tlemcen où 3

personnes sont décédées et
14 autres blessées dans 15
accidents de la route,
précise la même source.
Durant la même période, 838
interventions ont été
effectuées par les éléments
de la Protection civile pour
l'extinction, notamment de
532 incendies urbains et
industriels.

Concernant les activités de
lutte contre la propagation
du coronavirus (Covid-19),
les unités de la Protection
civile ont effectué 405
opérations de sensibilisation
contre cette pandémie et 350
opérations de désinfection
ayant touché l’ensemble des
infrastructures et édifices
publics et privés.

EL OUED 
8 morts dans une collision entre 2 véhicules

Le bilan de l'accident de la circulation
survenu mardi dernier sur la RN 3 reliant les
wilayas d'El Oued et de Biskra s'est alourdi à
huit morts, a-t-on appris auprès du directeur
local de la Protection civile. Un précédent
bilan a fait état de 7 morts et 3  blessés.
L’accident s’est produit, en raison d’un
excès de vitesse, suite à une collision entre
deux véhicules touristiques dont un (4x4) à
10 km du siège de la commune de Still en
direction de Biskra, à 150 km du centre-ville
d’El Oued, indique le commandant Ahmed

Badji. Les corps sans vie des victimes ont
été transportés vers l’établissement public
de proximité à Oum Tiour dans la
circonscription d’El Meghaïer, tandis que les
blessés ont reçu les premiers soins sur les
lieux avant d’être évacués vers le même
établissement.
Les services de sécurité territorialement
compétents ont diligenté une enquête
approfondie afin de déterminer les
circonstances et raisons derrières ce drame
routier.
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M. CHANEGRIHA PRÉSIDE UNE RÉUNION DE TRAVAIL 

AVEC LES CADRES DU MDN

CONSTRUIRE UNE ARMÉE 
À LA HAUTEUR DE L’ALGÉRIE NOUVELLE 

Plusieurs opérations ayant abouti à des résul-
tats qualitatifs qui s'inscrivent dans la dynamique
des efforts continus dans la lutte antiterroriste et
contre la criminalité organisée multiforme ont été
exécutées par des unités et des détachements de
l'Armée nationale populaire (ANP), durant la pé-
riode du 06 au 12 janvier 2021, a indiqué hier un
communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN).  Ces opérations «reflètent le haut profes-
sionnalisme, la vigilance et la disponibilité per-
manente de nos Forces armées à travers tout le
territoire national», souligne la même source.
Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un terroriste
dénommé «Mahradja Hamma» dit «Abu Talha»,
qui avait rallié les groupes terroristes en 2011, s'est
rendu aux autorités militaires à Bordj Badji
Mokhtar en 6e Région militaire, et ce grâce «aux
efforts qualitatifs des Forces de l’ANP et des ser-
vices de sécurité», selon le communiqué du
MDN. 

Selon le communiqué du MDN, ledit terroriste
avait été arrêté, en possession d’un pistolet mi-
trailleur de type Kalachnikov, deux chargeurs de
munitions et 39 balles.  La même source ajoute
que lors d'une patrouille à In Aménas, les services
de la Gendarmerie nationale ont saisi un pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov et 03 chargeurs
de munitions.  

Durant la même période, les détachements de
l'ANP, en coordination avec les différents services
de sécurité, ont arrêté 29 narcotrafiquants et saisi,
lors d'opérations distinctes, de grandes quantités
de kif traité s'élevant à quatorze quintaux et
55,857 kg, ayant été introduites à travers les fron-
tières avec le Maroc, indique-t-on de même
source, soulignant que l'opération entre dans le
cadre de la lutte contre la criminalité organisée et
en continuité des efforts intenses visant à contre-
carrer le phénomène du narcotrafic dans le pays.
Par ailleurs, des détachements combinés de l'ANP
ont intercepté, «dans deux opérations distinctes à
Béchar, 06 quintaux et 0,8 kg de kif traité, tandis
qu’un autre détachement a saisi, à Tindouf, 04
quintaux et 77 kg de la même substance», cela
s'ajoute aux trois autres narcotrafiquants qui «ont
été interceptés à Tlemcen où une autre quantité de
kif traité s’élevant à 188,07 kg a été saisie», ajoute
le communiqué. Dans le même sillage, des déta-
chements de l’ANP, les services de la Gendarme-
rie nationale et les Garde-frontières «ont
appréhendé 26 narcotrafiquants et saisi 189,987
kg de kif traité, 200 grammes de cocaïne et
135.909 comprimés psychotropes, lors de di-
verses opérations menées à Ouargla, In Amenas,
El-Oued, Blida, Oran, Mostaganem, Constantine,
Naâma, Tébessa et Tipasa». La même source

ajoute que des détachements de l'ANP «ont inter-
cepté, à Tamanrasset, In Guezzam, Bordj Badji
Mokhtar et Illizi 124 individus et saisi 29 véhi-
cules, 79 groupes électrogènes, 46 marteaux pi-
queurs, 09 détecteurs de métaux, 129 tonnes de
mélange de pierres et d'or brut, des outils de dé-
tonation et d'autres équipements utilisés dans des
opérations d'orpaillage illicite». 

Ainsi, de grandes quantités s'élevant à «5,326
tonnes de denrées alimentaires destinées à la
contrebande, tandis que quatre autres individus
ont été arrêtés, et huit fusils de chasse, trois kg de
poudre noire, 370 cartouches, 29.137 paquets de
tabac, 15.834 unités de différentes boissons ont
été saisis lors d’opérations distinctes menées à El-
Oued, Ghardaïa, Biskra, Tébessa, Jijel, Oum El-
Bouaghi et Khenchla». Des tentatives de
contrebande de grandes quantités de carburants
s'élevant à 49.746 litres ont été également dé-
jouées à Tébessa, Souk Ahras, El-Tarf, Bordj
Badji Mokhtar et Djanet. Par ailleurs, les Garde-
côtes ont mis en échec une tentative d'émigration
clandestine de douze individus à bord d'une em-
barcation de construction artisanale à Annaba, tan-
dis que 60 autres immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été arrêtés à Illizi,
Tlemcen, El Oued, Tébessa, El-Tarf et Béchar,
souligne la même source. 

«Dans la dynamique des
réunions périodiques
avec les cadres, le Géné-

ral de Corps d’Armée, Saïd Chane-
griha, Chef d’Etat-Major de l’ANP,
a présidé, ce mercredi 13 janvier
2021, une réunion de travail au ni-
veau du siège du ministère de la Dé-
fense nationale, afin d’effectuer une
évaluation de ce qui a été exécuté
durant l’année écoulée et déterminer
les défis qu’il appartient à l’ANP de
relever à court et moyen termes»,
précise la même source.

Ont pris part à cette réunion, le
Secrétaire général du ministère, les
Commandants de Forces, les chefs
des Départements, le Contrôleur gé-
néral de l’Armée, les Directeurs et
chefs de Services centraux du MDN
et de l’Etat-Major de l’ANP. A cette
occasion, le Général de Corps d’Ar-
mée a prononcé une allocution
d’orientation lors de laquelle «il a
renouvelé ses vœux pour l’avène-
ment du nouvel an 2021 et du nou-
vel an amazigh 2971 et a souligné
l'intérêt extrême qu'il porte, depuis
son accession à la tête de l’Etat-
Major de l’ANP, à l'élaboration
d'une feuille de route aux repères
bien définis», ajoute le communiqué
du MDN. «Il me plaît, de prime
abord, de vous renouveler mes
vœux et sincères félicitations, à l’oc-
casion de l’avènement du nouvel an
2021 et du nouvel an amazigh 2971,
vous souhaitant, ainsi qu’à vos fa-
milles et proches, plein de santé et
de prospérité, et de vous transmettre
les chaleureuses salutations et l’es-
time de Monsieur le président de la
République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale, pour l’ensemble des
efforts consentis par l’ANP dans
l’objectif de réunir les conditions de
sécurité et de quiétude sur l’ensem-

ble du territoire national», a indiqué
le Général de Corps d’Armée.  «J’ai
veillé, scrupuleusement, depuis que
j’ai été investi de la confiance de
Monsieur le président de la Répu-
blique, pour occuper les fonctions
de Chef d’Etat-Major de l’ANP, au
début de l’année passée, à tracer une
feuille de route claire, et j’ai œuvré
à ancrer les repères dans les esprits
des responsables et commandants
d’unités, lors des différentes visites
sur le terrain que j’ai effectuées aux
différents commandements de
Forces et des Régions militaires,

ainsi que durant les réunions avec
les différents échelons de comman-
dement», a-t-il indiqué.  «Cette vi-
sion globale qu’il appartient à tout
un chacun de se conformer à son es-
prit, d’en assimiler les idées et de
s’engager entièrement à ses objec-
tifs, afin de réaliser tous nos espoirs
et attentes légitimes pour la
construction d’une Armée forte, mo-
derne et développée, qui sera à la
hauteur de la réputation de l’Algérie
nouvelle, capable de relever tous les
défis et remporter les enjeux du 21e
siècle. Une armée fière de son passé

et qui marche avec constance vers
un avenir prometteur», a souligné le
Général de Corps d’Armée.

«Il me plaît également d’expri-
mer mon souci à tenir cette rencon-
tre qui me réunit avec vous en tant
que cadres et responsables, en ser-
vice au niveau des Commandements
de Forces et des différentes struc-
tures et organes centraux du minis-
tère de la Défense nationale et de
l’Etat-Major de l’ANP afin d’effec-
tuer une évaluation objective de ce
qui a été exécuté durant l’année
écoulée et déterminer les défis qu’il
nous appartient de relever à moyen
et court termes», a-t-il ajouté. Le
Général de Corps d’Armée a affirmé
que «les défis rencontrés nous ap-
pellent tous à nous hisser à la hau-
teur de la grandeur de l’Algérie» et
qu’il est «convaincu que l’ANP, au
regard de sa longue expérience, est
capable de préserver le legs et d’être
à la hauteur de la confiance que
notre vaillant peuple a investi en
elle». 

«En effet, ce sont d’énormes et
dangereux défis qui requièrent que
nous nous hissions à la hauteur de la
grandeur de l’Algérie. Notre pays a
été destiné, dans le temps, et est des-
tiné encore à faire face aux défis et
les relever, quels qu’en soient les sa-
crifices», a-t-il relevé.  

«Je suis convaincu que l’ANP,
digne héritière de l’Armée de libé-
ration nationale, qui a acquis des ex-
périences durant son combat
acharné contre le terrorisme barbare,
des durs enseignements et de son
adaptation positive aux évolutions
scientifiques et technologiques, est
capable de préserver le legs et d'être
à la hauteur de la confiance que
notre vaillant peuple a investi en
elle», a conclu le Général de Corps
d’Armée.

Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP), 
a présidé, hier, une réunion de travail avec les cadres du ministère de la Défense nationale, consacrée à l'évaluation

de ce qui a été exécuté durant l’année écoulée et à la détermination des défis qu’il appartient à l’ANP de relever 
«à court et moyen termes», indique un communiqué du MDN.

L'ANP RÉALISE 
DES OPÉRATIONS DE QUALITÉ

LUTTE ANTITERRORISTE ET CONTRE LA CRIMINALITÉ

TOURISME SAHARIEN
L’APN S’ENGAGE 

À SUIVRE LES
PRÉOCCUPATIONS

DES ACTEURS 
La Commission de la culture, du tourisme

et de la communication de l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN) a mis l’accent sur
«le grand» intérêt qu’elle accorde au tou-
risme dans le Sud, affirmant «son engage-
ment» à suivre les préoccupations soulevées
aux instances de tutelle et à accompagner
les efforts déployés pour leur règlement, a
indiqué hier un communiqué de la chambre
basse du Parlement. 
Poursuivant sa visite dans les wilayas

d’Illizi et de Tamanrasset, la délégation par-
lementaire a tenu une séance de travail avec
les différents acteurs dans le domaine du
tourisme et de la culture, à l’instar des
agences de tourisme et des associations cul-
turelles et locales.
Le président de la commission, Lakhdar

Nadri, a souligné «le grand intérêt» qu’ac-
corde la commission à la région, indiquant
que cette visite a pour objectif de «s’enqué-
rir de près des problèmes et entraves aux-
quels fait face l’activité touristique et
culturelle dans la région et de soulever les
préoccupations et les revendications».
Les préoccupations des acteurs de ce sec-

teur portent essentiellement sur les coûts
élevés des billets, particulièrement sur les
lignes intérieures, la facilitation des me-
sures d’obtention de visa pour les touristes
étrangers outre le problème de la dette ac-
cumulée des agences de tourisme suite à
l’arrêt des activités durant la décennie
noire.
Ils ont évoqué la question d’«ouverture

de centres de formation des guides touris-
tiques outre la promotion des sites touris-
tiques et du legs culturel dans la région».
Dans le domaine culturel, les préoccupa-

tions ont porté sur «l’appui des artisans et
l’implication des associations dans les
foires nationales et internationales» outre
l’absence d’une direction déléguée de la
culture et le manque de centres culturels»,
ajoute-t-on de même source.
M. Nadri a relevé «l’engagement des ins-

tances compétentes à faciliter l’octroi de
visa aux touristes et à appuyer la promotion
touristique à travers les ambassades et
consulats algériens à l’étranger», faisant
état d'une réflexion pour la programmation
d’opérations de jumelage entre les agences
de tourisme locales et étrangères. 
Le même responsable s'est engagé au

nom de la Commission, à «soumettre toutes
les préoccupations et propositions soule-
vées aux parties concernées et d'accompa-
gner leur prise en charge avec les différents
secteurs en lien avec les deux secteurs du
tourisme et de la culture, en vue de recher-
cher les solutions les plus efficientes, à
même de relancer ces secteurs vitaux». 
Pour rappel, la délégation parlementaire

avait inspecté, mardi, en compagnie du wali
délégué de Djanet, le centre de l'artisanat à
la cité de Zelouaz dans la ville de Djanet et
s'était enquise de l'exposition dédiée à l'ar-
tisanat et des différentes activités effectuées
par les associations actives. 
A l'occasion de la célébration du nouvel

an amazigh 2971, la délégation a supervisé
l'ouverture d'une exposition dédiée au legs
culturel dans la maison de jeunes, au cen-
tre-ville de la ville de Djanet. 
Pour ce qui est du programme de lundi,

il a été caractérisé par la visite du site tou-
ristique Issendilen à Djanet et de paysages
naturels dont recèle la région. 
A ce propos, le président de la Commis-

sion parlementaire a mis en avant «la né-
cessité de les protéger et de rechercher les
moyens idoines, à même de les exploiter
pour le développement du tourisme». 
M. Nadri a proposé un ensemble de pro-

positions qui devront «attirer les touristes
locaux et étrangers, dont l'eventualité de
création de cascades artificielles, étant
donné que le site est connu pour ses hautes
montagnes rocheuses et la disponibilité des
eaux et d'organiser des festivals et de
courses de dromadaires et de quadricycles». 
La délégation s'est rendue, par la suite, à

la région de Tikoubaouine où elle a inspecté
certains sites, puis à la région de Tinmali,
pour y visiter certains monuments. 



Quatre projets de décrets exécutifs re-
latifs aux secteurs des Finances, de
l’Intérieur, et de l’Energie étaient à
l’ordre du jour de la réunion du

Gouvernement, présidée par le Premier mi-
nistre Abdelaziz Djerad, qui s’est tenue hier
par visioconférence, indique un communi-
qué des services du Premier ministre dont
voici le texte intégral :

«Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a présidé, hier 13 janvier 2021, une réunion
du Gouvernement qui s’est déroulée par vi-
sioconférence.

Conformément à l’ordre du jour, les
membres du Gouvernement ont examiné
quatre projets de décrets exécutifs présentés
par les ministres en charge des Finances, de
l’Intérieur, ainsi que l’Energie.

En outre, trois communications ont été
présentées respectivement par le ministre des
Finances, le ministre de l’Energie ainsi que
celui de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière.

1- Le Gouvernement a entendu un exposé
présenté par le ministre des Finances relatif
au projet de décret présidentiel modifiant et
complétant le décret présidentiel n° 20-237
du 31/08/2020 fixant les mesures particu-
lières adaptées aux procédures de passation
des marchés publics dans le cadre de la pré-
vention et de la lutte contre la propagation
de l’épidémie de Coronavirus (Covid-19).

L’objectif de ce projet de texte étant la
prise en charge de certaines préoccupations
soulevées par les responsables des institu-
tions publiques dans le cadre des actions me-
nées au titre de la prévention et de la lutte
contre la propagation du Coronavirus
«Covid-19».

2- Le Gouvernement a entendu un exposé
présenté par le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire relatif au projet de décret exé-
cutif fixant les conditions et les modalités
d’agrément des bureaux d’études en matière
d’aménagement du territoire. Ce projet de
décret exécutif vise à mettre en place le
cadre juridique pour l’activité des bureaux
d’études en aménagement du territoire et à
répertorier l’activité de ces bureaux comme

activité réglementée soumise à l’agrément
préalable et ce, conformément aux disposi-
tions du décret exécutif n° 15-234 du
29/08/2015, modifié et complété fixant les
conditions et modalités d’exercice des acti-
vités et professions réglementées soumises à
inscription au registre de commerce.

3- Le Gouvernement a entendu un exposé
présenté par le ministre de l’Energie relatif
à deux projets de décrets exécutifs (I) défi-
nissant la méthodologie de détermination du
tarif de liquéfaction du gaz naturel et du tarif
de séparation des gaz de pétrole liquéfiés (II)
fixant les conditions et les modalités d’octroi
des compensations pour sujétions décidées
par l’Etat pour les prix du gaz naturel et des
produits pétroliers. S’agissant du premier
projet de décret, il a pour objet de préciser la
méthode de calcul du tarif de l’opération de
liquéfaction du gaz naturel ainsi que celle de
séparation des gaz de pétrole liquéfiés, qui
sont requis dans  la détermination de la va-
leur de la production des hydrocarbures issue
du périmètre d’exploitation.

Quant au second texte, il a pour objet de
fixer les modalités d’octroi des compensa-
tions pour sujétions décidées par l’Etat pour
le gaz naturel et certains produits pétroliers.

4- Le Gouvernement a entendu une com-

munication présentée par le ministre des Fi-
nances sur la numérisation du secteur.

La présentation a permis d’évaluer l’état
d’avancement des actions réalisées par les
différentes structures du ministère des Fi-
nances au titre de la numérisation du secteur
qui ont pour objectifs essentiels : (I) la sim-
plification des procédures et la lutte contre
la bureaucratie, (II) l’amélioration du climat
des affaires, (III) l’amélioration du recouvre-
ment des recettes, (IV) la lutte contre tous
types de fraudes, (V) la maîtrise et l’effica-
cité dans la gestion des finances publiques.

A l’issue de la présentation, le Premier
ministre a rappelé que l’opération de numé-
risation du secteur des Finances constitue un
axe majeur du Plan d’action du Gouverne-
ment et a instruit le ministre des Finances à
l’effet d’accélérer ce processus de numérisa-
tion en veillant à son achèvement dans des
délais raisonnables, selon un calendrier
d’exécution prédéfini.

En outre, il a mis l’accent sur la nécessité
d’instaurer une collaboration intersectorielle
en vue d’assurer l’interconnexion et l’inter-
opérabilité de l’ensemble des acteurs concer-
nés par le circuit des finances publiques.

5- Le Gouvernement a entendu une com-
munication présentée par le ministre de

l’Energie relative au transfert du dossier de
réalisation du projet de la nouvelle ville de
Hassi Messaoud au ministère de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville. 

Le ministre de l’Energie a présenté un
point de situation concernant l’état d’avan-
cement du projet de réalisation de la ville
nouvelle de Hassi Messaoud ainsi que l’opé-
ration de transfert du projet au secteur de
l’Habitat et ce, en application des directives
données par le Président de la République
lors du Conseil des ministres tenu le 12 juil-
let 2020.

En effet, cet important projet qui s’inscrit
dans un contexte particulier de délocalisation
de la ville actuelle située en zone à risques
majeurs, dispose d’études d’aménagement et
d’urbanisme de la ville nouvelle qui ont per-
mis déjà d’identifier les quartiers et secteurs
prioritaires à réaliser afin d’accueillir dans
les meilleures conditions la population de la
ville de Hassi-Messaoud ainsi que les activi-
tés industrielles et économiques de la ville.

A ce titre, 2.000 logements publics loca-
tifs sont prévus dans une première phase et
sont actuellement en cours de réalisation
avec les équipements d’accompagnement
nécessaires à une bonne prise en charge des
besoins des populations (groupe scolaire,
Cem, lycée, CFPA, bureau de poste, polycli-
nique etc.), dont certains sont achevés.

6- Enfin, le Gouvernement a entendu une
communication présentée par le ministre de
la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière relative aux démarches engagées
par le secteur pour l’acquisition du vaccin
anti-Covid-19. Le ministre en charge de la
Santé a présenté les mesures prises auprès de
fournisseurs russes pour l’acquisition du
vaccin anti-Covid-19 ainsi que des labora-
toires pharmaceutiques chinois, sachant que
la réception des premières livraisons aura
lieu durant le mois de janvier 2021.

En outre, il a exposé les dispositions
prises dans le cadre de l’opération de vacci-
nation qui sera lancée durant ce mois et ce,
à travers l’ensemble des structures sanitaires
prévues à cet effet avec la mobilisation du
personnel sanitaire formé dans cette pers-
pective». 

