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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 259 NOUVEAUX CAS, 193 GUÉRISONS et 4 DÉCÈS 

l
La citadelle de la résistance ne vacillera pas.
ni aujourd’hui ni demain. Forte d’une longue
expérience qui lui a permis de mettre en échec le

projet de déstabilisation, ouvertement proclamé par les
apôtres du funeste «devoir d’ingérence humanitaire», la
nouvelle algérie saura tirer les enseignements du combat
victorieux pour éradiquer les résidus du terrorisme,
encouragés et financés par des puissances étrangères
procédant au paiement illégal des rançons. a l’aune des
velléités de ‘‘printanisation’’ de l’algérie et des nouvelles
menaces aux frontières, cette détermination inébranlable
se traduit par le renforcement des acquis enregistrés dans
la lutte contre le terrorisme abject, érigé en instrument de
déstabilisation au service des puissances néocoloniales. De
Jijel à tipasa, le démantèlement des réseaux terroristes
reflète le devoir de vigilance extrême de l’armée nationale
populaire (anP) prête à relever le défi des menaces aux

frontières clairement révélées par les aveux des terroristes
libérés et la récupération, lors de l’opération de Jijel, de
80.000 euros représentant la «première tranche» de la
rançon de la complaisance criminelle.
intervenant lors d’une visite à la 3e région militaire de
Béchar, où il a procédé à une inspection des unités de
combat déployées le long des frontières, le chef d’état-
major, Saïd Chanegriha, a indiqué que l’armée œuvre à
relever tous les défis. «Je dis tous les défis, quelle que soit
leur nature», insiste-t-il. 
acculé dans ses derniers retranchements, le terrorisme
résiduel subit de plein fouet les coups sévères portés par
l’anP. Le bilan opérationnel de l’année 2020 est significatif
de la maîtrise totale de la situation sécuritaire : 37
terroristes mis hors d’état de nuire, 108 groupes de soutien
arrêtés, 251 casemates et 391 bombes artisanales

détruites, des armes de toutes sortes récupérées, plus de
1.000 narcotrafiquants arrêtés et saisie d’une importante
quantité de kif traité (plus de 700 quintaux), de cocaïne
(plus de 27 kg) et de psychotropes (plus de 36.000
comprimés). De jour en jour, l’étau se resserre sur le péril
terroriste porteur des germes de la fitna et des desseins
hostiles voués, comme par le passé, à un échec
retentissant. Dans une démarche «patriotique
authentique», l’anP, garante de la souveraineté nationale
et de la préservation de l’etat, s’emploie activement à la
sécurisation des frontières. Le sens du devoir et de
responsabilité, le haut degré de professionnalisme et les
exigences de la performance opérationnelle sont les
fondements d’une stratégie homogène et efficiente qui a
donné des résultats probants sur le terrain. 
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- Dohr........12h58
- Asr..........15h38

- Maghreb....18h00 
-Icha .......... 19h26

mercredi 6 djoumada ethania 1442 correspondant 
au 20 janvier 2021

Fedjr........06h20 - Echourouk... 07h57

VIE RELIGIEUSE
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APPeL Au dOn 
de sAnG

La Fédération algérienne des
donneurs de sang lance un appel à

l’ensemble de la population, âgée de 1
8 à

65 ans et en bonne santé, pour répond
re

en masse à l’appel du cœur.

Météo

Dégagé

APC D’ALGER-CENTRE
clôture des festivités

de Yennayer 
L’APC d’Al-

ger-Centre or-
ganise ce
matin à partir
de 11h au ni-
veau de Dar
Essoltane,  la
clôture des fes-
tivités de célé-
bration de
Yennayer  or-
ganisé sous le
slogan  «Notre
p a t r i m o i n e ,
notre fierté». 

HCI
Forum des médias  

Dans le but de fournir des informations et
de les rendre accessibles aux professionnels
des médias et pour éliminer tous les obstacles
du travail journalistique, la direction du haut
conseil islamique organise une réunion de
coordination consacrée à la mise en place du
forum des médias du haut conseil islamique,
demain à 10h en son siège.

MDN
visite guidée au profit

des médias
La direction régionale de la communication

de l’information et d’orientation de la première
région militaire organise, ce matin à partir de 9h,
une visite guidée au profit des médias nationaux
à l’établissement de rénovation des matériels
automobiles de Dar El Beida /1re RM.

PROTECTION CIVILE

sensibilisation
au monoxyde

de carbone
La direction générale
de la protection civile

lance une campagne de
prévention et de

sensibilisation sur les
dangers du monoxyde
de carbone. A cet effet,

une conférence de
presse sera organisée
aujourd’hui à partir de

13h au niveau de la
direction de la

protection civile
d’Alger, sise 117, route
de Baraki à el Harrach.

SONELGAZ
Le PdG en visite 

au chantier du nouveau
siège de l’Os

dégagé à Alger, Annaba
et constantine. nuageux

à Oran, tamanrasset
et Ouargla

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
m. Benziane à Khenchela 
M. Abdelbaki Benziane, ministre de l'Ensei-

gnement supérieur et de la Recherche scienti-
fique, effectue ce matin à partir de 10h une
visite de travail dans la wilaya de Khenchela au
cours de laquelle il présidera plusieurs infra-
structures relevant de son secteur. 

SOLIDARITÉ
mme Krikou
à Aïn témouchent 
La ministre de la Solidarité nationale,

de la Famille et de la Condition de la
femme, Mme Krikou Kaoutar effectue au-
jourd’hui une visite de travail dans la wi-
laya d’Ain Temouchent.

FORMATION PROFESSIONNELLE
mme Benfreha

à tissemsilt 
La ministre de la Formation et de l’Ensei-
gnement professionnels, Mme Benfreha

Hoyem, effectuera, aujourd’hui, une visite de
travail et d’inspection dans la wilaya de Tis-

semsilt.

AGRICULTURE 
m. Hamdane

à Aïn defla 
Le ministre de l’Agriculture et du Déve-
loppement rural, M. Abdelhamid Ham-
dane, effectue aujourd’hui une visite de

travail et d’inspection dans la wilaya d’Ain
Defla.

MICRO-ENTREPRISES
conférence de presse
de m. nassim diafat 

Le ministre délégué
auprès du Premier mi-
nistre, chargé des
Micro-Entreprises, Nas-
sim Diafat, animera, cet
après-midi à 14h à la
salle de conférences
Hadjib-Tayeb de la di-
rection générale de
l'Agence nationale d'ap-
pui et de développe-

ment de l'entrepreneuriat (ex-ANSEJ), une
conférence de presse sur «les nouvelles
mesures et procédures adoptées par le
gouvernement pour soutenir et développer
l'entrepreneuriat». 

FORUM D’ECHAÂB
m. chams eddine chitour invité 
Le ministre de la Transition énergétique et des Energies

renouvelables, M. Chams Eddine Chitour, sera, ce matin à
11h, l’invité du forum du journal Echaâb pour une confé-
rence-débat qui aura pour thème «Comment les énergies re-
nouvelables couvrent-elles la demande locale et
assurent-elles la poursuite des exportations de carburants à
l'avenir ?» 

CONSEIL DE LA NATION 
m. Hachemi djaâboub devant
la commission de la santé 
La commission santé, des affaires sociales et de la soli-

darité nationale du Conseil de la nation accueille, au-
jourd’hui à 10h, M. Hachemi Djaâboub, ministre du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité sociale.

M. Chaher Bou-
lakhras, président-di-
recteur général de
Sonelgaz, sera, au-
jourd’hui à partir de
8h30, en visite d'ins-
pection au chantier
de réalisation du nou-
veau siège de l'OS
(Opérateur Système,
filiale du Groupe So-
nelgaz), sis 500 bu-
reaux, route nationale n°38 –
Gué de Constantine.

La visite sera sui-
vie d'une présenta-
tion au niveau de la
salle de conférences
de l'Opérateur Sys-
tème portant sur le
Projet de renouvelle-
ment du Système de
conduite du SPTE et
la Présentation de la
feuille de route pas-
sage été 2021.

Un point presse clôturera la
visite. 

ZONES D’OMBRE
caravane médicale 

au profit 
des habitants 

La direction générale de la protection ci-
vile organise dans le cadre de son plan
d’action, une caravane médicale au profit
des populations habitants les zones d’om-
bre et les zones éparses respectivement
dans les wilayas d’El Oued, Biskra, Khen-
chela, Souk Ahras, Oum El Bouaghi et
Batna et ce pendant la période s’étalant du
17 au 22 janvier.

TNA
résidence de formation

en art dramatique 
Sous l’égide de la ministre de la Culture et des Arts, et avec

le soutien du Fonds national d’aide pour le développement de
l’art et pour la promotion des arts et des lettres, le Théâtre na-
tional algérien Mahieddine-Bachtarzi organise, du 16 au 22 jan-
vier 2021 à Tamanrasset, Adrar et El Oued, une «Résidence de
formation en art dramatique pour les artistes du Sud de l’Algé-
rie». Les sessions de formation se dérouleront au niveau des
maisons de la culture.

PALAIS DE LA CULTURE
exposition

de Hachemi
Ameur 

La galerie Baya, du palais
de la culture, accueille du 16
janvier au 6 février prochain,
l’exposition «La Chine à tra-
vers les yeux de Hachemi

Ameur».