RÉUNION DU GOUVERNEMENT

EXAMEN DE 4 PROJETS DE DÉCRETS EXÉCUTIFS
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HCI
STRATÉGIE D'INFORMATION  POUR 

LA DOMICILIATION DE LA FINANCE ISLAMIQUE  
La stratégie d'information

pour la domiciliation de la fi-
nance islamique a été adoptée,
hier à Alger, lors d'une réunion
entre les Directeurs de l'infor-
mation et du marketing des
banques et établissements fi-
nanciers et la Direction de la
documentation et de l'informa-
tion du Haut conseil Iilamique
(HCI). Le directeur de la docu-
mentation et de l'information
du HCI, Baghdad Mohamed, a
indiqué à l'APS qu'une réunion
entre les directeurs de l'infor-
mation des banques et établis-
sements financiers et la
direction de la documentation
a abouti à l'adoption de la stra-
tégie d'information pour la do-
miciliation de la finance
islamique, constituant ainsi
«une feuille de route pour la
vulgarisation et la commercia-
lisation de ce produit bancaire.
Cette stratégie vise à optimiser
les efforts d'information et de
communication consentis col-
lectivement par le HCI, repré-
senté par l’Autorité charaïque

nationale de la fatwa pour l’in-
dustrie de la finance islamique,
et les directions de l'informa-
tion et du marketing des
banques et établissements fi-
nanciers qui commercialisent
des produits de la finance isla-
mique, a-t-il précisé. Chaque
établissement, comme il a été
convenu, disposera de ses
plans de commercialisation,
conformément à ses spécifici-
tés dans le respect de la nature
de la concurrence, a-t-il ajouté.

L’objectif de cette stratégie
est d’assurer «une commercia-
lisation efficace et profession-
nelle» de la finance islamique,

à travers la vulgarisation de
l'information relative à ce
mode de finance auprès du plus
grand nombre possible de
clients et de l’opinion publique.
Plaidant pour la contribution
des Universités et laboratoires
aux efforts de communication
visant à atteindre cet objectif,
le directeur de la documenta-
tion et de l'information du HCI
a souligné, dans ce sens, l’im-
pératif d’ouvrir des canaux de
communication et de coopéra-
tion avec les organisations éco-
nomiques nationales, et
d’intensifier le contact avec les
start-up et les porteurs de pro-

jets. Pour réaliser ces objectifs,
il fait état de l’adoption d’un
«mode de communication» axé
sur l’organisation de confé-
rences interactives avec la par-
ticipation d’experts, de
chercheurs et d’investisseurs
en mettant à profit les réseaux
sociaux ainsi que des portes
ouvertes sur les établissements
commercialisant les produits
de la finance islamique. La pro-
chaine étape, après l’adoption
de cette stratégie, sera la créa-
tion d’une cellule d’informa-
tion chargée de gérer le
contenu médiatique de la fi-
nance islamique, laquelle se
réunira de façon bimensuelle.
Il est prévu également, la créa-
tion d’une instance médiatique
de suivi de la commercialisa-
tion du contenu médiatique de
la finance islamique, regrou-
pant tous les directeurs de l’in-
formation et de la
commercialisation des banques
et établissements financiers,
qui se réunira tous les six mois,
a-t-il conclu.

A l’issue de la réunion du gouvernement présidée hier par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, le ministre de la Communication, porte-parole
du gouvernement, Ammar Belhimer, a présenté les dossiers inscrits à l’ordre du jour.

l Le projet de la nouvelle ville de Hassi Messaoud transféré au ministère de l’Habitat
l Numérisation du secteur des Finances : M. Djerad ordonne l’accélération du processus

LUTTE ET PRÉVENTION 
ANTI-COVID-19

LE VACCIN CHINOIS
RÉCEPTIONNÉ AVANT 

LA FIN DU MOIS
Le ministre de la

Communication, porte-
parole du

gouvernement, Ammar
Belhimer, a indiqué
hier à Alger, à l’issue
d’une réunion du
gouvernement que
qu’un lot de vaccin

anti-Covid-19
provenant de la

République de Chine
sera réceptionné par

l’Algérie avant la fin du
mois et ce, en plus de l’acquisition du vaccin

russe. Le ministre a ajouté que le Gouvernement
a adopté un projet visant essentiellement à

mettre en place de nouvelles procédures pour
faciliter l’acquisition du vaccin anti-Covid-19. 

Le projet propose l’amendement de l’article 7
du décret présidentiel pour permettre

exceptionnellement à la partie contractante de
s’acquitter d’une caution pour l’importation
pour éviter des retards dans l’acquisition du

vaccin. 
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ALGER
LES GESTES
BARRIÈRES 
PEU RESPECTÉS
Les Algérois ont tendance à négliger les
mesures barrières, signe d’un laisser-aller
flagrant. Au niveau de la place des 
Martyrs, plusieurs citoyens ne respectent
pas les distances d’au moins un mètre et
demi et continuent à se saluer en serrant la
main et ne portent pas toujours les
masques.
Hakima, qui faisait ses emplettes, a indi-
qué ne plus respecter les mesures barrières
comme elle le faisait au début de la pandé-
mie. 
«La Covid-19 me cause du stress», a-t-elle
fait savoir avant d’ajouter qu’elle et ses
proches ont mis leur vie entre parenthèse
et vivent dans une inquiétude permanente.
Hakima a soutenu partir du principe qu’il
faut oublier la maladie et mener une vie
normale. Elle a révélé que bien qu’elle
respecte peu les mesures barrières, elle
met un point d’honneur à se désinfecter
constamment les mains avec une solution
hydro-alcoolique. 
Aymen, un étudiant en droit, note que les
citoyens sont pas conscients des dangers
de la pandémie. Beaucoup de citoyens ne
respectent pas les mesures barrières qui
sont bafouées -même si elles sont indis-
pensables pour contrer la propagation du
virus- car ces derniers pensent que le co-
ronavirus a été vaincu, dit-il. «Les ci-
toyens ne doivent pas oublier que la
maladie est toujours présente et que la
Covid-19 se propage», a-t-il signalé.
Dans d’autres pays, la propagation de la
nouvelle souche est due au relâchement
des habitants, a-t-il noté avant d’appeler
les citoyens à se protéger et donc protéger
leurs familles. 
De son côté, Hamid, fonctionnaire, révèle
avoir été infecté par le virus. Il lance un
appel aux personnes récalcitrantes de ne
pas prendre la maladie à la légère. «Il faut
respecter scrupuleusement l’ensemble des
gestes à même de briser la chaîne de pro-
pagation du virus», insiste-t-il avant de
mettre en exergue le fait que la prolonga-
tion de la pandémie entraine l’aggravation
de la situation.  Pour sa part, Anes, gérant
d’une boutique à la place Emir-Abdelka-
der a indiqué qu’il rappelle constamment à
ses clients la nécessité de respecter les
mesures barrières et le port du masque
pour préserver la santé de tous.  «Je
constate qu’il y a un relâchement ces der-
niers jours. En effet, nombreux sont les
clients à qui je dois rappeler l’obligation
du port de la bavette», a-t-il mentionné,
avant de déclarer : «Nous sommes tous
responsables pour briser la chaîne de
transmission du virus et qu’on doit penser
à la santé des autres». 

Sami Kaidi

La situation épidémiologique en Algérie
s’est nettement améliorée durant le mois de
décembre dernier et au début 2021, mais ceci
ne doit pas occulter l’impératif de respecter
le protocole sanitaire et d’éviter tout relâche-
ment.  L’on se souvient, en effet, la décrue
observée il y a quelques mois avant que la
situation ne s’aggrave, justement par  l’irres-
ponsabilité et l’insouciance d’un grand nom-
bre de citoyens qui ont crié victoire trop tôt.
Contacté par nos soins, le chef de service
réanimation Covid-19 du Centre hospitalier
universitaire (CHU) de Blida affirme que
l’établissement a connu effectivement une
baisse sensible et importante ces derniers
temps du nombre de personnes contaminées
par le coronavirus mais aussi les décès et
souligne que cette courbe descendante est
due principalement au fait que les citoyens
ont fini par comprendre que les mesures bar-
rières sont «la première arme» pour faire
face à la propagation du virus mortel. 

Mais, cette amélioration ne veut pas dire,
selon les dires du docteur Adel Boudahdir,
que le virus n’est pas présent et qu’il n’est
pas dangereux, bien au contraire. 
«On doit redoubler d’efforts et de vigi-

lance car on peut être contaminé à tout mo-
ment si on ne respecte pas les gestes
barrières, comme la distanciation physique,
le lavage des mains et le port du masque de
protection, tout en évitant le contact avec les
autres citoyens», nuance-t-il en se félicitant
néanmoins de la prise de conscience des 
Algériennes et des Algériens sur le danger et
les risques de cette maladie. 
«On remarque que de plus en plus de ci-

toyens prennent en considération les mesures
de protection et évitent au maximum le
contact avec autrui. Car ce contact humain
est pour moi la cause principale de la proli-
fération du virus de la Covid-19», assure-t-
il.  Le médecin soutient donc que le combat
contre cette épidémie «est loin d’être ter-

miné» et affirme qu’il reste encore du che-
min à parcourir pour essayer, un tant soit
peu, d’éviter de nouvelles contaminations,
en attendant, rappelle-t-il, le début de la
campagne de vaccination que les autorités
sanitaires prévoient en ce mois de janvier.
Au sujet de la grippe saisonnière, le spé-

cialiste en réanimation tient à signaler que le
vaccin protège seulement contre les souches
de virus de la grippe qu'il contient. 
«Le vaccin de la grippe est recommandé

particulièrement pour les personnes âgées et
les populations à risque afin d’éviter les
complications graves pouvant aller jusqu’au
décès. Une vaccination qui doit être refaite
chaque année est recommandée chez les per-
sonnes à risque de complications. 
L'efficacité du vaccin couvre largement

la période pendant laquelle sévit l'épidémie
de grippe», explique-t-il, se félicitant du fait
que le CHU de Blida n’ait pas enregistré
énormément de cas de grippe saisonnière ces

derniers temps, contrairement aux années
précédentes. Il pense que cela est dû aux
gestes barrières de la Covid-19 respectées
par les citoyens et assure à ce sujet que les
mesures de protection contre la Covid-19
sont aussi efficaces contre la grippe saison-
nière. «Donc, d’une pierre deux coups», se
réjouit le Dr. Boudahdir qui profite de cette
opportunité pour appeler les citoyens à se
faire vacciner contre la grippe saisonnière
afin d’éviter une complication Covid-grippe.
Le chef de service réanimation Covid-19

du Centre hospitalier universitaire (CHU) de
Blida rappelle également que le coronavirus
a fait des ravages durant plusieurs mois en
causant beaucoup de décès». Nous avons
perdu des collègues et des confrères, d’autres
sont tombés fortement malades avec des
complications, certains sont actuellement
souffrants, c’est pour cela qu’on doit rester
très vigilants», rappelle le médecin.

Mohamed Mendaci

Ils conseillent également de se faire vac-
ciner dès que le vaccin sera disponible
car les nouvelles variantes du virus ne re-

mettent pas en question l’efficacité du vac-
cin. Ils considèrent à ce sujet que le masque
de protection est le moyen de prévention le
plus important qu’il ne faut pas négliger, sans
pour autant exclure une éventuelle aggrava-
tion de la situation épidémiologique si les ci-
toyens continueraient à sous-estimer le
risque.
Le Dr. Djaballah, spécialiste en virologie,

encourage donc à se faire vacciner ; le monde
est actuellement en phase d'adaptation à la
Covid-19 qui subira davantage de change-
ments, ce qui conduira à la propagation des
virus de différentes souches dans de nom-
breux pays. 
Il estime que, jusqu'à présent, il existe

deux types de mutations de la Covid 19, à sa-
voir B1117 en Angleterre et 501 V2 en
Afrique du Sud ; d'autres changements sont
attendus dans les mois à venir.
Le spécialiste appelle à cette occasion les

Algériens à respecter les mesures préventives
et assure que les personnes qui ont déjà été
vaccinés contre la grippe peuvent l’être aussi
contre le coronavirus, à condition d'informer
le médecin de leur état de santé, car le vaccin
anti-Covid ne convient pas à tous les pa-
tients. 
«Les catégories qui doivent obligatoire-

ment consulter un médecin avant de se faire
vacciner sont les patients immunodéprimés,
les personnes vivants avec le VIH, les can-
céreux, ceux souffrant de maladies auto-im-
munes et autres.».

Le vaccin efficace 
sur les nouvelles souches

Le Dr Djaballah précise que les données
actuelles sur les souches mutées sont très peu
nombreuses, donc jusqu'à présent, il ne peut
être confirmé que les nouvelles mutations du
coronavirus sont plus contagieuses ou mor-
telles que les autres, ajoutant qu'il est trop tôt
pour s’exprimer sur la nature contagieuse des
ces nouvelles souches. 
Il n’y a toutefois pas lieu de s’inquiéter

quant à l’éventuelle inefficacité du vaccin sur
les nouvelles souches mutées. Les vaccins
actuels ne peuvent perdre de leur efficacité
que si le virus continue de provoquer de nou-

velles mutations dans un délai d'un an ou
deux, et au cas où ces souches continuent de
se propager, cela signifie que de nouveaux
vaccins doivent être créés sur la base des
nouvelles mutations.
Le praticien estime que les nouveaux vac-

cins continueraient à produire des anticorps
capables d'identifier le virus muté car leur
conception était basée uniquement sur une
protéine virale appelée «Spike». Les ana-
lyses ayant révélé que de nombreuses muta-
tions se sont produites dans cette partie de la
Covid-19.
«Pour que le virus survive, il a besoin

d'un hôte qui est l’être humain, ce qui signifie
que les virus vivront avec nous pendant de
nombreuses années et se propageront de dif-
férentes manières. Il n'est pas surprenant de
voir de différentes souches de ces virus dans
de nombreux pays».
De son côté, le Dr Mohamed Amine Be-

dalia, spécialiste des maladies pulmonaires,
estime qu’actuellement il n’a pas été prouvé
que le vaccin sera efficace pour lutter contre
les nouvelles souches car conçu pour lutter
contre une souche spécifique du virus, bien
que certains laboratoires affirment que leur
vaccin peut combattre plusieurs souches.
Il explique que toutes les souches des

virus respiratoires ont un effet direct sur les

poumons et apparaissent par des symptômes
comme la toux et la fièvre, mais cela varie
d'une souche à l'autre.

Les souches mutées plus contagieuses

Selon le spécialiste, les médecins ignorent
encore l’impact des nouvelles souches mu-
tées du coronavirus sur le système respira-
toire -en particulier les poumons- et si elles
portaient de nouveaux symptômes, mais ce
qui a été démontré en Occident est que la vi-
tesse de propagation du virus mutant est su-
périeure à la Covid-19, il est donc plus
contagieux. «Notre expérience depuis le
début de la pandémie a montré que la majo-
rité des personnes âgées, dont la charge vi-
rale est supérieure à 50% au niveau des
poumons, développent des complications
respiratoires car les zones d'inflammation se
déshydratent et rétrécissent après un traite-
ment. Ainsi, la plupart des cas seront obligés
après la guérison d'utiliser de l'oxygène à do-
micile afin de surmonter les crises respira-
toires». 
Le médecin affirme en revanche qu’il n’a

pas été prouvé que les patients qui se remet-
tent de la Covid-19 peuvent être contaminés
par les nouvelles souches.

Salima Ettouahria 

CHU DE BLIDA 
UNE BAISSE SENSIBLE DES CONTAMINATIONS

NOUVELLES SOUCHES DU CORONAVIRUS

«MAINTENIR 
LA VIGILANCE»

Médecins et spécialistes préviennent que la baisse de l'indice des contaminations par le coronavirus 
ne peut être un facteur de relâchement des mesures de prévention, affirmant que la diminution du nombre 

de cas ne signifie pas la fin de l'épidémie. Le virus peut connaître de nouvelles mutations susceptibles 
d’accélérer sa propagation.
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COMMERCE
130.000

CONTRAVENTIONS
ENREGISTRÉES 

EN 2020 
Le ministère du Commerce

a enregistré 130.000 contra-
ventions en 2020 ayant donné
lieu à l'établissement de
109.000 PV de poursuite judi-
ciaire, a indiqué à l'APS, le di-
recteur général du contrôle
économique et de la répression
de la fraude (DGCERF) au mi-
nistère, Mohamed Louhaidia. 
Ces contraventions ont été

enregistrées à la faveur d'un
million six-cent mille
(1.600.000) interventions des
services concernés durant la
même année de référence soit
une hausse de 29% par rapport
à l'année 2019 où (1.400.000)
interventions ont été effec-
tuées, a précisé M. Louhaidia.
Relevant qu'un chiffre d'af-

faires dissimulé de l'ordre de
90,5 milliards de DA avait été
mis au jour en 2020, en hausse
de 77% par rapport à 2019, le
DGCERF a indiqué qu'un
montant de 358 millions DA de
profit illicite a été enregistré
durant la même année. 
Le même responsable a fait

état de la saisie de produits
pour non-conformité d'une va-
leur de 6.7 mds DA, soit une
hausse de 6% par rapport à
l'année passée, ajoutant que
21.700 décisions de fermeture
de commerce ont été prises au
niveau national durant la
même période.
Pour ce qui est du contrôle

sur les points frontaliers,
M. Louhaidia a fait savoir que
plus de 70.000 conteneurs im-
portés ont été traités.
Dans le cadre du bilan des

activités relatives à la lutte
contre la Covid-19 au niveau
des espaces commerciaux, le
secteur a effectué depuis mars
dernier 288.000 interventions,
a-t-il encore dit, faisant état de
15.000 infractions enregistrées
et 8500 décisions de fermeture,
outre la mobilisation de 1.000
agents de contrôle au niveau
national.
S'agissant des ressources

humaines affectées au
contrôle, le responsable a af-
firmé que son secteur avait en-
tamé l'intégration des
personnels sous contrats pré-
emploi en CDI conformément
aux instructions du Gouverne-
ment, en sus de la formation de
plus de 7.500 employés en
2020 en dépit de la conjoncture
sanitaire difficile.
Le responsable a souligné

le grand rôle des agents de
contrôle et les efforts soutenus
consentis dans le cadre de la
répression des fraudes au cours
de 2020 malgré la conjoncture
sanitaire difficile.
En matière de contrôle de la

qualité des différents produits
proposés sur le marché, il a fait
savoir que le secteur avait ren-
forcé les capacités d’essai et
d’analyse en portant à 32 le
nombre de laboratoires opéra-
tionnels en 2020.
Et d’ajouter que dix autres

laboratoires devraient être ré-
ceptionnés au cours du premier
trimestre de 2021, signalant la
réception des budgets pour
l'acquisition de huit labora-
toires mobiles.

TRANSPORTS PUBLIC ET PRIVÉ DES VOYAGEURS
REPRISE PROGRESSIVE DANS LE RESPECT 

DES MESURES PRÉVENTIVES 
Les transporteurs publics et privés des voya-

geurs (autobus et taxis), notamment ceux assu-
rant les longues distances veillent depuis la
reprise de l’activité, il y a près de 15 jours, à re-
lancer la dynamique du secteur pour un retour
progressif à la normale, dans le respect des me-
sures préventives contre la pandémie (Covid-
19). Lors d’une tournée à travers les différentes
gares routières d’Alger marquées par un afflux
croissant des voyageurs depuis le 1 janvier der-
nier, une grande satisfaction a été observée chez
les conducteurs d’autobus et de taxis inter-wi-
layas, en dépit de la réduction de 50% du nom-
bre de voyageurs dans le cadre des mesures
prises par le Gouvernement pour lutter contre la
propagation de la pandémie, dont l’impact sera,
selon eux, relativement préjudiciable à leurs re-
venus. 
Plusieurs étudiants universitaires rencontrés

à la gare routière des Grands invalides de la
guerre de Libération nationale (Caroubier) se
sont dits contents de la reprise du transport inter-
wilayas, après avoir été contraints, des mois du-
rant, à payer des prix exorbitants imposés par les
clandestins. Approchés par l’APS, les transpor-
teurs ont affirmé, quant à eux, avoir subi des
pertes colossales après 9 mois d’arrêt d’activité,
soulignant qu’ils essayent, néanmoins, de re-
prendre le rythme de l’avant-crise sanitaire, en
dépit des mesures préventives, compte tenu de

la hausse croissante des voyageurs enregistrée
actuellement au niveau des gares routières par
rapport aux premiers jours de la reprise d’acti-
vité.
Pour leur part, les conducteurs d’autobus et

de taxis à travers les différentes gares routières
d’Alger ont affirmé avoir bénéficié de deux
tranches de l’indemnité décidée par les autorités
publiques d’un montant global de 90.000 DA
(payé en trois tranches), au moment où d’autres
se plaignent de n’avoir rien reçu après plus de 5
mois de l’annonce de cette mesure. Le président
de la Fédération nationale du transport des voya-
geurs et des marchandises (FNTV), Abdelkader
Boucherit a déclaré à l’APS qu’un nombre im-
portant de transporteurs n’ont pas encore béné-
ficié de l’indemnité de 30.000 DA parce qu’ils
n’avaient pas payé leurs cotisations auprès de de
la Caisse nationale d’assurance sociale des non-
salariés (Casnos) pour la période 2019-2020.
Selon le même intervenant, le transporteur,

qu'il soit conducteur d'autobus ou de taxi, est
tenu de présenter le document certifiant le paie-
ment des cotisations à la CASNOS pour l'exer-
cice 2019-2020 afin de bénéficier de l’indemnité
de 30.000 DA. «Cette condition est plutôt sé-
vère, au vu des pertes subies par les transpor-
teurs qui ont souffert du chômage 9 mois
durant», a-t-il estimé, appelant, dans ce sens, à
la révision de cette procédure. Pour sa part, le

président de la Fédération nationale des exploi-
tants de taxi, Hocine Aït Brahim, a affirmé qu'un
grand nombre de chauffeurs de taxis n'avaient
pas reçu cette indemnité pour les mêmes raisons.
Il a plaidé, à cet effet, pour l'attribution de faci-
litations aux transporteurs à même de leur per-
mettre de reprendre leur activité sans obstacles,
à leur tête la révision des créances des cotisa-
tions accumulées auprès de la CASNOS et la
levée des sanctions liées au retard de paiement
des cotisations. Concernant les mesures sani-
taires imposées pour faire face à la pandémie,
un certain relâchement à été constaté au niveau
de plusieurs gares routières à Alger, d'où l'impé-
ratif renforcement des mesures de contrôle et
l'intensification des campagnes de sensibilisa-
tion dans ces espaces à forte affluence. Le Pré-
sident directeur général de la Société de gestion
des gares routières d'Algérie (SOGRAL), You-
cef Tessa a relevé, à la veille de la reprise du
transport routier des voyageurs, une baisse du
chiffre d'affaires de la société de 75%, soit 1,7
Mds Da de pertes et ce en raison de la pandémie
de la covid-19, suite à la suspension de l'activité
pour une durée de 9 mois, ajoutant que la SO-
GRAL a réussi néanmoins à préserver les postes
d'emploi. Pour rappel, la SOGRAL, qui compte
75 gares routières à travers le territoire national,
a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 2,538
Mds Da durant l'exercice 2019.   

TIZI-OUZOU 
LE WALI HONORE 

LES LAURÉATS DU BAC
Seize candidats ayant obtenu une moyenne égale et supé-

rieure à 18/20 au baccalauréat de la dernière session, ont été
honorés hier au siège du Centre des œuvres sociales. La céré-
monie organisée par la direction de l'éducation est présidée par
le wali, Mahmoud Djamaa. 
Des ordinateurs portables et des diplômes honorifiques ont

été offerts aux 16 lauréats. Trois lycées ont eu droit à des pho-
tocopieurs qui seront mis à la disposition des enseignants pour
le tirage des copies d’examens, des devoirs, des exercices. La
wilaya a obtenu un taux de réussite de 67,08% au BAC. Ils ont
plus de 1.000 candidats à avoir obtenu leur BAC avec des
moyennes allant de 15 à 17/20. Sur les 69 lycées que compte la
wilaya, 65 ont obtenu un taux de réussite dépassant le taux na-
tional de 55,30%.

Bel. Adrar

ASBU
LES MÉDIAS À L'HEURE 

DE LA PANDÉMIE
Le directeur général de la radio algé-

rienne, Mohamed Baghali, a pris part
lundi, par vidéoconférence, aux travaux
de la 104e session du Bureau exécutif de
l’Union de radiodiffusion des États
arabes (ASBU), est-il indique sur le site
de la radio. Le DG était parmi le groupe
médiatique représentant la partie algé-
rienne, avec le directeur général de
l’ENTV Ahmed Bensebane et le direc-
teur général de Télédiffusion Algérie
TDA, Said Boudjmadi. Cette réunion se
tient à la veille de la 40e session ordi-
naire de l’Assemblée générale prévue ce
mercredi en mode distanciel, via vidéo-

conférence, en raison de la pandémie de
la Covid-19. Les activités de l’ASBU,
qui se poursuivront tout au long de la se-
maine prochaine, en plus de la 104e réu-
nion du Conseil exécutif et de la 40e
session ordinaire de l'Assemblée géné-
rale, comprendront un dialogue profes-
sionnel sur «Les médias à l'heure de la
pandémie COVID-19 : contrôles et
équilibres». Il est à noter que l'Assem-
blée générale, l'organe suprême de la
l’ASBU, a tous les pouvoirs pour assu-
rer la réalisation des objectifs souhaités
et se compose de tous les membres ac-
tifs, participants et associés.

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN ÉDUCATION 
UN OUTIL DIDACTIQUE DE HAUT NIVEAU
L’Institut national de recherche en éducation annonce l’ouverture d’un concours de recrutement sur titre pour

l’accès aux grades d’enseignant-chercheur de classe B et de chargé de l’information scientifique et technologique
de deuxième niveau. Ce concours concerne des candidats de très haut niveau, en particulier en ce qui concerne
l’accès au grade d’enseignant-chercheur. Près d’une cinquantaine de postes budgétaires sont ouverts à cet effet.

La finalité de ce concours est
de renforcer les ressources
humaines disponibles mais

aussi de hisser le niveau scolaire au
rang de perfection à tout point de
vue en procédant de manière per-
manente à des travaux de re-
cherche, d’évaluation et de
valorisation des outils dans le do-
maine de l’éducation. Les spéciali-
tés des diplômes requis dans ce
cadre concernent plusieurs do-
maines d’activité et de recherche
scientifique : mathématiques, phy-
sique, chimie, biologie, mais aussi
sciences sociales et humaines,
comme les langues et littératures
arabe et française, sciences poli-
tiques, droit, traduction-interpréta-
riat, psychologie, notamment
éducative. Le secteur a besoin éga-
lement d’experts en orthophonie,
sciences de l’éducation et de doc-
teurs spécialisés dans les sciences
de l’information et de la communi-
cation. Pour le poste de chargé de
l’information scientifique et tech-
nologique de deuxième niveau, un
diplôme de master est exigé dans la

spécialité de langue anglaise.
L’établissement a été créé en 1962
sous la dénomination d’Institut pé-
dagogique national avec pour mis-
sion principale la réalisation
d’outils didactiques. Par la suite, il
fut scindé en deux, une partie s’oc-
cupant de la recherche, de l’évalua-
tion et de la valorisation des outils
de l’éducation et une seconde partie

englobant une fonction commer-
ciale des outils mis en oeuvre par
l’Office National des Publications
Scolaires, (ONPS créé en 1990). Il
convient de noter que l’appellation
INRE date de 1996, la recherche en
sciences de l’éducation constituant
l’essentiel de ses activités, et ce,
avec la précieuse collaboration des
universitaires, des inspecteurs de

l’éducation et des enseignants.
L’INRE comprend, en fait, quatre
départements dont les activités et
les projets de recherche en cours
sont accessibles sur son site inter-
net proposant au format PDF des
rapports et des études en langues
française ou arabe. Ces départe-
ments se déclinent ainsi : recherche
en éducation et en pédagogie ; éva-
luation permanente du rendement
du système éducatif ; documenta-
tion et banque de données ainsi
qu’un département de la conception
et de l’homologation des moyens
didactiques. Il convient de signaler
également que le site électronique
de l’institut propose un certain
nombre d’informations sur ses ac-
tivités qui réunissent les différents
acteurs de l'éducation et met en
ligne au format PDF l'intégralité
des trois revues qu'il publie : Les
cahiers de l'INRE (depuis mars
2001), la Revue d’évaluation des
épreuves d’examens nationaux of-
ficiels (depuis 2008), Educ Re-
cherche (depuis juillet 2011). 

Soraya Guemmouri



Lors d’une conférence de presse por-
tant sur le bilan annuel des activités
de la police des wilayas du Centre du

pays en 2020, l’officier supérieur de la police
a révélé que les services de la police judi-
ciaire à travers ces wilayas, dont la capitale,
ont enregistré 400 affaires liées à la corrup-
tion. Le taux de résolution a atteint les 33%.
En réponse à une question d’El Moudjahid,
le contrôleur général de police Bencheikh a
souligné que «la police a toujours été enga-
gée dans la lutte de ce phénomène», relevant
qu’aujourd’hui «il y a un nouveau souffle,
une nouvelle volonté pour y faire face».
Evoquant le taux faible de résolution des af-
faires liées à ce fléau, le conférencier a indi-
qué que «les affaires de corruption sont
complexes». Il a précisé, dans cet ordre
d’idées, que «les investigations dans ce
genre d’affaires sont spécifiques. Elles né-
cessitent, entre autres, des expertises notam-
ment dans celles relatives aux banques et à
la comptabilité et des commissions roga-
toires ainsi que les perquisitions, particuliè-
rement des comptes bancaires, sur
réquisition du procureur de la République».
«L’usage des moyens technique doit s’effec-
tuer dans le respect strict des lois et des li-
bertés individuelles», insiste-t-il. Il a relevé
également les difficultés rencontrées dans la
coopération policière internationale. «La
perquisition du compte bancaire d’un sus-
pect de corruption et blanchiment d’argent
nécessite une procédure qui n’est pas souple
avec certains pays outre la lenteur des pro-
cédures en raison des contraintes d’ordre
protocolaire et judiciaire mais aussi des in-
térêts économiques», souligne-t-il. Par
contre, près de 85% des crimes financiers et
économiques ont été élucidés. «Durant l’an-
née 2020, les brigades de lutte contre le
crime financier et économique ont enregistré
2.618 affaires dont 2.026 traitées. Elles se
sont soldées par l’arrestation de 3.717 per-
sonnes impliquées notamment dans l’escro-
querie, le détournement deniers publics, le
faux et usage de faux», poursuit-il.

Hausse de la cybercriminalité

S’agissant de la lutte contre la cybercri-
minalité, le contrôleur de police Bencheikh
a assuré que la police reste vigilante sur le
web à travers les cellules de veille au niveau
des sûretés de wilayas. «La priorité majeure
demeure la lutte contre le terrorisme en
ligne, l’atteinte à la sécurité et la stabilité de
l’Etat et le trafic de drogue», révèle-t-il. Il
fait savoir que les crimes sur le net ont enre-
gistrés une hausse en raison de la pandémie
du coronavirus qui a provoqué la fermeture
des commerces et des restaurants. «Cette si-
tuation a boosté le commerce en ligne, no-
tamment les ventes et la livraison à domicile.

Notre mission consiste à contrôler les pro-
duits et la marchandise proposés à la vente à
l’instar des bavettes et produits pharmaceu-
tiques par des spéculateurs. Certains de ces
produits sont non conformes et notre souci
est de préserver la santé du citoyen et l’éco-
nomie», assure-t-il. En chiffres, les services
de police du Centre ont traité 2.026 affaires
liées à la cybercriminalité, dont 1.264 trai-
tées avec un taux de près de 63%.

Dans ce cadre, 1.514 cybers-délinquants
ont été arrêtés. «La hausse enregistrée s’ex-
plique par «les mesures de confinement»,
explique le conférencier. De même pour la
consommation des stupéfiants qui a connu
également une augmentation par rapport à
2019, notamment la consommation des psy-
chotropes. Cet état de faits est dû «à la baisse
de consommation des boissons alcoolisées».
Ainsi, plus de 603.000 comprimés et 285 fla-
cons de produits psychotropes liquides ont
été saisis, à travers les 11 wilayas du Centre,
alors que la résine du cannabis a reculé à
cause du renforcement du contrôle routier. A
ce titre, 1.113 kg de kif traité ont été saisis
ainsi que près de 3 kg de drogues dures (hé-
roïne et cocaïne), selon le bilan rendu public.
«La baisse du trafic de drogue et des acci-
dents de la circulation n’est pas due la pan-
démie, mais au redéploiement des unités
opérationnelles et à l’action sur le terrain»,
insiste-t-il.
L’inspecteur régional de police a tenu à

préciser que ses services ont fortement par-
ticipé à la lutte contre la pandémie du coro-
navirus à travers la mobilisation d’un
nombre important de policiers dans le dispo-
sitif de lutte et de prévention. Cela n’a pas
empêché les services de police de «continuer
à assurer nos missions principales de lutte
contre la criminalité sous toutes ses formes
et la protection des personnes et des biens».
Ainsi des réseaux criminels ont été déman-
telés, notamment ceux versés dans l’émigra-
tion clandestine, grâce à l’exploitation du
renseignement.

Aéroport, port et plages 
sous haute surveillance 

Durant l’année 2020, les services de po-
lice des wilayas du Centre, notamment ceux
des communes côtières, ont déjoué 56 tenta-
tives de «harragas» qui se sont soldées par
l’arrestation de 359 candidats dont 8 femmes
et 12 mineurs, alors que 12 passeurs identi-
fiés sont en fuite. Lors de ces opérations, les
policiers ont saisi 26 embarcations, 14 mo-
teurs pour embarcations un pistolet semi-au-
tomatique, 4 appareils GPS 3 véhicules ainsi
que des sommes d’argent estimées à
3.686.000 DA et 25.960 euros. Evoquant ce
phénomène, le contrôleur général de police
a plaidé pour une lutte globale dans la lutte
contre la migration clandestine notamment.
«Il ne s’agit pas d’un traitement sécuritaire
mais d’une volonté politique internationale
et d’une coopération internationale réelle et
efficace» soutient-il. 
Par ailleurs, les services de police ont

renforcé le contrôle des voyageurs notam-
ment dans le cadre de la lutte contre le trans-
fert illégal de devises vers l’étranger. Selon
le bilan, la brigade de la PAF de l’aéroport
international Houari-Boumediène d’Alger a
saisi 287.710 euros et 145.300 dollars en
possession de voyageurs. En outre, la même
brigade a traité 3.672 affaires criminelles au
niveau de l’aéroport d’Alger, impliquant
3.639 personnes. 
La vigilance des «pafistes» a permis l’ar-

restation de 128 personnes recherchées et 18
autres interpellées au niveau du port d’Alger
ainsi que la saisie de deux véhicules volés.
Les gangs de quartiers ont sévi en dépit de
la pandémie. Ce phénomène a enregistré une
hausse inquiétante durant l’année 2020. En
ce sens, le contrôleur général de police a
salué l’élaboration d’une loi relative à la pré-
vention et à la lutte contre les bandes de
quartiers. En effet, les services de police ont
traité 35 affaires qui se soldées par l’arresta-
tion de 292 personnes, dont 3 mineurs.

Transférés devant la justice 167 mis en cause
ont été placés sous mandat de dépôt. Plus de
158 armes blanches ont été saisies dans ces
descentes. Le conférencier a mis l’accent sur
les raisons criminelles des bagarres organi-
sées pour occuper le terrain, notamment pour
les dealers de drogue. Toutefois, il a relevé
le manque de moyens de distraction dans les
nouvelles cités dépourvues de stades de
proximité et lieux de loisirs. «On ne met per-
sonne en cause mais on fait plutôt un constat
à partir d’une analyse criminelle», assure
l’officier supérieur.

Covid-19 : les policiers mobilisés 
pour préserver les vies 

Le conférencier a relevé, par ailleurs, que
l’année 2020 a été marquée par la lutte et la
prévention contre la pandémie du Covid-19.
Une nouvelle mission pour la police mobili-
sée, notamment pour veiller à l’application
des mesures de prévention. 
Dans ce sens, il a été recensé 36.732 in-

fractions liées au non-respect de la distancia-
tion, 334.859 autres concernant le non-port
de la bavette alors que 271.779 personnes
ont transgressé les mesures de confinement
et de prévention contre la propagation de la
pandémie. Ils ont fait l’objet de procédures.
32.596 véhicules et 6.702 motos ont, en
outre, été mis en fourrière. Sur un autre plan,
46.316 bavettes et 446.724 paires de gants
chirurgicaux ont été saisis dans le cadre de
la lutte contre la spéculation. L’officier su-
périeur a précisé que la police a opté pour la
sensibilisation et la prévention. «Nous avons
enregistré une prise de conscience des ci-
toyens», note-t-il, précisant «nous ne
sommes pas mobilisés pour limiter les liber-
tés mais nous sommes obligés de recourir à
la force publique, pas à la violence, pour pré-
server les vies humaines». «Les policiers sur
le terrain ont opté pour une gestion souple»,
assure-t-il.
Par ailleurs dans le cadre de la lutte

contre les troubles à l’ordre public, les ser-
vices de police ont opéré, en plein pandémie,
17.630 interventions. 
«Une double infraction pour les auteurs.

Il s’agit de trouble et de contamination lors
des rassemblements mettant la vie des per-
sonnes en danger», souligne le conférencier. 
Pour ce qui est la violence dans les

stades, alors que les activités sportives sont
suspendues, les services de police ont arrêté
898 personnes pour troubles et violence.
«Nous avons également recensé 81 policiers
blessés et 56 véhicules endommagés», si-
gnale l’officier supérieur. 
Le contrôleur général a tenu à rendre

hommage aux 24 policiers décédés du coro-
navirus lors de l’exécution de leur mission. 

Neila Benrahal 

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION AU CENTRE DU PAYS
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ORAN 
DÉCOUVERTE D’UN ATELIER CLANDESTIN

DE FABRICATION DE PSYCHOTROPES 
Les services de la sûreté de wilaya d’Oran viennent de

découvrir un atelier clandestin de fabrication et de contre-
façon de comprimés de psychotropes de type «ecstasy»,
dans le cadre d’un réseau criminel composé de 5 personnes,
a-t-on appris, hier, de ce corps de sécurité.
Cette opération a permis la saisie d'une quantité de 167

comprimés de ce type, ainsi que de produits médicaux, mé-
langés à des produits chimiques nocifs pour la santé et du
matériel de fabrication de la drogue contrefaite, a-t-on fait
savoir lors de la présentation de cette affaire à la presse au
siège de la sûreté de wilaya.
La Brigade de Recherches et d’Investigations (BRI), re-

levant du service de wilaya de la police judiciaire est par-

venue à découvrir un atelier clandestin de fabrication et de
contrefaçon des comprimés de psychotropes de type «ecs-
tasy», destinés à la commercialisation, a-t-on précisé, ajou-
tant que l’opération s’est soldée par l’arrestation de 5
personnes, des repris de justice âgés entre 25 et 35 ans.
Selon la même source, l’enquête a été lancée suite à

l’exploitation d’informations par la brigade en question,
faisant état de l’existence d’un réseau criminel dangereux,
dont les membres activent dans le domaine du trafic de psy-
chotropes et utilisent des logements de location pour de
courtes périodes en ateliers clandestins, afin d'éviter d’être
détectés. Suite à la surveillance des personnes impliquées
dans cette affaire, les enquêteurs ont réussi à les identifier

et le lieu où ils se trouvaient, a-t-on fait savoir, soulignant
qu’une perquisition a été effectuée au domicile loué par les
suspects, après autorisation du procureur de la République
du tribunal de Fillaoucen.
La perquisition du logement en question a permis la dé-

couverte ces produits prohibés, notamment des moules imi-
tant la forme du comprimé d’origine et les outils de
peinture, a-t-on indiqué, ajoutant que deux véhicules ser-
vant au transport et à la commercialisation des psycho-
tropes ont été saisis, ainsi qu’une somme de 24.000 dinars
issue des revenus de la vente de la drogue contrefaite.
Après les procédures d’usage, les 5 suspects seront pré-

sentés devant la justice, a-t-on conclu.

En 2020, les services de police, à travers 11 wilayas du centre du pays, ont traité 135 affaires liées à la corruption, 
a indiqué, hier, l’Inspecteur régional de police du Centre, contrôleur général de police Farid Zine-Eddine Bencheikh.

l UTILISATION DES MOYENS TECHNIQUES D’INVESTIGATION
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Dans la vulgate des observateurs politiques de
l'Algérie de ces trente dernières années,
l'homme s'était vu attribuer toutes les épithètes

qualificatives. Particulièrement celles du personnage
imbu, jaloux de son autorité, inflexible, raide et cas-
sant, voire vipérin. 

Dans son odyssée sur les mers tumultueuses de l'ad-
ministration des affaires publiques et de la gouver-
nance de l'Etat, M. Ahmed Ouyahia, qui comparaît
devant ses juges, sous le faix de nombreuses charges,
n'avait surtout pas bonne presse. Il le savait. Lui et
l'autre ne s'étaient pas mutuellement prédilectionnés,
dès le départ. Les ponctions sur salaires, les licencie-
ments massifs. On estimait à près d'un demi-million le
nombre de travailleurs qui se sont retrouvés au chô-
mage, du jour au lendemain, pour, soutenait-il, réduire
l'inflation et ouvrir le marché. Le bradage des entre-
prises publiques au dinar symbolique, etc. Il avait fini
par admettre, non sans une certaine forfanterie mal-
plaisante, qu'il était «l'homme des basses besognes».
Et, puisque le fourgon cellulaire est de passage, disons-
le tout net, qu'il ne s'accablait pas de trop et que nul,
mieux que lui-même ne pourrait valider cette réputa-
tion qui l'a accompagné, depuis qu'il s'est assis sur le
voltaire de boss, comme on dit. Poste qu'il occupera
cinq fois en qualité de Chef du gouvernement, depuis
le 31 décembre 1995, la première, sous la présidence de
M. Liamine Zeroual et cinq autres, comme Premier mi-
nistre, avec le président déchu, M. Abdelaziz Boute-

flika. Des gouvernements-lego qui s'enchassaient et se
dessertissaient selon le «bricolisme» en cours, du mo-
ment. Malgré tout cela, il s'en trouvait qui soutenaient,
tout en suçant une tranche de citron, claquant du pa-
lais, dodelinant de la tête, que les saillances de cet «ani-
mal politique», résidaient dans sa «culture de l'Etat»;
son «flair politique»; sa connaissance des dossiers.
Bref, un des rares «hommes d'Etat» que comptait la
pétaudière d'une présidence valétudinaire. Et même,
«le seul chêne dans une forêt de roseaux». Par-dessus
tout, qu'il était la pièce de cristal dans un coffre de ver-
roterie. La moralité dans l'amoralité. 

On ne peut pas reprocher à un homme politique de
faire de la politique et de viser le pouvoir suprême, ce
serait faire grief à un boulanger de vouloir fabriquer
du pain ou reprocher à un maçon de bâtir, à un écri-
vain d'écrire.    

Mais irait-on jusqu'à l'amnistier d'avoir lourdé et
mis aux fers «300 cadres d'entreprises publiques» ; al-
lait-on oublier que la généralisation brutale de l'usage
de la langue arabe n'était destinée qu'à faire pression
sur le mouvement identitaire amazigh ? Et «l'affaire
du yaourt» ? Et celle «du chien qu'on affame» ?  C'était
donc ça la stratégie que cet énarque proposait pour
«tirer les esprits du cachot». 

Tous les Algériens savent et/ou l'ont appris que «la
vérité ne fait pas de politique et réciproquement»,
comme dit notre confrère Konop. Ses nombreux pas-
sages, près d'une dizaine, on ne les compte plus, mais

lui si, à la barre, dans les prétoires, hauts de plafond,
et les murs qui renvoient les mots dans une acoustique
sépulcrale, du palais Abane-Ramdane, ont révélé un
homme, une fois dépouillé de son plastron, qui en fait
avait été, comme bien d'autres, formé par un système
dans une «star académie» qui en clone les servants et
formate leurs esprits.   

En se jetant avec ses lingots d'or dans la mare, il a
plongé dans le vide à partir d'un précipice tellement
élevé qu'il ne touchera pas le sol de sitôt. La justice le
jugera pour ses actes, pour ce qu'il a fait envers et
contre la loi. Le délit s'acquitte en temps de privation
de liberté. Mais là où la justice se suffit dans l'applica-
tion de la loi, l'éthique politique et la déontologie doi-
vent nous diriger, nous mener dans l'application de
notre devoir. La morale, quant à elle, guide le compor-
tement des hommes dans leur relation avec leur
conscience propre, d'abord et ensuite tout rapport avec
autrui.  Dans tout cela, M. Ouyahia n'est qu'un concept
opératoire, comme aurait dit mon ami, le défunt Khei-
reddine Ameyar, autrement, qu'il devient une abstrac-
tion qui sert à la démonstration d'une action possible.
Il est vrai que «la raison et la politique suivent rare-
ment le même chemin», il n'en est pas de même pour
la morale.  On ne peut traiter des affaires de la cité
dans l'irrespect tout ce qui la peuple, jusque et y com-
pris ses... outardes.

B. A.                 
kalafamazit@gmail.com    

Par Boukhalfa AMAZITZONE Rouge

Le président de l’Autorité natio-
nale indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi, a af-

firmé hier que le projet de la loi orga-
nique relative aux élections serait
cristallisé dans un nouveau mode qui
bannirait «la corruption et la fraude».

Invité au forum du quotidien 
El Hiwar, M. Charfi a précisé que le
nouveau projet de loi, en phase de fi-
nalisation, permettrait l'émergence
«d’un nouveau mode électoral qui
rendrait l’argent sale ‘chkara’ inutile
et infructueux, aussi bien pour le don-
neur que pour le receveur», et ce sera
encore plus «évident» le jour où le
projet en question sera rendu public.

La lutte contre la corruption est
principalement axée sur le finance-
ment des campagnes électorales, a-t-
il souligné, faisant savoir que le
nouveau texte réglementaire prévoira
la mise en place «d’un comité indé-
pendant placé sous tutelle de
l’ANIE», composé de représentants
des instances en mesure de veiller au
respect de l'éthique et de la bonne
gouvernance de l’Etat.

Il s’agit, précise M. Charfi, du
Conseil d’Etat, de la Cour des
comptes et de la Cour suprême. Le
comité indépendant s’emploiera,
selon M. Charfi à «établir l’audit et
mettre en évidence, des mois durant,
le financement de tout le processus de

la campagne électorale».
Plus explicite, il a fait savoir que

«le remboursement des fonds de la
campagne électorale passera par la
Cour constitutionnelle», créée en
vertu du dernier amendement de la loi
fondamentale du pays.

Parmi les critères contenus dans le
projet de la loi sur les élections,
M. Charfi cite «les sociétés, autre-
ment dit l’hégémonie du marché, qui
ne pourront plus financer un candidat
aux élections, quelle que soit sa qua-
lité». En réponse à une question sur le
rôle de la société civile dans les élec-
tions, le président de l’ANIE a confié
que la société civile «serait un parte-
naire dans le système électoral et non

un réservoir de candidature». 
Quant à l’éventuel recours au vote

électronique lors des prochaines élec-
tions législatives et locales, M. Charfi
s’est dit «réservé» sur ce mécanisme
qui risque, selon lui, de compromettre
la régularité des élections, d’autant
que l'utilisation de l’outil informa-
tique n’est pas à la portée de tous, sur-
tout des personnes âgées, a-t-il
expliqué.

S’agissant de la condition de com-
pétence requise des candidats aux
élections, le président de l’ANIE a in-
diqué qu’un diplôme universitaire de
niveau supérieur est exigé pour cer-
taines fonctions.

Pour ce qui est de la revendication
d'un certain nombre de partis concer-
nant la suppression de la condition re-
quise des 4% des suffrages obtenus
par les partis politiques lors des der-
nières élections (législatives ou lo-
cales), M. Charfi a assuré que «cette
préoccupation sera prise en compte».

À propos du phénomène du désin-
térêt pour les élections, le responsable
a estimé qu’il s’agissait d’une «pro-
blématique mondiale», insistant sur
l'importance d’«éveiller la conscience
démocratique du citoyen» et de l’en-
courager à participer aux divers ren-
dez-vous électoraux.

PROJET DE LOI SUR LES ÉLECTIONS 

POUR QUELQUES LINGOTS DE PLUS...

UN MOYEN DE LUTTE CONTRE 
LA CORRUPTION ET LA FRAUDE

AFFAIRE DU FINANCEMENT OCCULTE 
DE LA PRÉSIDENTIELLE DE 2019
POURSUITE DES AUDITIONS 
La chambre pénale près la Cour d’Alger a repris hier le procès des
affaires du montage automobile et du financement occulte de la
campagne présidentielle de 2019 par l’audition de plusieurs accusés
dont des hommes d’affaires et des cadres impliqués. Entendu, au
troisième jour du procès tenu en visioconférence depuis la prison de
Chlef, l’accusé Farès Sellal, fils de l’ancien Premier ministre, a nié
toutes les accusations qui lui sont reprochées, notamment le conflit
d’intérêts avec la fonction de son père (Premier ministre).
Il a avoué, par contre, qu’il était actionnaire dans l’entreprise de
commercialisation de la marque de voiture «Mazda» possédée par
deux accusés dans la même affaire : MM. Mazouz Ahmed et
Mohamed Bairi, entre 2014 et 2016, lorsque Sellal père était déjà en
poste de Premier ministre. Auditionné à son tour, depuis le même
établissement pénitentiaire, l’homme d’affaires Larbaoui Hassen a nié
toutes les charges qui lui sont reprochées, affirmant que l’agrément
pour le montage de la marque coréenne «KIA» lui a été octroyé «de
manière légale». Il a également nié, en bloc, tout partenariat avec
l’ancien ministre de l’Industrie en fuite, Abdeslam Bouchouareb, dans
ses investissements. Confronté à l’accusé, l’ancien ministre de
l’Industrie, Youcef Yousfi, a déclaré avoir vérifié qu’il n’y avait aucun
lien entre l’homme d’affaires incarcéré et l’ancien ministre en
cavale». Dans le même sillage, l’accusé Hassen Larbaoui a réfuté
«avoir contribué à la campagne présidentielle de l’ancien président,
Abdelaziz Bouteflika avec 20 mds de centimes, des véhicules et
d’autres équipements». L’ancien président du Forum des chefs
d’entreprises (FCE), Ali Haddad, s’est, quant à lui, défendu d’avoir été
contacté par qui que ce soit pour collecter des fonds pour la campagne
électorale du cinquième mandat d’Abdelaziz Bouteflika.
L’accusé a indiqué que le frère de l’ancien président, Saïd Bouteflika,
«lui a demandé de lui adresser un comptable de confiance pour
travailler à la direction de campagne» avant de «lui demander de
déposer 6,5 milliards de centimes au siège du groupe ETRHB Haddad
à Dar El Beïda (Alger)», soulignant que le FCE «agissait sur ordre de
la Présidence et du Premier ministère».
Lors d’une confrontation entre Ali Haddad et Abdelmalek Sellal, en sa
qualité d’ancien directeur de la campagne électorale, ce dernier a
argué que «le directeur de campagne ne suivait pas l’aspect financier»,
soulignant que le siège de la direction de campagne était «civil» et «ne
relevait d’aucune formation politique». Il a ajouté qu’à son départ de
la direction de campagne «aucun mouvement financier n’a été
enregistré sur les comptes de campagne». L’ancien directeur de
campagne, Abdelghani Zaâlane, a, pour sa part, déclaré par
visioconférence à partir de prison de Koléa (Tipasa) «n’avoir aucune
idée des fonds de la campagne électorale de l’ancien président».
Les accusés en liberté Malek Hadj Saïd (cadre à l’ETRHB Haddad) et
Aourane Ahmed (employé à la direction de la campagne électorale)
ont également comparu lors de la même audience.
Les autres accusés dans cette affaire seront entendus dans l’après-
midi.  Sont poursuivis dans ce dossier, qui a été reprogrammé après
que la Cour suprême a accepté le pourvoi en cassation introduit par la
défense des accusés, les anciens Premiers ministres, Ouyahia et Sellal,
les anciens ministres de l’Industrie, Youcef Yousfi, Mahdjoub Bedda
et Abdeslam Bouchouareb, l’ancien ministre des Transports et des
Travaux publics, Abdelghani Zaâlane, ainsi que des cadres du
ministère de l’Industrie et des hommes d’affaires. 

FAN
UN FRONT INTÉRIEUR SOLIDE POUR FAIRE FACE AUX DÉFIS 

Le président du Front de l’Algérie nouvelle (FAN), 
Djamel Benabdesslem, a appelé mardi passé à Bordj Bou-
Arréridj à «l’édification d’un front national solide pour faire
face aux dangers et défis menaçant le pays».

«Il est impératif d’édifier un front national solide, d’éta-
blir une stratégie d’action commune et de mobiliser le peu-
ple pour faire face à ceux qui veulent nuire au pays», a
précisé le responsable politique, au cours d’une rencontre
animée au siège de son parti à la ville de Bordj Bou-Arré-
ridj, à l’occasion de la célébration du nouvel an amazigh
2791. Et d’ajouter : «Les Algériens sont appelés aujourd’hui
plus que jamais à se mobiliser autour de l'institution mili-
taire pour faire face aux défis internes et externes», relevant

que les défis extérieurs constituent «une guerre déclarée no-
tamment avec la normalisation des relations entre le régime
marocain et l'entité sioniste». 

Il a, dans ce sens souligné que cette normalisation consti-
tue une «menace pour la région».

Le responsable politique a également fustigé les «prédi-
cateurs de la fitna et la division», dénonçant dans ce cadre
«deux courants extrémistes dangereux».

Et de détailler : «Les Algériens célèbrent Yennayer de-
puis des siècles et il est impératif de faire face à ces deux
courants extrémistes dangereux à travers une prise de
conscience de la situation et la mobilisation pour mettre en
échec tous les plans visant la déstabilisation du pays». 
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L’aquaponie, appelée aussi l’Intégra-tion Aquaculture-Agriculture
(IAA), est une technique combinant

la culture de végétaux dans l’eau et l'élevage
de poissons, sans utilisation du sol, a indiqué
le chef de la station, Mohamed Hamidat.
Considérée comme une synergie entre

poissons et plantes, l’IAA est une solution
intelligente basée sur les poissons pour pro-
duire de la nourriture aux plants, en utilisant
des ressources limitées et peu d’eau, a expli-
qué M. Hamidat en précisant que cette tech-
nique permettra de faire face à la rareté de
l'eau et à la mauvaise qualité des sols, surtout
en régions arides et semi-arides.
Depuis son intégration il y a près de deux

ans à la station précitée, l’aquaponie, qui uti-
lise moins de 10 % de l’eau nécessaire pour
l’aquaculture et la production végétale, a en-
registré des résultats «positifs» en matière de
plantation de certains légumes, la laitue
(Lactuca sativa) notamment, a-t-il poursuivi.
Dans le cadre de la promotion de la

femme rurale, la station a organisé une ses-
sion de formation sur l’aquaponie, dans le
but de contribuer aux efforts menés pour gé-
néraliser cette technique qui repose sur l’uti-
lisation des déchets de poissons en tant que
solution nutritive organique pour cultiver des
légumes, a-t-il révélé.
L'IAA est une technique qui permet aux

pays de la région du Moyen-Orient et
Afrique du Nord (MENA) de faire face à la
rareté de l'eau et à la mauvaise qualité des
sols, a indiqué l'Organisation des Nations
unies pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO) dans un rapport publié sur son site
web. L’IAA est devenue une tendance, en ci-
tant certains pays de la région qui ont déjà
tenté l’expérience tels l'Algérie, l'Egypte et
Oman, a-t-on souligné. L’un des principaux
avantages de cette technique est qu’elle est
un excellent moyen de produire des aliments
riches en protéines, comme le poisson et les
légumes, à la fois dans les régions les plus

pauvres (soutien à la sécurité alimentaire) et
dans les zones où existe une forte demande
pour des produits de bonne qualité, selon la
même source.
L’aquaponie, solution face à la rareté 
de l'eau et la mauvaise qualité des sols

Dans un tel système, l’eau s’écoule du ré-
servoir de poissons vers un filtre biologique
où des bactéries décomposent les déchets de
poisson en une solution nutritive organique
notamment pour la culture des légumes, a-t-
on expliqué. 
Les plantes absorbent alors les éléments

nutritifs de l’eau qui est ainsi nettoyée avant
d’être remise en circulation pour un retour
dans les bassins à poissons, indique-t-on. Les
bactéries jouent un rôle fondamental dans ce
processus et convertissent l’ammoniaque,
qui est un composant majeur des déchets de
poisson, en nitrate (une forme plus accessi-
ble de l’azote pour les plantes), ce qui évite
que l’eau ne devienne toxique pour les pois-

sons (cette transformation de l’ammoniaque
en nitrate est connue comme le processus de
nitrification), a-t-on fait savoir. Située dans
la commune de Hassi-Benabdallah (périphé-
rie de Ouargla), la station expérimentale de
l’aquaculture saharienne, filiale du Centre
national de recherche en pêche et aquacul-
ture (CNRDPA) basé à Bousmail (Tipaza), a
pour missions principales d’encourager
l’aquaculture et la pisciculture artisanale
dans le sud du pays.
Il s’agit, entre autres, d’effectuer des re-

cherches et expérimentations sur la culture
aquatique, la fabrication d’aliments à partir
de différentes espèces, telles que la Spiru-
line, l’Azolla et la Lentille de l’eau, la repro-
duction des poissons d’eau douce, en plus de
mettre à la disposition des agriculteurs lo-
caux les alevins nécessaires pour la mise en
production en bassins, et d’assurer l’accom-
pagnement technique aux agriculteurs inves-
tisseurs et porteurs de projets dans ce
domaine et l'appui pédagogique aux étu-
diants. 

STATION EXPÉRIMENTALE D’AQUACULTURE DE OUARGLA 

RÉSULTATS ENCOURAGEANTS 
Des résultats jugés «encourageants» ont été obtenus d’une expérience pilote à Ouargla pour développer
l’aquaponie ou l’aqua-agriculture (un système qui unit l’agriculture et l’aquaculture), a-t-on appris,

dimanche dernier, de cadres de la station expérimentale de l’aquaculture saharienne.

Plus de 1.500 stagiaires auront été formés
dans des spécialités liées à l’hôtellerie et le
tourisme, dans les instituts et centres de for-
mation professionnelle de la wilaya d’El-
Oued à l’horizon 2023, a-t-on appris mardi
des responsables locaux du secteur de la for-
mation professionnelle. 
Ces spécialités ont été introduites à la fa-

veur de conventions signées entre la direction
de la formation et de l’enseignement profes-
sionnels (DFEP) et celle du tourisme et de

l'artisanat, visant à offrir des opportunités de
formation et des programmes professionnels
susceptibles de permettre la couverture des
besoins du marché local en main d’œuvre
qualifiée dans le domaine, a expliqué à l’APS
le DFEP, Belkacem Gheskili.  Ces postes de
formation concernent 1.081 places pédago-
giques offertes à la rentrée de septembre
2019, auxquelles se sont ajoutées 481 autres
à la session de décembre 2020, pour couvrir
les besoins dans le domaine dans la wilaya

d’El-Oued qui compte plus de 30 établisse-
ments hôteliers, a-t-il ajouté.  Dix (10) spé-
cialités ont été introduites pour une formation
de qualité en adéquation avec les besoins lo-
caux dans le tourisme et l’hôtellerie, notam-
ment en matière d’accueil, agence de voyage,
gestion hôtelière, pâtisserie orientale, gâteaux
traditionnels et boulangerie, réparties entre
les structures de la formation professionnelle
de la wilaya, a poursuivi M. Gheskili.

Les services de la formation profession-
nelle ont orienté, ces trois dernières années,
leur intérêt vers ces spécialités, au regard à la

fois des besoins du marché local en main
d’œuvre qualifiée et de la tendance des
jeunes vers ces métiers, perçue lors des cam-
pagnes de sensibilisation organisées par le
secteur à travers les 30 communes de la wi-
laya.  
Les stagiaires de la filière tourisme-hôtel-

lerie sont répartis en trois modes de forma-
tion, à savoir l’apprentissage, la formation
résidentielle et la formation qualifiante, scin-
dés en deux niveaux (niveau deux d’aptitude
professionnelle et niveau cinq technicien su-
périeur), selon les données du secteur. 

EL-OUED
PLUS DE 1.500 STAGIAIRES 

DANS LE TOURISME  ET L’HÔTELLERIE 

Les redevances des
abonnés de l’Algérienne
des eaux (ADE) dans la
wilaya de Naâma ont at-
teint 474 millions DA, a-t-
on appris auprès de
l’unité de wilaya de
l’ADE.

Ces redevances de
consommation s'élèvent à
332 millions DA auprès
des particuliers, à 134
millions DA auprès d'ad-
ministrations publiques
et à 8 millions DA auprès
d'entreprises privées, a
précisé le chef du service
commercial, Bentoumi
Mokhtar. Dans la
conjoncture marquée par

la pandémie de Covid-19,
le recours à la coupure
d’eau pour les mauvais
payeurs a été mis en veil-
leuse quoique les rede-
vances non honorées dans
la wilaya ont doublé en
2020 par rapport à 2019,
a-t-il dit.

Pour recouvrer ces re-
devances, les services
commerciaux de l’ADE
ont initié, dernièrement,
une opération pour sensi-
biliser les clients à s'ac-
quitter de leurs dus et
éviter le cumul des fac-
tures de consommation,
leur proposant des facili-
tés de paiement, a-t-on

fait savoir.Par ailleurs, le
même responsable a dé-
claré que son service a en-
tamé des procédures
judiciaires en envoyant
des mises en demeure à
15 entreprises publiques
pour retard dans le paie-
ment des factures d’eau.

Le problème des rede-
vances non honorées par
les clients entrave les ob-
jectifs pour améliorer le
service public, sachant
que l’unité de wilaya de
l’ADE de Naâma qui cou-
vre 12 communes recense
59.177 abonnés pour la
plupart des foyers. 

COMMUNE D’ORAN 
PLUS DE 
600 HABITATIONS
PRÉCAIRES
MENAÇANT RUINE
L’instance de Contrôle technique de construction
(CTC) d’Oran a recensé dernièrement plus de
600 habitations précaires menacées
d’effondrement dans la commune d’Oran, a-t-on
appris lundi du chef de daïra Rahmouni Mourad.
Ces constructions précaires sont reparties à
travers neuf délégations communales du chef-
lieu de wilaya, dont Sidi El Houari, Emir
Abdelkader, Sidi El Bachir, El Hamri, El
Mokrani, El Maqarri, Seddikia et Ibn Sina, a
indiqué le chef de la daïra d'Oran lors d’une
conférence de presse. Le CTC d'Oran a lancé une
opération de recensement des constructions
précaires depuis quatre mois qui a été achevée
dernièrement par un rapport présenté dimanche
au wali, a-t-il fait savoir. Lors d’une réunion
consacrée au dossier de l’habitat, dimanche au
siège de la wilaya, le wali d'Oran, Messaoud
Djari, avait insisté sur l’accélération de
l’installation d’une commission chargée de
recenser les familles résidant dans les immeubles
menaçant ruine avant d’entamer les opérations
de relogement, a ajouté M. Rahmouni. Le
programme d'habitat de la daïra d’Oran
comporte 12.000 logements publics locatifs en
cours de réalisation à travers différentes
communes de la wilaya, à l’instar d’Oued Tlélat,
Benfréha, Misserghine et Bethioua, destinés aux
dossiers de l’habitat précaire et des constructions
illicites, a-t-on souligné. Dans ce contexte, le
wali d’Oran a insisté lors de la réunion sur
l’accélération de l’affichage des listes des
bénéficiaires de logements publics locatifs (LPL)
à travers différentes communes, la préparation de
l'opération de relogement des résidents des
logements vétustes menaçant ruine de la
commune d’Oran et l’établissement des listes des
constructions du vieux bâti classées case rouge
par le CTC. Le chef de l’exécutif de la wilaya a
mis l’accent aussi sur la préparation de
l’opération de relogement des occupants
d'habitations illicites recensées auparavant, a-t-
on ajouté.

NAÂMA 
470 MILLIONS DA DE REDEVANCES 

DES ABONNÉS DE L’ALGÉRIENNE DES EAUX

ANEP 2116100084 du 14/01/2021El Moudjahid/Pub

Publicité



13EL MOUDJAHID Economie

Jeudi 14 Janvier 2021

EXPLORER LES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES
L’ambassade d'Ethiopie en Algérie organise, le 18 janvier courant, avec le concours de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie,

un évènement en ligne dans le cadre de la promotion du commerce extérieur entre l'Algérie et l'Ethiopie.

L'objectif de ce webinaire vise à
permettre aux opérateurs
économiques des deux pays de

s’enquérir du potentiel commercial existant
et à donner l’occasion aux entreprises
intéressées de prospecter, en particulier, les
opportunités de développer les exportations
hors hydrocarbures. Un aspect abordé, en
décembre dernier, par le ministre du
commerce, Kamel Rezig, à l’occasion
d’une rencontre avec l’ambassadeur
d’Ethiopie en Algérie, lors de laquelle le
ministre du Commerce avait souligné la
nécessité de créer un espace dédié aux
échanges commerciaux entre les deux pays
à travers l’activation d’un conseil d’affaires
et, dans le sillage de la zone de libre-
échange continentale africaine. 
Les services concernés de l’ambassade

d’Ethiopie que nous avons contactés à ce
propos ont expliqué que l'événement prévu
le 18 de ce mois-ci «vise à promouvoir les
relations commerciales bilatérales entre les
deux pays». 
Parmi les secteurs qui seront représentés

à ce webinaire par la partie éthiopienne
figureront «les principaux exportateurs de
café, de graines oléagineuses et de produits
en cuir qui ont un marché potentiel en
Algérie», nous a confié le responsable des

affaires économiques, commerciales et
touristiques au niveau de l’ambassade
éthiopienne, Yisak Shimelis Hailegiorgis.
Concernant les flux commerciaux entre
l’Algérie et l’Ethiopie, ce dernier a déclaré

ne pas détenir le montant précis, admettant
toutefois que «le volume actuel des
échanges commerciaux entre les deux pays
est très faible»; les chiffres qui leur ont été
communiqués confirment ce constat. En

2017, l'Éthiopie a importé d’Algérie des
marchandises pour une valeur globale
estimée à 21. 287.063 dollars et a exporté
vers notre pays pour un montant totalisant
585.255 dollars, soit des échanges
avoisinant les 700.000 dollars. Au cours de
la période étalée entre 2006 jusqu'en 2016,
l'Éthiopie a exporté différents produits
d'une valeur d'environ 12,2 millions de
dollars.  Des chiffres insignifiants qui
traduisent la faiblesse des relations
commerciales entre les deux pays et qu’il
va falloir optimiser à la faveur de
l’ouverture consacrée par la Zlecaf. 
Dans cette optique, le responsable des

affaires économiques, commerciales et
touristiques à l’ambassade éthiopienne a
indiqué que «cet événement de promotion
commerciale est le premier du genre» et
qu’«il y aura de fréquents webinaires dans
un proche avenir». Yisak Shimelis
Hailegiorgis a affirmé à ce propos que «ce
webinaire servira de brise-glace pour les
relations commerciales bloquées entre les
deux grandes nations d'Afrique et servira
de plate-forme pour renforcer les relations
commerciales en rapprochant les sociétés
commerciales des deux pays dans un
proche avenir».                                                                                                                                      

D. Akila

ALGÉRIE-ÉTHIOPIE

Les cours du pétrole ont regagné
du terrain mardi et sont remontés à des
prix plus vus depuis dix mois et demi,
dans un climat optimiste sur la reprise
de la demande d'or noir. Le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison
en mars s'est apprécié de 1,65% ou 92
cents à Londres, à 56,58 dollars. Le
baril américain de WTI pour le mois
de février a de son côté progressé de
1,84% ou 96 cents à 53,21 dollars. Les
cours des deux contrats de référence
sont respectivement montés à 56,75
dollars et 53,28 dollars le baril en
cours de séance, une première depuis
la fin du mois de février dernier. «Le
pétrole poursuit sa phase de redresse-
ment», a constaté Carlo Alberto De

Casa, analyste d'ActivTrades. «La mo-
deste baisse observée hier (lundi) dans
les premiers échanges n'était qu'une
pause temporaire, les investisseurs
continuent de parier sur la poursuite de
la reprise de la demande mondiale au
cours des prochains mois, après une
année 2020 difficile», a-t-il continué.
En 2020, la demande d'or noir a été
plombée par la pandémie de la Covid-
19 et les confinements qui ont été im-
posés, limitant les déplacements à
travers le monde. L'optimisme du mar-
ché s'appuie sur les campagnes de vac-
cination massives contre la Covid-19
qui ont débuté à travers le monde,
même si celles-ci ne suffiront pas à ga-
rantir une immunité collective en

2021, a averti lundi l'Organisation
mondiale de la Santé (OMS). Le début
d'année «a fortement réduit les risques
que le rééquilibrage du marché ne dé-
raille», ont, par ailleurs, souligné les
analystes de Goldman Sachs, ces der-
niers pointant la réduction de la pro-
duction de l'Arabie saoudite annoncée
mardi dernier comme autre facteur de
soutien des prix du brut. A l'issue du
premier sommet de l'année des mem-
bres de l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep) et de leurs
partenaires mardi, le chef de file et
troisième producteur mondial a an-
noncé une coupe volontaire, hors de
l'accord en vigueur, d'un million de ba-
rils par jour en février et mars.

EN DIX MOIS ET DEMI
LE PÉTROLE À SON PLUS HAUT NIVEAU

CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES NUMÉRIQUES

LES GÉANTS DE LA TECH ESPÈRENT 
UNE LOI AMÉRICAINE

Google, Twitter et Amazon espè-
rent que le futur gouvernement de
Joe Biden fera enfin voir le jour à
une loi fédérale sur les données nu-
mériques, ont déclaré des hauts res-
ponsables de ces entreprises mardi
au CES, le salon annuel de l'électro-
nique et des technologies. «Les pla-
nètes sont plus alignées que jamais»,
a remarqué Keith Enright, directeur
de la confidentialité des données de
Google, lors d'une discussion sur la
confiance et la protection des infor-
mations personnelles.

Le règlement européen sur la
protection des données (RGPD), ap-
pliqué depuis mai 2018, a largement
participé à faire prendre conscience
aux consommateurs des enjeux liés
aux données qu'ils remettent au quo-
tidien aux grandes plateformes nu-
mériques. 
Ce texte a influencé la Californie,

qui dispose depuis un an du «Cali-
fornia Consumer Privacy Act»
(CCPA). Cette loi garantit aux habi-
tants de cet Etat certains droits sur
leurs données (comment elles sont

collectées et utilisées, à des fins
commerciales ou non). «Cela aug-
mente considérablement les chances
qu'il y ait enfin une volonté politique
au niveau fédéral de créer une loi
uniforme, pour que les entreprises
aient un code de la route et que les
utilisateurs sachent quels sont leurs
droits», a souligné Keith Enright. 
Le gouvernement du président

élu Joe Biden disposera d'une bonne
marge de manœuvre pour légiférer,
puisque les démocrates vont contrô-
ler la Chambre des représentants et
le Sénat.
Il bénéficiera, en outre, de l'expé-

rience de la future vice-présidente
Kamala Harris, ancienne procureure
de Californie, où se trouvent la ma-
jorité des géants de la tech. «Il y a
plus de 100 lois nationales sur la
confidentialité des données dans le
monde», est intervenue Anne Toth,
responsable de la confiance dans les
services liés à Alexa, l'assistant vir-
tuel d'Amazon. «Donc nous gérons
un patchwork sans fin de régulations
et nous essayons de minimiser les

différences». «Les lois doivent être
interopérables», a renchéri Damien
Kieran, directeur de la confidentia-
lité des données de Twitter. «Le gou-
vernement fédéral doit bien penser
au futur international du texte (...)
s'il se trompe, cela augmente le
risque d'une balkanisation de l'inter-
net». 
La Silicon Valley a longtemps été

proche des élus démocrates, mais la
relation s'est détériorée depuis l'élec-
tion de Donald Trump en 2016 et le
scandale de Cambridge Analytica,
un cabinet britannique qui avait dé-
tourné les données personnelles de
dizaines de millions d'utilisateurs de
Facebook à des fins de propagande
politique. Google fait l'objet de
poursuites pour pratiques anticon-
currentielles de la part du ministère
de la Justice et d'une coalition
d'Etats américains. 
Sa plateforme YouTube, tout

comme Facebook et Twitter, sont
dans le collimateur de nombreux
élus pour leur gestion des informa-
tions personnelles. 

PRODUITS DU TERROIR
LES PRODUCTEURS 

APPELÉS À S'ORGANISER 
EN COOPÉRATIVES

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid
Hemdani, a exhorté les producteurs des produits du terroir à s'organiser
en coopératives et à investir le monde entrepreneurial, indique un com-
muniqué du ministère, posté mardi sur la page Facebook du ministère.
L'appel de M. Hemdani est intervenu à l'occasion de sa visite, en com-
pagnie du président de la Chambre nationale d'agriculture, Mohamed
Yazid Hambli, à la foire des produits agricoles du terroir, tenue mardi,
au siège de la Chambre sis au Palais des expositions à l'occasion de la
célébration du nouvel an amazigh Yennayer 2971. Organisée par l'Asso-
ciation nationale des produits du terroir, cette foire était l'opportunité
pour les participants d'exposer leurs produits et de soulever leurs préoc-
cupations essentiellement liées à la commercialisation, la règlementation
et l'organisation. 
Le ministre a salué, à cet effet, les efforts et les contributions des pro-

ducteurs à la promotion des produits du terroir à travers les différentes
régions du pays, les exhortant à «s'organiser en coopératives et à investir
le monde entrepreneurial pour bénéficier des dispositifs et mécanismes
de soutien assurés par l'Etat en cette matière». En marge de cet évène-
ment, M. Hemdani a présidé la cérémonie de distinction de l'anthropo-
logue Louiza Guelaz, pour sa contribution à l'élaboration d'un dossier
commun intitulé «savoirs, savoir-faire et pratiques liés à la production et
à la consommation du couscous» pour le classement et l'inscription du
couscous sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de
l'humanité à l'Unesco. Le Pr. Slimane Hachi a également été distingué
en sa qualité de coordonnateur du dossier du classement du Couscous
patrimoine culturel immatériel de l'humanité. 

TUNISIE
ENTRÉE EN PRODUCTION 

D'UN GISEMENT PÉTROLIER 
DE 6.000 B/J

Le gisement pétrolier de «Halk el Menzel» situé au large du
golfe de Hammamet en Tunisie est entré en production prélimi-
naire, le 7 janvier 2021, à travers le puits «HELM 07», avec un
débit journalier de 5.300 barils de pétrole, a annoncé, mardi, le
ministère de l’Industrie, de l’énergie et des mines. Selon les esti-
mations de la société tunisienne TOPIC qui détient la concession
de Halk el Menzel, la moyenne de production journalière de ce
puits devrait s’élever à 6.000 barils de pétrole.  Le ministère a éga-
lement précisé que les travaux se poursuivent pour finaliser le fo-
rage des deux autres puits relevant de cette concession durant le
premier trimestre de 2021, ce qui portera la capacité de production
de cette concession à 11 mille barils/jour. Il est à rappeler que l’ac-
tivité de forage des trois puits HELM 05, 06 et 07 a commencé de-
puis Juin 2018.  Les opérations de forage ont été suspendues depuis
Septembre 2018 en vue de régulariser la situation juridique de
cette concession. La reprise de l’activité de forage a eu lieu le 06
octobre 2020. 
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Les parents revisitent l'école. Les enfants leur font découvrir de nouveau les pupitres et l'ambiance des
classes, des révisions. Pour la bonne cause, on est prêt à tout, même à remettre la blouse pour replonger

dans les années de la persévérance et de l'assiduité. Pour les beaux yeux des chérubins, on se déploie
pour réussir le rôle de professeur.

PROGRAMMES SCOLAIRES

Les temps sont durs. Être parents
et veiller à ce que rien n'échappe
à l'enfant de toutes ces matières

et ces informations, distillées au
compte-goutte pour atterrir dans sa pe-
tite tête, n'est certainement pas une si-
nécure. Ceux qui sont passés par ce
chemin en savent un bout sur ce périple
difficile.  Les programmes de deuxième
génération auxquels s'ajoute le rétrécis-
sement des volumes horaires des cours
dispensés, en raison du coronavirus,
donnent le tournis pas seulement aux
enseignants qui se retrouvent en retard
dans l'avancement du programme sco-
laire, mais également aux parents, tenus, en
plus de leur statut de tuteurs, de s'occuper de
la scolarité de leur progéniture. Il s'agit d'un
dossier lourd pour les parents qui s'investis-
sent dans cette mission qui vient en complé-
mentarité avec les cours de soutien, devenus,
à leur tour, un passage obligé pour l'assimi-
lation des cours.

Les parents d'élèves sont ainsi tenus de
gérer leur temps à travers un
planning strict et rigoureux pour réussir la
scolarité de leurs enfants. 

Aujourd'hui, les parents d'élèves ne sa-
vent plus à quel saint se vouer avec tous ces
cours qui s'accumulent, jour après jour, à pas-
ser et repasser au peigne fin pour évaluer le
degré d'assimilation  et de suivi des pro-

grammes de leurs enfants, partagés entre le
temps officiel à l'école, celui des cours de
soutien et l'inévitable touche de la mère ou
du père dans le cadre du suivi du parcours
scolaire de l'enfant.

Les parents,  «professeurs» 
de leurs enfants

Le programme scolaire est trop chargé et
les parents se trouvent dans l'obligation d'op-
ter pour une deuxième «mi-temps» après
l'école pour améliorer les performances de
leurs enfants. On se rue sur les supports pé-
dagogiques externes pour garantir de bonnes
notes et réserver une place  honorable parmi
les meilleurs élèves. 

Les foyers ont l'odeur de l'école.
Dans tous les coins, rigueur, discipline
et assiduité sont au rendez-vous. Les
enfants, au même titre que leurs pa-
rents, se mettent au régime scolaire.
C'est ce que nous dira Karima, ex-en-
seignante, mère de Katia, élève en 3e

année primaire, actuellement en re-
traite, qui reprend du «service» avec
sa fille pour la bonne cause. «Le pro-
gramme est trop chargé et compliqué
pour les élèves, appelés à redoubler
d'efforts pour une meilleure assimila-
tion», soutiendra-elle, avant de pour-
suivre qu' «en tant que parents d'élèves

soucieux de l'avenir de nos petits bouts de
chou, nous n'avons pas d'autre choix».

Mériem, mère d'Ayoub qui se prépare
pour l'examen de fin du cycle primaire, esti-
mera également que parallèlement aux cours
de soutien qu'il prend, elle explique, détaille
les cours et collecte les exercices via internet
pour qu’il soit fin prêt à l'examen décisif.
«On échange les sujets et les leçons sur Fa-
cebook parfois, et avec les  connaissances
pour assurer un bon rendement en fin d'an-
née». Avoir des enfants scolarisés est ainsi
pour les parents synonyme de stress journa-
lier dont il faut, bon gré, mal gré, s'accom-
moder. Qui a dit que le chemin de l'école était
facile ?

Samia D.

QUAND L'ÉCOLE S'INVITE 
DANS LES FOYERS

LES ACCROCS
DES… RAGOTS

L’ENTREFILET

La rumeur est majoritairement
considérée comme un phénomène
négatif, voire porteur de risques.

Ce n’est hélas jamais une simple fadaise ou
un innocent commérage. Elle peut mobiliser
l’inconscient collectif et le fourvoyer sans
coup férir.  «On m’a dit», «il paraît que»...
La personne qui s’abrite derrière le «on»
colporte, propage à toute vitesse et avec jubi-
lation des histoires sans fondement. 
Des études montrent même que les personnes
les plus diplômées sont plus susceptibles que
les autres de croire aux rumeurs qui tou-
chent à l’invraisemblable.  Ce qui est tout de
même un comble ou une hérésie. Mais que
pouvons-nous y faire ? Les voies de la raison
sont parfois impénétrables. 
Souvenons-nous du cas d’Isabelle Adjani,
invitée du plateau du JT de TF1 pour dé-
mentir la rumeur selon laquelle elle était at-
teinte de la maladie du sida. Il se racontait
même qu’elle en était morte.  
Des récidivistes pur jus, triviaux ou attenta-
toires, pour qui la rumeur est l’alpha et
l’oméga, suscitent la curiosité du citoyen
lambda, sans jamais se lasser, tisonnent
leurs «nouvelles» comme un poêle chauffé à
blanc. Pour ces amateurs du «qu’on dira-t-
on», la retenue est un bien gros mot et leurs
menteries sont un bain de jouvence. 
Ils distillent la rumeur avec la facilité d’un
coup de fil, bien engoncés dans leur attirail
de brasseurs de vent immatures. 
La communication a déjà son talon
d’Achille, et pan sur le bec de la science.   

Mohamed B.

TASSILI-N’AJJER 
PLUS DE 2.300

TOURISTES ÉTRANGERS
ACCUEILLIS L’ANNÉE

DERNIÈRE

Pas moins de 2.316 touristes étrangers ont
convergé l’année dernière (2020) vers la ré-
gion du Tassili-N’Ajjer dans la wilaya d’Illizi,
a-t-on appris auprès de la Direction locale du
tourisme, de l’artisanat et du travail familial
(DTATF).

Un recul du nombre de touristes a été en-
registré par rapport au flux accueilli en 2019,
estimé à plus de 3.900 touristes étrangers, sa-
chant que plus de 2.000 visas touristiques ont
été annulés l’année dernière du fait de la pro-
pagation de la pandémie de Coronavirus
(Covid-19) et ses retombées sur les activités
touristiques, a expliqué le directeur du secteur
Aziz Ouamer.

Les activités touristiques ont également été
impactées conséquemment par la suspension
des dessertes aériennes extérieures et domes-
tiques, des services hôteliers, des agences tou-
ristiques en raison de la mise en œuvre des
mesures préventives prônées par les pouvoirs
publics dans le cadre de la lutte contre la pro-
pagation du Covid-19, a-t-il soutenu. En pré-
vision de la reprise graduelle des activités
touristiques au titre de l’ouverture de la saison
touristique saharienne, les services du secteur
du tourisme se sont attelés, en coordination
avec la Chambre du tourisme et de l’artisanat
et des partenaires, à la relance du mouvement
touristique dans la région conformément au
protocole sanitaire pour assurer une relance
saine et sécurisée du tourisme dans la région.
La wilaya d’Illizi constitue une destination
touristique par excellence, accueillant annuel-
lement d’importants flux de touristes étrangers
et locaux, eu égard aux grandes potentialités
touristiques qu’offre la région du Tassili-N’Aj-
jer, patrimoine matériel et immatériel, sites ar-
chéologiques classés patrimoine universel. 

PRIX DE L’UTILISATION DE TAMAZIGHT À TIZI-OUZOU 

LA COMMUNE D’ATH YENNI LAURÉATE
La commune d’Ath Yenni, au sud de la wi-

laya de Tizi-Ouzou, a remporté, mardi, le 1er

prix du concours sur la généralisation de l’uti-
lisation de tamazight et sa socialisation «Tim-
sizelt n usmuzzegh», dans sa première édition,
organisé par l’Assemblée populaire de wilaya
(APW) et dont les résultats ont été dévoilés à
l’occasion de la célébration du Nouvel an
amazigh 2971.

Cette commune représentée par son prési-
dent d’APC, Smail Deghoul, a remporté, outre
le trophée du concours à l’effigie de l’écri-
vain, linguiste et anthropologue Mouloud
Mammeri, une subvention d’un montant de
2,5 millions de DA.

Les trois autres communes récompensées
par ce concours pour leurs efforts dans la gé-
néralisation de l’utilisation de tamazight dans
les institutions et administrations publiques
sont Aït Boumahdi qui a décroché la
deuxième place et un prix de 2 millions de
DA, Tizi-Ouzou troisième (1,5 million de
DA) et Tirmitine quatrième (1 million de DA).

Les membres de la commission avaient vi-
sité entre le 19 novembre et le 4 janvier cou-
rant les 67 communes de la wilaya, a indiqué
le président de la commission sociale et cul-
turelle de l’APW, Smail Benhamna.

Selon le règlement intérieur de cette com-
pétition, l'évaluation a porté sur deux volets
dont le premier a concerné l’utilisation de ta-
mazight dans le service public (enseigne du

siège de l’APC en tamazight, discours, allo-
cutions, délibérations, logos des moyens de
transport de l’APC, identification des noms
des responsables d’APC et des différents ser-
vices de la commune en tamazight).

Le second volet a porté sur la socialisation
de cette langue nationale et officielle à travers
notamment la transcription des plaques de si-
gnalisation des villages et quartiers, des insti-
tutions publiques et privées et des commerces
en tamazight et l’organisation d’activité cul-
turelles, fêtes traditionnelles, colloques et au-
tres en tamazight.

Présentant un bilan de ces sorties, Smail
Benhamna a indiqué, entre autres, qu’il a été
constaté un taux d’utilisation de 95% de tama-
zight dans les écoles primaires, 85% dans les
lycées, 50% dans les CFPA, également 50%
dans les bureaux et agences postales, 42%
dans les structures de santé, 30% dans les
banques, 5% des délibérations des APC et
10% des présidents d’APC ont une griffe en
tifinagh. 

Désormais, les randonneurs et autres adeptes
de l’éco-tourisme pourront se promener sur les
hauteurs de Djebel Babor, mais ne pourront pas
passer la nuit sur ces montagnes qui culminent
jusqu’à 2004 m d’altitude. C’est la décision qui
a été prise de concert par les autorités locales,
notamment l’APC, la commission de sécurité de
cette daïra, la Conservation des forêts, a indiqué
hier à «El Moudjahid» Ferhat Mansouri, le pré-
sident de l’APC de Babor.

Une décision qui prend en charge les de-
mandes exprimées par les commerçants et des
citoyens de cette commune au lendemain de la
fermeture, la semaine passée, de la route menant
vers ces hauteurs à l’effet de préserver la sécurité
des adeptes du camping en cette période de
grand froid, mais qui ne remet pas en cause la
réglementation en vigueur, portant notamment
sur l’interdiction de passer la nuit dans une forêt
et de surcroît de telles hauteurs au relief difficile
que les chutes de neige recouvrent rapidement.

Des affiches mettant en garde contre tous les
risques que peuvent encourir les campeurs ont
été placardées pour rappeler aux adeptes du
camping la réglementation en vigueur et les
sanctions encourues par ceux qui s‘aventurent à
enfreindre ces règles, ajoute le président d’APC,
qui annonce à ce propos la mise en œuvre d’une
vaste campagne de sensibilisation après sa réu-
nion hier avec le mouvement associatif. Il sou-
ligne que cette campagne de sensibilisation sera
intensifiée durant le week-end sur ces hauteurs
auprès des visiteurs de différentes wilayas et qui
portent leur choix sur Djebel Babor. 

Des décisions qui interviennent après que 16
personnes qui étaient venues camper sur ces
hauteurs ont été bloquées par les récentes chutes
de neige et fait l’objet d’une vaste opération de
recherche pour leur évacuation avec le concours
des éléments de l’ANP et de la Gendarmerie na-
tionale. 

F. Zoghbi

LE CAMPING INTERDIT DANS LA FORÊT DE BABOR (SÉTIF)

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DE L’APC
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Apriori, l’ouvrage de Noure-
dinne Hammouche et Hanifa
Hanchi semblait modeste eu

égard à la qualité de sa réalisation.
Mais ce n’est qu’une fois qu’on l’a
parcouru qu’on s’aperçoit qu’il
contient 150 pages d’un remarqua-
ble travail de fond : pratiquement un
répertoire complet — ou presque—
de tous les motifs stylisés, de sur-
croit légendés par des récits
versifiés, qu’on a l’habitude d’obser-
ver tant sur les poteries tradition-
nelles que sur les tissages anciens. Et
là, tout y passe : svastikas, points,
carrés, cercles, losanges, triangles,
lignes brisées, damiers, etc. bref,
tout ce qui relève pratiquement de la
symbolique méditerranéenne, qui a
la caractéristique d’être rectilinéaire
et ce, contrairement à l’orientale
faite de courbures, d’entrelacs,
d’arcs de cercle, etc. auxquels
s’ajoutent des motifs floraux.

Ici il va sans dire que certains
éléments attirent le regard plus que
d’autres. C’est soit une série de
triangles ou de losanges, soit des
rectangles, soit un soleil stylisé ou la
clé d’une porte traditionnelle targuie.
Aux motifs et signes des ancêtres,
l’artiste plasticien accole des lé-
gendes versifiées de Hanifa Hanchi,
co-auteure de l’ouvrage, comme
pour nous faire comprendre que

ceux-ci —les motifs et signes—peu-
vent et doivent s’inscrire dans une
dynamique liée aux préoccupations
d’aujourd’hui. 

Qu’on en juge plutôt à travers la
légende  ci-après intitulée «Tau-
reau» : «Ses cornes sont le pilier du
monde. / Quand le ciel boude et la
terre gronde, / Quand la terre bouge
et déverse sa colère / Déterrant un
fiel terrible et latent, / Quand la mon-
tagne, lasse, pousse des murmures /
Et psalmodie un liturgique et triste
chant / De l’illustre Azzgar se dé-
gage / Une puissance cosmique/ Qui
concentre les forces spirituelles et
mystiques». (Page 30). Et que pen-
ser de cette autre légende, «Swas-
tika»,  se rapportant à un motif
représentant les quatre branches cor-
respondant à la ronde des quatre sai-
sons  : «Epanouissement de
l’homme, fraternité / Pour la survie
de l’humanité. / Pulsion pour
l’amour et la paix / Dans un monde
usurpé, /  Elan vital créateur, / D’un
pacte nouveau, géniteur». (Page
106)

Telle une linguiste ou une
ethnologue, Hanifa Hanchi…
Ou encore de cette autre légende

intitulée «Porte» : «Je suis une porte
grande ouverte aux cœurs / Et mes

deux battants ne sont pas un leurre !
/ Mais seuls les initiés possédant une
clé, / Pourront, sciemment, y péné-
trer. /  La tête de ma clé sur un feuil-
lage en coussinet, / Comme une fleur
sur un croissant lunaire est posée /
Des douze mois de l’année accrédi-
tée, / Elle ouvre l’accès à un monde
intime et secret. / Ou intrigues, legs
et discordes sont bien gardés». (Page
108). 

Noureddine Hamouche semble
donc percevoir les signes et sym-
boles traditionnels qui sertissent sa
peinture comme des éléments signi-
fiants, lesquels renvoient certes à
une histoire qui se trouve être celle
du peuple algérien, mais il se garde
de les sacraliser, voire de les exploi-
ter à des fins politiques ou de reven-
dications identitaires. Ainsi
devine-t-on, chez l’artiste plasticien,
plutôt une volonté de comprendre
ces signes et symboles du passé afin
de leur redonner du sens, et c’est ce
qui fait la différence avec les autres
artistes qui font souvent de la culture
traditionnelle un cheval de bataille
dans un objectif de revendications
politiques. 

Quant à Hanifa Hanchi, on peut
dire que, telle une linguiste ou une
ethnologue et  «grâce à ses vers, elle
investit les profondeurs de la signi-
fication géométrique. Les objets, les

lieux, les insectes, les oiseaux, les
végétaux sont presque décodés par
le poète qui les interprète par la lé-
gende des âges lointains où les rites,
les sacrifices, les superstitions régle-
mentaient la vie». 

Pour en revenir à Noureddine
Hamouche, on a pu observer qu’il
n’instrumentalise pas le signe, bien
au contraire : sa préoccupation  est

de nous le restituer dans sa beauté
primale tout en essayant, du mieux
qu’il peut, de l’intégrer dans le pré-
sent. Un livre à lire absolument tant
les peintures et récits versifiés s’avè-
rent être «de véritables épopées cé-
lébrant la tradition et le patrimoine,
mêlant légendes et croyances, exal-
tant les grands sentiments».

Kamel Bouslama

«PAROLES DE SYMBOLES», DE NOUREDDINE HAMOUCHE ET HANIFA HANCHI

EXPOSITION DES ŒUVRES DU ROMANCIER 
ABDELHAMID BENHADOUGA     

LE VENT DU SUD SOUFFLE SUR TISSEMSILT
TISSEMSILT     

UN ESPACE D’EXPOSITION 
DE LIVRES SUR LA CULTURE

AMAZIGHE 
Un espace permanent d’exposition de livres traitant de la culture

amazighe sera ouvert prochainement au niveau de la bibliothèque prin-
cipale de lecture publique Dr Yahia Bouaziz de Tissemsilt, a-t-on appris
mardi du directeur de cet établissement culturel.

Bourahla Benaouda a indiqué, en marge de l’ouverture de la semaine
du patrimoine amazigh à la bibliothèque principale à l’occasion de la
célébration du nouvel an amazigh, que cet espace sera réservé aux livres
abordant la culture amazighe et aux manuels d’enseignement de tama-
zight. Cet espace, ouvert dans le cadre du programme de promotion du
lectorat élaboré par la bibliothèque, prévoit des ateliers du jeune lecteur,
de lecture numérique et de la mémoire et d'histoire, ainsi que des expo-
sitions itinérantes dans les zones d’ombre en vue d’encourager la lecture,
a-t-il souligné.

La semaine du patrimoine amazigh, organisée par la bibliothèque
principale de lecture publique de Tissemsilt, comporte des expositions
de livres traitant de l’histoire de la culture amazighe, une exposition pho-
tos sur les plats populaires préparés à l’occasion de la célébration de
Yennayer et de produits d'artisanat locaux dont les tapis et les ustensiles
en poterie et bois.

Organisée suivant le protocole sanitaire de prévention contre la pan-
démie du Covid-19, cette manifestation prévoit aussi des ateliers de des-
sin, de lecture, de résumés de livres, de même qu'un concours du conte
populaire sur les réseaux sociaux (Facebook de la bibliothèque) destiné
aux jeunes âgés entre 17 et 25 ans et un exposé virtuel des proverbes et

adages.

C’est à l’occasion de la célébration de Yennayer, dans l’ambiance feutrée du palais des Rais au Bastion
23, que nous avons rencontré, dimanche dernier, Noureddine Hamouche, artiste plasticien, auteur de
l’ouvrage intitulé «Paroles de symboles». L’artiste plasticien était en train de le dédicacer à quelques

visiteurs adeptes de la symbolique méditerranéenne dans la symbolique algérienne. 

Une exposition consacrée aux
œuvres du défunt romancier Abdel-
hamid Benhadouga, ouverte lundi à
la bibliothèque centrale de lecture
publique docteur Yahia-Bouâziz» de
Tissemsilt, a connu une bonne af-
fluence des amateurs de lecture et
des œuvres de l'écrivain.

Le premier jour de la manifesta-
tion a vu l'affluence d'amateurs de
littérature et du roman, notamment
les œuvres du défunt Abelhamid
Benhadouga, en plus de la présence
d'étudiants de l'université de Tissem-
silt et d'élèves du cycle secondaire.

L'écrivain Benziane Belarbi a in-
diqué, à l'APS, que «le souvenir du
défunt romancier Abdelhamid Ben-
hadouga est à même de faire connaî-
tre à la nouvelle génération de
romanciers, notamment les jeunes
écrivains de la wilaya de Tissemsilt,
les formidables romans de cet écri-
vain qui a laissé une empreinte dans
la littérature algérienne moderne».

De son côté, le jeune écrivain et
étudiant à l'université de Tissemsilt
Mohamed Mansouri a fait part de sa
«grande admiration pour les romans

de Benhadouga, notamment son
roman ‘’Le vent du Sud’’, qui met en
relief le réalisme qui caractérisait
l'écrivain dans ses œuvres».

Cette manifestation, qui s'étale
sur une semaine, comprend une ex-
position des œuvres de l'écrivain,
dont «Les vent du Sud», «L'Algérie

entre hier et aujourd'hui», «Djazia
wa daraouiche», en plus d'une expo-
sition d'affiches mettant en exergue
la biographie de l'écrivain défunt.

En marge de l'exposition, qui
entre dans le cadre de la conférence
nationale sur l'écrivain Abdelhamid
Benhadouga, organisée par le minis-
tère de la Culture et des Arts sous le
slogan «Le roman algérien de la fon-
dation à la consécration», deux
concours du meilleur portrait du dé-
funt écrivain et de la meilleure bio-
graphie de l'écrivain sont organisés,
selon le directeur de la bibiothèque,
Bourahla Benaouda, qui a souligné
que ces deux concours sont destinés
aux enfants et aux jeunes.

Le responsable a fait remarquer
que cette manifestation, visant à
mettre en exergue les qualités du dé-
funt romancier Andelhamid Benha-
douga et de faire connaître ses
œuvres littéraires, est organisée dans
le respect du protocole sanitaire de
prévention contre Covid-19 exigeant
la distanciation et le port du masque
de protection surtout. 

PALAIS DE LA CULTURE    
EXPOSITION DÉDIÉE À L'ART CULINAIRE ET À L'ARTISANAT TRADITIONNELS 

Une exposition mettant en valeur l'art culinaire, l'artisa-
nat et les métiers traditionnels s'est ouverte mardi à Alger
dans le cadre des célébrations du nouvel an amazigh, Yen-
nayer 2971. Prévue jusqu'au 14 janvier en cours au Palais
de la Culture Moufdi-Zakaria, l'exposition, ouverte à un pu-
blic venu en nombre sous la thématique des «Arts culinaires
traditionnels», accueille quelque 41 exposants d'Alger,
Khenchela (invité d'honneur), Tizi-Ouzou, Béjaia, Bouira
et de Mostaganem, représentant respectivement les région
du centre, de l'est et de l'ouest du pays.

L'absence constatée de la région du sud algérien devant
être représentée par la ville de Ouargla est due, selon les or-

ganisateurs, à «l'impossibilité pour les exposants de cette
wilaya d'effectuer le déplacement pour des raisons de sécu-
rité sanitaire liées à la pandémie de la Covid-19».

Dans la grande salle du Palais, plusieurs stands dédiés à
la célébration de «Yennayer 2971» se succèdent, permettant
aux visiteurs d'apprécier un savoir-faire ancestral, présenté
tout en sourire par des exposants en tenues traditionnelles,
à pied d'œuvre pour répondre aux questions de leurs inter-
locuteurs mais aussi et surtout pour les sensibiliser sur l'im-
portance et la nécessité de préserver et transmettre ce legs
patrimonial millénaire dans sa double dimension, culturelle
et historique.  

Les visiteurs peuvent ainsi apprécier les arts culinaires
et les gâteaux traditionnels tels que le couscous, berkoukes,
rfis, les beignets, «thighrifine»  (crêpes) et «lemsemmen»,
les métiers liés au tissage des tapis, la récolte des céréales,
la culture du miel, le façonnage du cuivre et de la céra-
mique, les ornements domestiques berbères, ainsi que la
maroquinerie traditionnelle.

La grande exposition dédiée à l'art culinaire, l'artisanat
et les métiers traditionnels célébrant «Yennayer 2971» est
organisée par le Palais de la Culture Moufdi-Zakaria, sous
l'égide du ministère de la Culture et des Arts.

LE PEINTRE ET L’ESTHÈTE 
DES SÈMES ERRANTS

NOTE DE LECTURE
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DÉCÈS
La famille Moulay à l’immense

douleur de faire part du décès du
moudjahid 

BOUZID Boualem 
le 11 janvier 2021 
à l’âge de 80 ans 

Condamné à mort, il fut
emprisonné de 1960 à 1962 à la
prison de Serkadji.

En cette douloureuse
circonstance, elle présente à la
famille  du défunt et à ses
compagnons d’armes leur
condoléances les plus attristées et
prie Dieu de lui accorder Sa Sainte
Miséricorde et de l’accueillir en
Son Vaste paradis.

A Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons.
El Moudjahid/Pub du 14/01/2021El Moudjahid/Pub du 14/01/2021

ANEP 2116000587 du 14/01/2021El Moudjahid/PubANEP 2016021470 du 14/01/2021El Moudjahid/Pub

ANEP 2116100088 du 14/01/2021El Moudjahid/Pub

ANEP 2116000845 du 14/01/2021El Moudjahid/Pub

ANEP 2116100078 du 14/01/2021El Moudjahid/Pub
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Un accord pour un
budget unifié pour
2021 a été conclu

lors de cette réunion. Une
commission financière
commune composée d’ex-
perts des deux parties a été
formée pour concevoir et
suivre ce budget. Dans
l’immédiat, cette réunion
doit permettre de résoudre
certains problèmes urgents,
comme le paiement retardé
des salaires, de rationaliser
le budget, en particulier les

dépenses, et de les équili-
brer entre les différentes ré-
gions, en améliorant les
services et les infrastruc-
tures détériorés dans cer-
taines d'entre elles. A plus
long terme, les experts éco-
nomiques espèrent limiter
l’inflation, stabiliser la va-
leur du dinar libyen face au
dollar, et appliquer le pro-
gramme des réformes éco-
nomiques nécessaires. Si
cette rencontre constitue
une étape indispensable

pour l’économie libyenne,
elle devrait, selon l’ONU,
«s’accompagner d’efforts
réels» dans le volet poli-
tique des discussions pour
arriver à former un «gou-
vernement unifié».  Les
discussions pour y parvenir
sont actuellement au point
mort. Une réunion prévue à
Genève à partir d’hier verra
peut-être la nomination
d’un exécutif capable de
conduire le pays vers les
élections prévues fin 2021.

La mission d’appui des Nations unies en Libye (Manul) s’est félicitée de la rencontre qui a eu lieu mardi, à Brega,
ville portuaire de l’Est libyen, entre les ministres des Finances des deux gouvernements rivaux.

GRAND ANGLE

l
Devant les membres du
Conseil de sécurité, le
chef du Bureau des

Nations unies pour l’Afrique de
l’Ouest et le Sahel (UNOWAS),
Mohamed Ibn Chambas, a
indiqué que l’insécurité
continue de régner dans cette
région du monde. Et pourtant,
ce n’est pas faute d’avoir tenté
de l’endiguer. Mais à ce jour, les
forces locales et étrangères
présentes n’ont pas réussi à
éradiquer le terrorisme. Malgré
les efforts conjoints de la Force
du G5 Sahel avec de multiples
partenaires internationaux, dont
la force française Barkhane, la
force européenne Takuba, la
Force multinationale
interarmées et les armées
nationales des pays du Sahel,
l’insécurité «continue de régner
et de nuire à des vies
innocentes», a affirmé M. Ibn
Chambas. Certes, le bilan est
loin d’être négatif.
L’élimination de plusieurs chefs
et éléments des groupes armés
en est la preuve. Et nombreux
sont ceux qui affirment que sans
la présence des forces
étrangères au Sahel, les groupes
armés régneraient en maîtres
absolus dans cette région. Les
pays sahéliens ne disposent pas
des moyens humains et
militaires pour empêcher
l’expansion du terrorisme sur
leurs territoires et de s’attaquer
aux autres défis transfrontaliers
de la région que sont les trafics
de personnes, de marchandises
illicites, d’armes et de drogue.
Dès lors, la présence des forces
étrangères au Sahel demeure un
élément essentiel des réponses
sécuritaires pour lutter contre
les groupes armés extrémistes
dans la région. D’autant que
cette insécurité s’est propagée
vers des zones relativement
épargnées jusqu’à l’heure.
Mieux, elles étaient considérées
comme «sûres». Le plus grave
est que cette insécurité a
aggravé la situation
humanitaire. Selon l’ONU, elle
a poussé en 2020 cinq millions
de personnes à fuir les
violences, soit 1,4 million de
plus qu’en 2019.  En fait, cela
fait déjà quelque temps que la
communauté internationale a
pris conscience des
conséquences désastreuses de la
situation sécuritaire pour le
reste de l'Afrique de l'Ouest si la
situation au Sahel n'est pas
traitée de manière adéquate.
C’est-à-dire en apportant une
réponse multiforme.  En effet,  il
est admis par tout un chacun
que la réponse sécuritaire ne
saurait suffire à elle seule pour
mettre un terme  aux activités
expansionnelles des groupes
armés.  «Nous devons nous
attaquer aux causes profondes
trop bien connues de
l'exclusion, renforcer la
gouvernance démocratique et
donner une impulsion nouvelle
et décisive à la lutte contre
l'insécurité», a soutenu  le
Représentant spécial de l’ONU
pour l’Afrique de l’Ouest et le
Sahel devant le Conseil de
sécurité. Est-ce à dire pour
autant que face à la dégradation
continue de la situation au
Sahel, la communauté
internationale continuera,
comme cela est souhaité, à «être
motivée par une responsabilité
partagée d'agir rapidement dans
la complémentarité et dans un
esprit de solidarité vis-à-vis des
populations de la région» ?

Nadia K.

L’INSÉCURITÉ
TANT QUE…

ACCORD SUR UN BUDGET UNIFIÉ POUR 2021
LIBYE

palestine 
L’ORGANISATION B’TSELEM QUALIFIE ISRAËL D'ÉTAT D'APARTHEID
Un important groupe israélien de défense

des droits de l'homme a commencé à décrire à
la fois Israël et son contrôle des territoires pa-
lestiniens comme un régime unique d'«apar-
theid».
Dans un rapport publié mardi, B'Tselem dit

que  les Palestiniens vivent sous différentes
formes de contrôle israélien en Cisjordanie oc-
cupée ; les Israéliens ont bloqué Ghaza, annexé
al Qods-Est et en Israël même, les Palestiniens
ont moins de droits que les Juifs dans toute la
zone entre la Méditerranée et le Jourdain. «L'un
des points clés de notre analyse est qu'il s'agit
d'une zone géopolitique unique dirigée par un
seul gouvernement», a déclaré le directeur de
B'Tselem, Hagai El-Ad. «Ce n’est pas la démo-
cratie plus l’occupation. C'est l'apartheid entre
le fleuve et la mer. » Le fait qu'une organisation
israélienne respectée adopte un terme long-
temps considéré comme tabou même par de
nombreux critiques d'Israël indique un change-

ment plus large dans le débat alors que son oc-
cupation d'un demi-siècle de terres gagnées par
la terreur et les massacres s'éternise et que les
espoirs d'une solution à deux États s'estompent.
Israël s'est longtemps présenté comme une

démocratie florissante dans laquelle les citoyens
palestiniens, qui représentent environ 20% de
sa population de 9,2 millions d'habitants, ont
des droits égaux. Israël s'est emparé d’al Qods-
Est, de la Cisjordanie et de la bande de Ghaza
lors de la guerre de 1967 - des terres qui abritent
près de 5 millions de Palestiniens et que les Pa-
lestiniens veulent pour un futur État.
Israël a retiré ses troupes et ses colons de

Ghaza en 2005 mais a imposé un blocus et y ef-
fectue régulièrement des raids et autres incur-
sions meurtrières. Israël a annexé la ville sainte
en 1967 dans un mouvement non reconnu inter-
nationalement et considère la ville entière
comme sa capitale unifiée. La plupart des Pa-
lestiniens d’al  Qods-Est sont des «résidents»

israéliens, mais pas des citoyens ayant le droit
de vote.
B'Tselem soutient qu'en divisant les terri-

toires et en utilisant différents moyens de
contrôle, Israël masque la réalité sous-jacente -
qu'environ 7 millions de Juifs et 7 millions de
Palestiniens vivent sous un système unique avec
des droits extrêmement inégaux. Pour Nabi
Shaath, conseiller principal du président pales-
tinien Mahmoud Abbas, «il n’y a pas de pays
au monde plus clair dans sa politique d’apar-
theid qu’Israël». «C'est un État fondé sur des
décisions racistes visant à confisquer des terres,
à expulser les peuples autochtones, à démolir
des maisons et à établir des colonies.» Ces der-
nières années, alors qu'Israël renforçait son pou-
voir sur la Cisjordanie, les écrivains israéliens,
les anciens généraux désabusés et les politiciens
opposés à son gouvernement de droite ont de
plus en plus adopté le terme.

M. T. et agences

contacts
diploMatiques 
aVec taiwan  
WASHINGTON
MET FIN AUX
RESTRICTIONS
Le secrétaire d'État Mike Pompeo a an-
noncé que le département d'État annu-
lait les restrictions de longue date sur la
façon dont les diplomates américains et
d'autres personnes ont des contacts
avec leurs homologues à Taiwan, une
autre mesure qui devrait bouleverser la
Chine, alors que l'administration
Trump touche à sa fin. L'administration
Trump a cherché à renforcer les rela-
tions bilatérales avec Taiwan. Il a an-
noncé jeudi dernier que l'ambassadeur
de l'ONU Kelly Craft se rendrait à Tai-
wan, une décision qui a suscité de
vives critiques de Pékin et un avertisse-
ment selon lequel les États-Unis paie-
raient un lourd tribut. En août, le
secrétaire à la Santé et aux Services so-
ciaux, Alex Azar, est devenu le premier
membre du Cabinet à se rendre à Tai-
wan depuis 2014. Pompeo a déclaré
que le département d'État avait créé des
restrictions complexes en ce qui
concerne les contacts entre les deux
parties. Il a dit que ces mesures avaient
été prises pour apaiser les autorités de
Pékin. «Plus rien», a déclaré Pompeo
dans un communiqué. «Aujourd'hui,
j'annonce que je lève toutes ces restric-
tions auto-imposées.» Le gouverne-
ment chinois soutient que la Chine
continentale et Taiwan font partie d'une
«seule Chine». La Chine a intensifié
ses menaces de mettre l'île autonome
sous son contrôle et a utilisé son in-
fluence diplomatique pour empêcher
Taiwan d'adhérer à des organisations
qui ont besoin du statut d'État pour de-
venir membre. Pompeo a déclaré que
les États-Unis entretenaient des rela-
tions avec des partenaires non officiels
du monde entier et que Taiwan ne fai-
sait pas exception. Le ministre des Af-
faires étrangères de Taiwan, Joseph
Wu, a salué cette décision. 

turquie-ue  
ERDOGAN OPTE POUR L’APAISEMENT

Depuis environ deux mois, Recep
Tayyip Erdogan multiplie les gestes
d’apaisement et les déclarations cor-
diales à l’égard de l’Union euro-
péenne. Fin novembre, il affirmait
que la place de son pays « est en Eu-
rope ». En décembre, il souhaitait ou-
vrir une «nouvelle page» dans les
relations turco-européennes. Cette
fois, le président turc s’est dit prêt à
«remettre sur les rails» ces relations
mises à mal par l’insistance d’Ankara
à chercher des hydrocarbures dans

des zones maritimes revendiquées
par la Grèce et Chypre.
En signe de bonne volonté, la

Turquie a suspendu ses explorations
dans l’est de la Méditerranée, invité
la Grèce à reprendre les négociations
à Istanbul le 25 janvier, et annoncé
vouloir normaliser ses liens avec la
France, particulièrement tendus de-
puis l’été dernier. La volte-face de
Recep Tayyip Erdogan témoigne
avant tout des pressions auxquelles il
fait face ces derniers mois. L’écono-

mie turque, en grande difficulté, a be-
soin de regagner la confiance des in-
vestisseurs étrangers, alors que plane
toujours la menace de nouvelles
sanctions de l’UE. Surtout, les pays
européens ont dit vouloir coordonner
leurs actions envers la Turquie avec
le futur président américain Joe
Biden. Craignant un durcissement
des positions occidentales, Recep
Tayyip Erdogan essaye donc de cal-
mer le jeu.

transition au Mali  
LA CÉDÉAO ACHÈVE SA MISSION D'ÉVALUATION

Violences du capitole  
PLUS DE 170 ENQUÊTES CRIMINELLES OUVERTES

La mission d’évaluation de la
Communauté économique des Etats
de l’Afrique de l’Ouest sur la transi-
tion au Mali s’est achevée mardi.
L’équipe de la Cédéao a rencontré les
principaux acteurs de la transition, la
classe politique et d’autres acteurs du
processus électoral. Au cours d’une
conférence de presse, la délégation
de l’institution a salué l’installation
de tous les organes de la transition,
mais a notamment demandé plus
d’inclusivité pour que la transition de
18 mois aboutisse à des élections gé-
nérales transparentes. Il ne reste plus
que 14 mois pour l’organisation des
élections générales, il faut donc un
chronogramme d’activités. 

«Nous avons insisté sur la néces-
sité d’avoir rapidement la feuille de
route, le plan d’action qui détermine
toutes les activités qui doivent être
menées et qui vont aboutir à des élec-
tions à la fin de cette période», a ex-
pliqué Jean-Claude Kassi Brou,
président de la Commission de la Cé-
déao et membre de la délégation.
Pour y parvenir, la mission de

l’institution sous-régionale a invité
les uns et les autres à plus de dia-
logue. «Cela va permettre d’avoir un
processus qui renforce le caractère
inclusif de la mise en œuvre de la
transition. C’est cela qui va garantir
la paix et la stabilité dans le pays», a
poursuivi Jean-Claude Kassi Brou de

la Cédéao.
Un autre sujet tenait à cœur à la

délégation de la Cédéao, la dernière
présumée tentative de déstabilisation
de la transition. «Tout processus doit
évidemment suivre les dispositions
légales en vigueur au Mali et les
conventions internationales. Que les
personnes qui ne sont pas reconnues
coupables puissent être libérées rapi-
dement. Là également, nous avons
reçu des assurances.»
La mission fera un compte rendu

de son séjour et des recommanda-
tions aux chefs d’Etat de la Cédéao
lors d’un sommet prévu avant la fin
du mois.

Le ministère américain de la Justice a ouvert des en-
quêtes criminelles sur plus de 170 individus pour leur
implication dans les violences commises la semaine der-
nière au Capitole par des partisans de Donald Trump, a
annoncé mardi le procureur fédéral de Washington.
«Je pense que la portée et l'ampleur de cette enquête

et de ces cas sont vraiment sans précédent, non seule-
ment dans l'histoire du FBI, mais probablement dans
celle du département de la Justice», a déclaré Michael
Sherwin lors d'un point de presse. «Nous examinons des
cas de crimes importants liés à la sédition et au complot
(...) «L'éventail des comportements criminels est vrai-
ment (...) inégalé», a-t-il souligné, ajoutant qu'ils allaient
de la simple intrusion au meurtre.

Soixante-dix procédures pénales ont selon lui été ou-
vertes à ce jour. Les intéressés sont souvent des indivi-
dus qu'on a pu voir sur des photos largement reprises sur
les réseaux sociaux. Ces images sont actuellement pas-
sées au crible par les enquêteurs.
Selon Steven D'Antuono, directeur adjoint du FBI à

Washington, plus de 100.000 photos, vidéos et autres
documents ont été examinés depuis la semaine dernière.
Le FBI a par ailleurs lancé des avis de recherche et des
appels à témoins, et a diffusé récemment des photos d'un
individu soupçonné d'avoir posé des bombes artisanales
au siège des comités nationaux démocrates et républi-
cains.
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KARATÉ-DO

LE STAGE DE LA
SÉLECTION NATIONALE

REPORTÉ D'UNE SEMAINE  
Le stage de la sélection algérienne de ka-

raté-do, dont le début était initialement prévu
lundi 11 janvier, a été reporté au 20 du même
mois au Complexe sportif «Sveltess» à Ché-
raga (Alger), a-t-on appris mardi auprès de la
Fédération algérienne de la discipline. Dans
une déclaration à l'APS, le directeur technique
national (DTN), Youcef Hasnaoui, a indiqué
que «ce report intervient à cause du refus des
dossiers de trois membres du staff technique
et médical par le Centre national de la méde-
cine de sport (CNMS), car ils ne figuraient pas
sur la short-list, établie en juillet dernier, pour
éviter la propagation de la pandémie de la
Covid-19». Il s'agit de l'entraîneur adjoint de
la sélection féminine, Tarek Admane, de l'en-
traineur adjoint de la sélection masculine, Ra-
chid Tikri et le préparateur physique
Abdelaziz el Wassabi. «Ce problème a été
réglé aujourd'hui (mardi) avec l'élargissement
de la liste des techniciens et des athlètes, en
prévision des prochains regroupements», a
ajouté le DTN. Les sélections nationales de
karaté-do, messieurs et dames, s'apprêtent à
prendre part au tournoi Lisbonne (19-21 fé-
vrier), avant de participer au Grand tournoi de
Paris (juin), compétition qualificative aux
Jeux olympiques de Tokyo-2020 décalés à
2021.

BOXE
REPORT DES CHAMPIONNATS ARABES AU KOWEÏT 

Les championnats arabes de boxe (messieurs et dames),
prévus du 19 au 26 février au Koweït, ont été reportés en
raison de la pandémie de la Covid-19, a appris hier l'APS
de la Fédération algérienne de boxe (FAB). «L'Union arabe
de boxe (UAB) nous a notifié le report des championnats
arabes, prévus du 19 au 26 février au Koweït, en raison de
la pandémie de Covid-19. Les athlètes algériens poursuivent

leur préparation à Alger, en attendant l'organisation d'un
stage qui sera sans doute à Budapest (Hongrie).», a précisé
la même source.   La sélection masculine, sous la conduite
des entraîneurs Ahmed Dine et Marchoud Bouhous, poursuit
sa préparation au Complexe sportif de «Sveltesse» à Alger,
alors que son homologue féminine s'entraîne à l'hôtel Olym-
pic d'Alger. Pour rappel, sept boxeurs algériens dont deux

dames ont arraché leur billet pour les JO-2020 de Tokyo. Il
s'agit de Mohamed Houmri (81 kg), Chouaib Bouloudinats
(+91 kg), Mohamed Flissi (52 kg), Younes Nemouchi (75
kg) et Abdelhafid Benchebla (91 kg) chez les messieurs.
Les dames algériennes ont arraché deux qualifications

historiques aux JO grâce à Romaïssa Boualem (51 kg) et
Imane Khelif (60 kg).

L’ancien président du WA Tlemcen, Ab-
delkrim Yahla, est pressenti pour reprendre
la présidence du conseil d’administration
de la société sportive par actions (SSPA) de
ce club de Ligue 1 de football, a-t-on appris
de sa direction. L’assemblée générale des
actionnaires de la SSPA du WAT, program-
mée pour aujourd’hui après avoir été repor-
tée à deux reprises, devrait aboutir à la
désignation d’un nouveau conseil d’admi-
nistration, ainsi que son président, un poste
resté vacant depuis septembre dernier, a in-
diqué à l’APS le président du club sportif
amateur (CSA), Nacereddine Souleyman.
Outre Yahla, un autre membre de l’assem-
blée des actionnaires, est également cité
comme éventuel candidat à la présidence
du conseil d’administration, à savoir So-
fiane Khamis, a informé la même
source.La réorganisation de la SSPA de la
formation des «Zianides», censée gérer les
affaires de l’équipe de football placée ac-
tuellement sous l’égide du CSA, a constitué
l’un des points essentiels inscrits à l’ordre
du jour d’une réunion tenue en début de se-
maine et chapeautée par le directeur local
de la jeunesse et des sports, souligne-t-on.

Par ailleurs, trois entraîneurs sont déjà re-
tenus dans le calepin de la direction du
WAT, revenu cette saison en Ligue 1 après
sept ans passés dans les paliers inférieurs,
pour succéder à Aziz Abbes, dont le contrat
a été résilié à l’amiable lundi. Il s’agit de
Djamel Benchadli, Nadir Leknaoui et You-
cef Bouzidi. Ces deux derniers viennent de
quitter respectivement le NA Hussein-Dey
et la JS Kabylie, rappelle-t-on. Selon le pré-
sident du CSA/WAT, le conseil d’adminis-
tration, une fois constitué aujourd’hui,
tranchera le dossier du successeur d’Aziz
Abbes, qui a fait les frais du mauvais départ
de son équipe en championnat, où elle oc-
cupe la 18e place avec 4 points seulement. 

WA TLEMCEN
YAHLA PRESSENTI POUR REPRENDRE 

LA PRÉSIDENCE 
La direction de l’USM

Bel-Abbès espère convaincre
l’entraîneur Lyamine Bou-
gherara de reprendre son
poste «sur demande des
joueurs», a-t-on appris mardi
de ce club de Ligue 1 de foot-
ball. 
Le manager général de la

formation de la Mekerra, So-
fiane Bengoreine a indiqué, à
l’APS, que les dirigeants
«sont toujours en contact
avec Bougherara», qui avait
quitté le club à l’issue du
match de la première journée
à cause de la non-qualifica-
tion des nouvelles recrues de
l’équipe. «Certes, Boughe-
rara a demandé la résiliation
de son contrat, une demande
à laquelle on allait accéder,
mais la position des joueurs
nous a poussés à essayer de
convaincre l'entraîneur à re-
venir à de meilleurs senti-
ments», a déclaré le manager

général des «Vert et Rouge».
Le fait que la direction de
l’USMBA a bien avancé dans
le dossier de qualification des
nouveaux joueurs, au nombre
de 13, conforte les chances du
retour de l’ancien portier in-
ternational à l’équipe, a en-
core estimé le même
dirigeant. Il a, en outre, fait
savoir que le directeur géné-
ral du club, Abbes Morsli a

rencontré, lundi à Alger, des
responsables de la Ligue de
football professionnel ainsi
que de la Fédération algé-
rienne de la discipline (FAF)
«pour surmonter les derniers
obstacles empêchant la quali-
fication des recrues de
l’équipe». L’USMBA, qui
s’est acquittée du montant
des dettes d’anciens joueurs
estimé à 50 millions de dinars
pour lever l’interdiction de
recrutement dont fait l’objet
le club, bute actuellement sur
une créance de la FAF de plus
de 20 millions DA qu’elle
devra régler. Cette créance re-
monte à trois ans et avait
servi à régulariser deux
joueurs étrangers pour éviter
des sanctions supplémen-
taires à l’équipe, après que les
joueurs en question ont eu
gain de cause auprès de la Fé-
dération internationale de
football, rappelle-t-on.    

USM BEL-ABBÈS
LES JOUEURS RÉCLAMENT

LE RETOUR DE BOUGHERARA 

O. LYON 
SLIMANI PASSE AVEC SUCCÈS

SA VISITE MÉDICALE 
L'attaquant international algérien Islam
Slimani, libéré par Leicester City (Pre-
mier league anglaise), a passé avec succès
mercredi la traditionnelle visite médicale,
préalable à son engagement avec l'Olym-
pique Lyon, actuel leader de Ligue 1 fran-
çaise de football, rapportent les médias
locaux, citant le journaliste italien Fabri-
zio Romano. Le meilleur buteur en acti-
vité de l'équipe nationale s'est envolé
mardi pour Lyon, où il devrait côtoyer son
compatriote et coéquipier en sélection le défenseur Djamel Ben-
lamri, arrivé durant l’intersaison en provenance du club saoudien
d’Al-Shabab. Toujours selon Fabrizio Romano, le recrutement de
Slimani sera officialisé lorsque l'attaquant français Moussa Dem-
bélé (24 ans, 16 apparitions et 1 but en L1 cette saison) aura passé
sa visite médicale avec l'Atletico Madrid (Liga espagnole).

QATAR
TRIPLÉ DE BOUNEDJAH 

CONTRE AL-DUHAIL 
L'attaquant international algérien d'Al

Sadd Baghdad  Bounedjah a consolidé sa
place de leader au classement des buteurs
du championnat qatari de football avec 15
réalisations, après le triplé réussi contre
Al-Duhail SC (3-1) mardi dans le choc de
la 14e journée du championnat. 
Le baroudeur algérien qui restait sur

un quadruplé contre Al Sailiya (8-0) jeudi
dernier, a été une nouvelle fois au rendez-
vous en frappant à trois reprises (14', 50'

et 87') contre le dauphin Al-Duhail SC qui a ouvert le score dès la
4e minute sur un penalty de Moez .  
Avec 15 buts au total, Bounedjah trône en tête du classement

des buteurs, devançant de quatre unités son compatriote Youcef Be-
laili, auteur d'un but lors de la défaite de son équipe Qatar SC face
Al-Rayyan de Yacine Brahimi (1-2). 

ÉLECTIONS DU CONSEIL DE LA FIFA 

ZETCHI AU CAMEROUN 
POUR PROMOUVOIR SA CANDIDATURE 

Le président de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) Kheireddine
Zetchi, s'est envolé hier pour

Yaoundé, via Paris, pour promouvoir sa can-
didature en vue des élections du Conseil de
la Fédération internationale (FIFA), en
marge du championnat d'Afrique des na-
tions CHAN-2021, réservé aux joueurs lo-
caux, au Cameroun (16 janvier – 7 février),
a appris l’APS mardi auprès d’une source
autorisée. 
Le patron de la FAF sera accompagné du

secrétaire général de l'Instance fédérale,
Mohamed Saâd, et d'un membre du Bureau
fédéral, ajoute la même source. Même si sa
candidature n’a pas encore été validée par la
Confédération africaine (CAF), Zetchi a
voulu «anticiper» pour rencontrer des prési-
dents de Fédérations et hauts responsables
afin de faire la promotion de sa candidature. 
Dans le même registre, le président de la

FAF a rencontré ce mardi le président du
Comité olympique et sportif algérien (COA)
Abderrahmane Hammad, et aura une entre-
vue dans les prochains jours avec Mustapha
Berraf, président de l'Association des comi-

tés nationaux olympiques d'Afrique
(ACNOA), précise la même source.
Outre Zetchi, les trois autres candidats

pour les deux sièges libérés en fin de mandat
de quatre ans par le Tunisien Tarek Boucha-
maoui et l’Egyptien Hani Abo Rida sont : le
Marocain Fawzi Lekdjaâ, l'Equato-guinéen
Gustavo Ndong et Abo Rida, ce dernier
brigue un second mandat. Zetchi (55 ans)
ambitionne à travers sa candidature, de de-
venir la deuxième personnalité sportive al-
gérienne à intégrer le Conseil de la Fifa
après l'ancien président de la FAF Mohamed
Raouraoua, qui avait été élu membre du Co-
mité exécutif de l'instance internationale lors
de l'Assemblée générale élective de la CAF
en février 2011 à Khartoum (Soudan). 
Les élections du Conseil de la Fifa, se dé-

rouleront en marge de la l’Assemblée géné-
rale élective (AGE) de CAF, le 12 mars
2021 à Rabat (Maroc). 

LISTE DES 17 ATHLÈTES
CONVOQUÉS POUR LE STAGE

À PARTIR DU 20 JANVIER : 
• Kumité (Messieurs) : Fayçal Boua-

keul, Yanis Lardjane, Mouad Achach,
Samy Brahimi, Hocine Daikhi, Oussama
Zitouni, Anis Ayoub Halassa.  

• Kumité (Dames) : Imane Taleb,
Widad Draou, Chaima Maidi, Loubna
Moukdas.

• Kata (Messieurs) : Mouad Witas,
Hakim Haoua, Samir Lakroute.

• Kata (Dames) : Kamelia Hadj-Said,
Rayane Slakdji, Kenza Belabbes. 
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Ainsi, les Verts sont déterminés à
entamer ce mondial, qui se dé-
roule du 13 janvier au 1er février,

par un succès. Une victoire leur ouvrirait
grandes les portes pour une qualification
au second tour. Néanmoins, le coach na-
tional se méfie des Lions de l'Atlas. «C'est
un derby. Il va falloir bien le gérer en im-
posant dès le début notre jeu. Il va falloir
rester concentré face à cette équipe du
Maroc qui a beaucoup progressé ces der-
nières années, a souligné l'entraîneur des
Verts, visiblement satisfait du voyage.
«Nous avons fait un bon voyage à bord
d'un vol spécial. Un grand merci au mi-
nistère qui a répondu favorablement à la
demande de la fédération. C'est très im-
portant pour la récupération des joueurs
de se déplacer dans de bonnes condi-
tions», a-t-il précisé. Rappelons que
l'équipe nationale a entamé sa préparation
en prévision de ce tournoi en septembre à
Annaba, avant de se déplacer en Pologne
en décembre pour un stage précompétitif,
après l'annulation du regroupement de no-
vembre et du déplacement en Tunisie. Les
coéquipiers de Berkous ont ensuite pour-
suivi leur préparation à Alger à défaut de
pouvoir répondre favorablement à l'inté-
rieur de la fédération du Bahreïn.
De son côté, le sélectionneur marocain

a lancé les hostilités dès son arrivée en

Egypte. «Nous allons évoluer dans un
groupe où figurent deux équipes euro-
péennes difficile à battre, à savoir l'Is-
lande et le Portugal. Deux adversaires
hors de portée pour nous comme pour nos
voisins. Nous allons donc miser sur une
victoire face à l'Algérie pour avoir une
chance de qualification pour le prochain
tour, parmi les meilleurs troisièmes», a
déclaré Noureddine Bouhadioui. La sé-
lection marocaine, qui retrouve le mon-
dial quatorze ans après sa dernière
participation, a effectué un stage en Tur-

quie avant de rejoindre le Caire. Elle est
composée de seize joueurs évoluant à
l'étranger, dont quinze en France et un en
Italie. L’Algérie affrontera l'Islande le 16
du mois, avant de croiser le fer avec le
Portugal deux jours plus tard.
C'est la quatorzième présence de l'EN

au championnat du monde, depuis sa pré-
participation en 1974. Son meilleur clas-
sement fut en 2001 à l'édition française.
L’Algérie s'était classée à la 13e position
sur 24 participants.

Redha M.

Le Sept national débute ce soir à 18h au Caire, la 27e édition du championnat du monde de handball par un derby
maghrébin. Les protégés du technicien français Alain Portes seront confrontés au Maroc. Pour rappel, la sélection
nationale évolue dans le groupe «F» en compagnie de son adversaire, du Portugal et de l'Islande. Une poule où le

niveau des quatre formations est, de l'avis de tous les techniciens de la petite balle, relativement proche. 

UNE VICTOIRE POUR BIEN ENTAMER
LA COMPÉTITION

ALGÉRIE – MAROC, CE SOIR À 18H00 AU CAIRE

LIGUE 1 (8e JOURNÉE)

ESS - MCA ÉCLIPSE TOUT
La 8e journée du champion-

nat de Ligue 1 de football, pré-
vue à partir de jeudi, sera
marquée par le choc entre le lea-
der ES Sétif et son poursuivant
direct le MC Alger, alors que le
champion d’Algérie sortant, le
CR Belouizdad, recevra le MC
Oran, dans ce qui sera le 108e
face-à-face en championnat
entre les deux équipes. 
Surfant sur une longue série

d’invincibilité, toutes compéti-
tions confondues, entamée le 30
novembre 2019, l’ESS (1re, 19
pts) aura une belle occasion de
prendre le large lors de la récep-
tion du MCA (14 pts), qui par-
tage la deuxième place avec la
surprenante formation de l’AS
Aïn M’lila. Large vainqueur en
déplacement du voisin CA
Bordj Bou Arréridj (5-1), l’En-
tente abordera cette affiche avec
l’intention de préserver sa dyna-
mique et surtout creuser l’écart
en tête. Avec un match en moins
à disputer à Béchar face à la JS
Saoura, le MCA, tenu en échec
à domicile par le MCO (1-1), se
rendra à Sétif avec un double
objectif : éviter la défaite et res-
ter au contact du leader.
L'ASAM, qui reste sur une

victoire en déplacement face au
CS Constantine (1-0) décrochée
dans le temps additionnel, es-
père poursuivre sur sa lancée
lors de la venue de l’Olympique
Médéa (7e, 10 pts), dont la der-
nière défaite remonte à la 2e
journée à Alger face au MCA
(3-0). Depuis, la formation du
«Titteri» a enchaîné les bons ré-
sultats, avec notamment deux
victoires de suite. L’ASAM
devra ainsi sortir le grand jeu
pour l’emporter face aux
joueurs de Chérif Hadjar, com-
plétement libérés. 

A Alger, le stade 20-Août-
1955 abritera l’autre belle af-
fiche de la journée entre deux
équipes jusque-là invaincues et
au pied du podium avec 11
points : CRB - MCO. Cette ren-
contre, qui a souvent tenu ses
promesses, que ce soit à Alger
ou à Oran, sera certainement
équilibrée et ouverte à tous les
pronostics. Si le Chabab, sur
une courbe ascendante, partira
favori dans son jardin, le MCO
a bien des atouts à faire valoir,
même s'il vient de se séparer de
son entraîneur français Bernard
Casoni. 
La JS Saoura (4e, 11 pts), qui

a concédé sa première défaite de
la saison le week-end dernier
face à la JSM Skikda (1-0), ten-
tera de se racheter à domicile
devant le NA Husseïn-Dey (15e,
6 pts) qui, en revanche, a réalisé
son premier succès, à domicile
aux dépens de l’ASO Chlef (1-
0). Le Nasria, dont l’entraîneur
Nadir Leknaoui a démissionné
de son poste, devrait être dirigé
sur le banc par l’entraîneur-ad-
joint Ali Boudjemaâ pour le
deuxième match de rang. A
l’Ouest du pays, l’ASO (7e, 10
pts) et le WA Tlemcen (18e, 4
pts) recevront respectivement la

lanterne rouge CABBA (2 pts)
et la JS Kabylie (9e, 9 pts) avec
l’objectif de redresser rapide-
ment la barre. 
Le CABBA, dont l’entraî-

neur Dziri Billel a jeté l’éponge,
n’aura plus d’autre alternative
que de réagir au risque tout sim-
plement de compromettre dès
maintenant son avenir parmi
l’élite. La JSK, dont la série de
cinq matchs sans défaite a pris
fin lundi à domicile face à
l’USM Alger (1-2), est appelée
également à réagir sous la
conduite du nouvel entraîneur
français Denis Lavagne, qui a
échoué dans ses débuts avec les
«Canaris». 
L’USM Bel-Abbès (17e, 5

pts), auteur de son premier suc-
cès du championnat à domicile
face au NC Magra (1-0), sera en
appel du côté de la capitale des
«Ziban» pour confirmer son ré-
veil face à l’US Biksra (11e, 8
pts). Sans l’entraîneur suisso-tu-
nisien Moez Bouakaz, démis-
sionnaire à l’issue de la défaite
essuyée face au RC Relizane (2-
0), l’USB devra faire face à une
équipe de la «Mekerra» qui veut
améliorer son classement. De
son côté, le CS Constantine
(15e, 6 pts), qui reste sur deux

défaites de suite, se rendra chez
son voisin de la JSMS (14e, 7
pts), dans l’objectif de faire re-
venir la sérénité. L’entraîneur
du CSC, Abdelkader Amrani,
qui est revenu à de meilleurs
sentiments, après avoir présenté
sa démission, rejetée en bloc par
la direction du club, présidé par
Yazid Laâla.
L’USMA (11e, 8 pts), dont

l’arrivée du nouvel-ancien en-
traîneur Thierry Froger semble
avoir fait beaucoup de bien aux
Rouge et Noir, tentera de réali-
ser la passe de trois, à l’occasion
de la réception du RCR (9e, 9
pts). Après avoir dominé le
NAHD (3-0) pour son premier
succès de la saison, l’USMA est
allée s’imposer lundi à Tizi-
Ouzou. 
Enfin, le NCM (18e, 4 pts)

devra impérativement sortir la
tête de l’eau, lors de la réception
du Paradou AC (11e, 8 pts). La
dernière victoire de  Magra re-
monte à la première journée, à
domicile face à l’ASO (3-2). 

MC ORAN 
CASONI LIMOGÉ, 

LES JOUEURS 
EN GRÈVE

La broyeuse des entraî-
neurs a atteint sa vitesse de
croisière en Ligue 1 à tel
point qu’il ne se passe pas
un jour sans qu’un entraî-
neur ne saute. Rien que
cette semaine, quatre en-
traîneurs de l’élite ont
quitté leur poste. Le der-
nier en date, Bernard Ca-
soni dont le divorce avec le
MCO a été officialisé ce
mercredi matin.
Bernard Casoni n’est plus l’entraîneur du MCO

depuis hier. En dépit d’un parcours plus que satisfai-
sant en championnat avec une confortable sixième
place, à sept points seulement du leader, le club d’El
Hamri a procédé à la résiliation du contrat de Bernard
Casoni et de son adjoint. Dans un communiqué, le
MC Oran a expliqué cette décision par les difficultés
que traverse le club actuellement à faire face à une
crise financière de plus en plus aiguë qui a conduit
les joueurs à entamer une grève illimitée depuis hier
matin en signe de contestation pour leurs salaires im-
payés. La direction de Mehiaoui a expliqué la dé-
marche de se séparer de Casoni et de son adjoint par
sa volonté de réduire la masse salariale de sorte à
pouvoir terminer la saison en l’absence des sponsors
et des recettes du stade.
Pour le moment, la direction n’a pris aucune dé-

cision sur le nom du successeur de Casoni, mais tout
porte à croire qu’elle optera, du moins pour le mo-
ment, pour une solution interne.
De son côté, Bernard Casoni que nous avons joint

par téléphone s’est interdit toute déclaration à la
presse, conformément à un accord dûment passé
avec le président, se contentant de déclarer qu’il a
«résilié le contrat sur demande du président. Je suis
heureux et satisfait du parcours réalisé jusqu’ici et je
pars avec le sentiment d’avoir fait bien mon travail»,
a déclaré le Marseillais dont le départ était évoqué
déjà depuis plusieurs semaines en raison de relations
tendues avec ses dirigeants.

Amar B.

MONTPELLIER HSC 
DELORT 

PRÊT À BAISSER 
SON SALAIRE POUR

AIDER LE CLUB
L’attaquant internatio-

nal algérien de Montpel-
lier HSC (Ligue 1
française de football),
Andy Delort s’est dit prêt
à baisser son salaire pour
permettre au club de faire
face à la crise financière,
marquée par la renégo-
ciation annoncée des
droits TV. 
«Je pense aux salariés

de Ligue 1 et Ligue 2.
Pas besoin de faire une
réunion pour décider de ça. Ca ne me pose aucun
problème d’aider mon club. 
J’y suis prêt», a indiqué le joueur algérien mardi

soir sur son compte Twitter. Une autre preuve de
loyauté pour Delort envers son club trois jours après
sa décision de rester dans l'Hérault lors du mercato
d’hiver, en dépit de convoitises en provenance de
France et d'Angleterre. L’Union nationale des foot-
balleurs professionnels (UNFP) a appelé les joueurs
de Ligue 1 et Ligue 2 à baisser leurs salaires afin de
sauver le football français, à l’heure où la crise sani-
taire liée au Covid-19 et le fiasco des droits TV ont
sérieusement affaibli les finances des clubs.

«J’ai des responsabilités, je marque des buts et je
me sens bien dans cette équipe. Ma première 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 sur la chaîne Téléfoot. 
Delort (29 ans), considéré comme l’un des tau-

liers de la formation montpelliéraine, s’est illustré de
fort belle manière en marquant 8 buts et délivrant 6
passes décisives en 17 apparitions depuis le début de
saison. 

PROGRAMME 

Aujourd’hui:
JSMS-CSC, 14h

VENDREDI:
USB-USMBA, 14h
JSS-NAHD, 14h
ASAM-OM, 14h
ASO-CABBA, 14h30

SAMEDI:
NCM-PAC, 14h
WAT-JSK, 14h
CRB-MCO, 14h30
ESS-MCA, 14h30
USMA-RCR, 15h 

CHAMPIONNAT DU MONDE DE HANDBALL



Deux cent dix-neuf cas (219) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-19), 183 gué-
risons et trois décès ont été enregistrés durant
les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé
hier à Alger, le porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l'évolution de la pandémie de
Coronavirus, le Dr Djamel Fourar. 

219 NOUVEAUX CAS, 
183 GUÉRISONS ET 3 DÉCÈS 

CoronAvirus

vISITE DE TRAvAIL DE M. BOUKADOUM AU LESOThO

CENTRE POUR LE DIALOGUE hUMANITAIRE 
l’algérIe, pIvot central de la paIx 
et de la staBIlIté dans la régIon

RENFORCER LA COOPÉRATION
MULTISECTORIELLE

Le ministre des Affaires étrangères,
M. Sabri Boukadoum, a effectué hier une
visite de travail au Royaume du Lesotho,
indique un communiqué du ministère. Au
cours de cette visite, M. Boukadoum a été

reçu en audience par le Premier ministre,
M. Moeketsi Majoro, et s’est entretenu
avec son homologue, Mme Matsepo Rama-
koae, ministre des Affaires étrangères et
des Relations internationales.

«Les entretiens ont porté sur l’évalua-
tion de l’état des relations bilatérales entre
les deux pays et l’examen des voies et
moyens de renforcer la coopération multi-
sectorielle», précise la même source.

L’accent a notamment été mis sur la
nécessité de finaliser le cadre juridique et
redynamiser les contacts à tous les ni-
veaux, en perspective de la tenue de la
session inaugurale de la Commission
mixte. Les questions régionales et interna-
tionales d’intérêt commun ont, en outre,

été abordées. Selon le communiqué, les
deux parties sont convenues de la néces-
sité d’approfondir la coordination au sein
des organisations régionales et internatio-
nales, en vue de défendre les principes de
droit international et réaliser les objectifs
de l’organisation continentale dans les do-
maines de la paix, de la sécurité et du dé-
veloppement.

S’agissant du conflit au Sahara occi-
dental, les deux parties ont souligné l’im-
pératif pour l’Union africaine et les Nations
Unies d’œuvrer, de concert, pour le lance-
ment d’un véritable processus politique à
même de permettre le parachèvement du
processus de décolonisation.

Le Conseiller spécial chargé
de l'Asie et de l'Afrique
auprès du Centre pour le
dialogue humanitaire (hD
Centre) chargé de l'Asie et de
l'Afrique, Omeyya Seddik, a
affirmé, hier, que l’Algérie
constitue «le pivot central» de
la paix et de la stabilité dans
la région» et que «le pilier de
la solution en Libye c'est les
pays du voisinage», mettant
en garde contre la
persistance de la crise et la
perte de confiance des
Libyens en le processus de
règlement politique.
Dans une brève déclaration à
l'APS, M. Omeyya Seddik a
fait état d'une visite effectuée
en Algérie du 4 au 6 janvier
en cours par une délégation
du Centre pour le dialogue
humanitaire, lors de laquelle
«il a été convenu avec les
responsables algériens de
maintenir le contact et la
concertation pour contribuer à
l'aboutissement d'une solution
garantissant la stabilité
durable à travers la
réhabilitation des institutions
de l’Etat unifié et la

restauration de la
souveraineté nationale en
Libye, pays frère».
Il a souligné, à ce propos, que
le Centre pour le dialogue
humanitaire (hD Centre), en
tant qu’organisation
internationale indépendante,
considère que «l’Algérie
constitue le pivot central de la
paix et de la stabilité dans la
région». M. Omeyya Seddik
avait précédemment déclaré
que «l’Algérie pouvait
fortement contribuer
aujourd’hui à sauver la
situation en Libye», mettant
en avant l’impératif de donner
de l'importance à «une
initiative basée sur la réalité
géographique, c'est-à-dire
dont le pilier sera les pays du
voisinage». Soulignant que
des pays, dont l’Algérie, 
«n’ont d’autres aspirations
que la stabilité, d'où l'intérêt
de la concertation avec eux
pour aider les Libyens», il a
évoqué «une convergence
entre l’analyse du Centre et
l’approche algérienne à ce
propos».
Concernant les voies de

règlement de la crise
libyenne, il a mis en avant
«l’impérative unification des
efforts entre les pays du
voisinage», rappelant que
plusieurs tentatives et
initiatives politiques n’ont pas
abouti aux résultats
escomptés.
«Aujourd’hui, nous sommes à
un moment crucial car si le
processus politique n’aboutit
pas aux résultats escomptés,
les Libyens perdront, cette
fois, confiance en le
processus politique», a-t-il
estimé, mettant en garde
contre le risque, dans ce cas
là, d'un retour aux options
militaires et d'une
exacerbation de la crise.
Pour M. Seddik, l’ingérence
étrangère est parmi les
facteurs derrière la poursuite
de la crise en Libye, d'autant
que certains pays, a-t-il
expliqué, «avancent des
prétextes d'aide et
d'assistance alors qu'en fait
ils aggravent la crise».
Une délégation d'experts du
hD Centre conduite par son
Directeur général, Gerald

David John, a séjourné en
Algérie du 4 au 6 janvier
courant dans le cadre d'une
démarche de consolidation du
rôle des pays du voisinage de
la Libye pour la réussite du
processus de paix et la
consécration d'une solution
politique, qui respecte l'unité
et la souveraineté du peuple
libyen.
Le Centre pour le dialogue
humanitaire (hD) est une
Organisation de diplomatie
privée basée en Suisse et
fondée sur des principes
d'humanité, d'impartialité, de
neutralité et d'indépendance.
Sa mission est d'aider à
prévenir, atténuer et résoudre
les conflits armés par le biais
du dialogue et de la
Médiation. 

TIzI-OUzOU 
peIne capItale 
contre les assassIns 
du Boxeur Kerrad
mhenna 
Le tribunal criminel près la Cour de justice de Tizi-
Ouzou a condamné à la peine capitale, deux
individus répondant aux initiales de (T. D.) et (h.
Dj.), pour «homicide volontaire avec
préméditation», dont a été victime, le 23 juin 2016,
le boxeur Kerrad Mhenna, a-t-on appris hier de
sources judiciaires. Jugés en deuxième instance
(T. D.) et (h. Dj.) ont été condamnés à l’issue d’un
procès impliquant au total 14 accusés poursuivis
pour, entre autres, «constitution d’un groupe de
malfaiteurs en vue de la commission d’un crime»,
«planification collective pour l’agression d'une
victime», «homicide volontaire avec
préméditation», «dissimulation des auteurs d’un
crime» et «coups et blessures volontaires avec
armes blanches», selon l’arrêt de renvoi. 
Le procès, qui a débuté dimanche dernier, s’est
terminé mardi matin par la lecture du verdict, a-t-
on appris de même source. Les 14 accusés ont eu
à répondre aux questions du tribunal criminel
concernant l’assassinat «abject» et d’une «rare
violence», selon le propos du procureur général et
de la partie civile du boxeur Kerrad Mhena. Les
faits de cette affaire, qui avait jeté l’émoi parmi la
famille sportive et les habitants de la wilaya de
Tizi-Ouzou qui avaient organisé des
manifestations pour réclamer justice, remontent à
la nuit du 23 juin 2016 vers 23h00 au niveau d’un
parking sis au boulevard Krim-Belkacem de la
nouvelle-ville de Tizi-Ouzou. Un groupe d’une
quinzaine de personnes équipés d’armes
blanches (épées et couteux) et de grenades de
gaz lacrymogène, selon l’arrêt de renvoi et les
déclarations de témoins, a agressé la victime qui
s’était retrouvée prise au piège, après l’avoir
encerclée de tous les côtés.
Le rapport du médecin légiste, lu durant le procès
par le procureur général et par la défense de la
partie civile, rapporte la violence de l’agression qui
a coûté la vie à ce boxeur de 42 ans.
Leur forfait accompli, les auteurs de ce crime ont
pris la fuite vers Azazga (Est de la wilaya) dans la
perspective de rejoindre la wilaya voisine de
Bejaia, mais grâce à un témoin, ils ont été
rattrapés et interpellés par les services de
sécurité, selon l’arrêt de renvoi. 
Le procureur général, qui a insisté sur «l’horreur
de ce crime et la terreur que sèment les
gestionnaires de parkings qui rackettent les
automobilistes en les menaçant avec des armes
blanches et s’érigent en bandes de quartiers dont
se plaignent les citoyens», a requis la peine
capitale contre les 14 accusés. Après délibération,
deux accusés (T. D. et h. Dj.) ont été condamnés
à la peine capitale, trois autres (T. K., S. M. et O.
A. M.) ont été condamnés à 20 ans de réclusion
criminelle alors que les autres ont été acquittés,
selon les mêmes sources. Le tribunal de première
instance avait prononcé en 2017 dans cette
affaire, quatre peines capitales, six condamnations
à 20 ans de prison ferme, une à 10 ans de
réclusion criminelle et la relaxe pour le reste des
accusés, rappelle-t-on. 

AUTORITé DE RéGULATION 
DE L’AUDIOvISUEL
convocatIon 
du dIrecteur de 
la chaîne el hayat
L’Autorité de régulation de l’audiovisuel a indiqué
hier dans un communiqué qu’elle a convoqué le
directeur de la chaîne El hayat suite à une plainte
de l’entreprise publique verital à propos de
diffusion d’informations lors de l’émission Karariss
mettant en doute l’intégrité de ses experts. 
L’émission a indiqué que les experts n’auraient
pas procédé au contrôle et à l’inspection des
avions et qu’ils auraient reçu des avantages pour
permettre la navigation des avions en question,
passant outre les règles de contrôle, ajoutant que
l’appareil de la compagnie espagnole Swift Air
n’était pas habilité à opérer des vols. Le directeur
a indiqué qu’il était en possession de documents
attestant les affirmations de la chaîne et qu’elle
garantit le droit de réponse à l’entreprise.
L’Autorité de régulation de l’audiovisuel a indiqué
que la justice est habilitée à trancher ce genre de
dossiers techniques.

Lyon 

SAhARA OCCIDENTAL 
John Bolton appelle BIden à annuler 

la décIsIon de trump  
L'ancien conseiller améri-

cain à la sécurité nationale,
John Bolton, a appelé mardi
l'administration Biden à annu-
ler la proclamation du prési-
dent sortant, Donald Trump,
relative à la reconnaissance
de la prétendue souveraineté
marocaine sur le Sahara occi-
dental.

«L'abandon par l'adminis-
tration Trump des engage-
ments concernant la question
du Sahara occidental est une
erreur que l'administration
Biden devrait corriger», a-t-il
déclaré au cours d'une confé-
rence de presse au Foreign
Press Association. L'annonce
du président sortant, faite le
10 décembre dernier, était liée
à la normalisation des rela-
tions entre le Maroc et l'entité
sioniste. 

M. Bolton, qui a rappelé
avoir travaillé avec l'ancien
envoyé personnel du SG de
l'ONU, James Baker, en vue
d'organiser un référendum
d'autodétermination au Sa-
hara occidental, a estimé que

les Etats-Unis ne devraient
pas ouvrir un consulat dans
les territoires occupés.

Il a également indiqué que
les Etats-Unis ne devaient
plus parler, lors de leurs inter-
ventions à l'ONU, de «l'auto-
nomie» du Sahara occidental
mais plutôt de l'autodétermi-
nation du peuple sahraoui, un
objectif «pour lequel a été
créé la Minurso (Mission des
Nations unies pour l'organisa-
tion d'un référendum au Sa-
hara occidental) en 1991». 

Dans une tribune publiée,
le 16 décembre dernier, dans
le magazine en ligne, Foreign
Policy, John Bolton a assuré
que «la meilleure chose à
faire pour Biden dès son in-
vestiture serait d'annuler la
décision (sur la question sah-
raouie). Ce ne sera pas facile

étant donné les attentes, mal
inspirées, du côté de Rabat et
(d'Israël). Si Biden veut faire
un revirement de 180 degrés,
il devra le faire immédiate-
ment après son installation,
cela minimisera les dégâts».

«La reconnaissance par
Trump de la souveraineté ma-
rocaine (sur le Sahara occi-
dental) mine dangereusement
des décennies d'une politique
américaine soigneusement
mise au point», a-t-il égale-
ment estimé, notant que «l'ap-
proche désinvolte (de Trump)
visant à annoncer une autre
victoire superficielle provo-
quera d'importants problèmes
de stabilité au Maghreb».
«C'est ce qui se produit
lorsqu'un amateur prend en
main la diplomatie améri-
caine», avait-il conclu. 

C'est fait : l'Olympique Lyonnais a officialisé
l'arrivée d'Islam Slimani. L'attaquant algérien de
32 ans s'est engagé pour 18 mois avec l'actuel
leader de la Ligue 1 Uber Eats. Il arrive libre en
provenance de Leicester City.  «Afin de com-
penser le départ de Moussa Dembélé à l’Atlé-

tico de Madrid, l’Olympique Lyonnais est heu-
reux d’annoncer l’arrivée de l’attaquant interna-
tional algérien Islam Slimani pour une durée de
18 mois, soit jusqu’au 30 juin 2022», a indiqué
O. Lyon dans un communiqué.

A. B.

Islam slImanI s'engage pour 18 moIs 