Activités des ministres
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Nation
DÉLIVRANCE DES ACTES D’URBANISME

M. DJERAD INSTRUIT LES WALIS 
DE VEILLER AU RESPECT DES DÉLAIS 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a appelé les walis à veiller au respect des délais réglementaires pour la délivrance
des actes d'urbanisme ou la notification du refus motivé par l'autorité compétente, en renforçant les dispositifs de contrôle

et de suivi adéquats et périodiques, selon une note publiée hier. 

Dans le cadre des mesures relatives à
la débureaucratisation et à l'allége-
ment des procédures afférentes aux

actes d'urbanisme, le premier ministère ins-
truit les walis à l'effet de veiller au respect
des délais réglementaires fixés par le décret
exécutif 15-19 du 25-01-2015 pour la déli-
vrance des actes d'urbanisme ou la notifica-
tion du refus motivé par l'autorité
compétente.

Selon la note, les walis devront mettre en
place, à leur niveau, les dispositifs de
contrôle et de suivi adéquats et périodiques. 

Ils sont également tenus de mettre en
place, au niveau de chaque commune et sous
la responsabilité du wali ou du wali délégué,
un dispositif informatisé, permettant dans
une première phase le suivi, par les deman-
deurs, de l'avancement de l'instruction de
leurs demandes d'actes d'urbanisme mais
aussi la formulation des recours, à travers
une adresse électronique spécialement dé-
diée. Puis, dans une seconde phase, permet-
tre la numérisation des procédures
d'instruction des dossiers, lit-on dans le do-
cument.

Les services de l'Etat chargés de l'urba-
nisme au niveau de la wilaya doivent avoir
accès à ce dispositif en vue d'un meilleur
suivi, a-t-on ajouté. 

Ils devraient engager une évaluation du
fonctionnement des procédures actuelles
d'instruction et de délivrance des actes d'ur-
banisme au niveau des services concernés, à
l'effet de tirer les conclusions sur les dys-
fonctionnements à l'origine des retards enre-
gistrés et d'arrêter les mesures à prendre, en
vue d'assurer le respect des délais réglemen-

taires fixés par le décret exécutif sus-cité.
«Dans ce cadre, il y a lieu d'évaluer et ren-
forcer la ressource humaine (responsables et
fonctionnaires) exerçant dans la chaîne de
traitement des actes d'urbanisme et prendre
des sanctions à l'encontre des personnels dé-
faillants», affirme le document du Premier
ministère. 

En outre, le gouvernement intime aux
responsables d’«exercer leur autorité de
contrôle et diligenter des missions in situ, au-
tant que de besoin, particulièrement lorsque
des requêtes des citoyens leur sont adres-

sées».  La note assure enfin que les membres
du gouvernement sont appelés, chacun en ce
qui le concerne, à apporter leur appui aux
secteurs de l'Intérieur et de l'Habitat, pour la
mise en œuvre diligente et rigoureuse de la
présente note.

Le Premier ministre a fait savoir que la
publication de cette note vient suite aux do-
léances qui lui sont parvenues de la part de
citoyens et d’opérateurs économiques.

«Des requêtes me parviennent régulière-
ment, émanant de citoyens et d'opérateurs
économiques, concernant le non-respect, par

certaines communes et wilayas, des délais
réglementaires d'instruction et de délivrance
des actes d'urbanisme, particulièrement le
permis de construire et ce, en dépit de la
mise en place des guichets uniques, censés
permettre la réalisation de gains d'efficacité
dans le traitement des dossiers tout en réser-
vant aux demandeurs une réponse plus
prompte», a-t-il fait constater.

«En plus d'encourager les pratiques infor-
melles, cette situation impacte négativement
le secteur de la construction avec les consé-
quences que cela induit sur l'emploi, et porte
préjudice à l'attractivité économique de notre
pays», prévient le Premier ministre. 

Par ailleurs, il a insisté sur l’importance
du respect des délais pour la délivrance du
permis de construire qui constitue, a-t-il sou-
ligné, un «critère déterminant» dans l'évalua-
tion du climat des affaires à travers le
monde. 

Le Premier ministre ajoute par ailleurs
que la lutte contre les pratiques bureaucra-
tiques et autres dysfonctionnements, qui per-
sistent au niveau des administrations
publiques au détriment de la dynamique de
l'investissement et des droits des citoyens,
constitue un axe majeur du plan d'action du
gouvernement. 

En conclusion, le Premier ministre a as-
suré que l'administration numérique, le dé-
veloppement des processus de contrôle a
posteriori, la prévention de la corruption et
la lutte contre les comportements malsains
et de mépris à l'égard des citoyens, figurent
parmi les principaux éléments de ce Plan
d'action. 

ACCÉLÉRATION DE LA NUMÉRISATION DE LA JUSTICE 

PLUS PROCHE DU CITOYEN
Après le parquet électronique

«E-nyaba», le citoyen peut désor-
mais saisir les différentes juridic-
tions via un portail électronique sur
le site web du ministère de la Jus-
tice.

Un formulaire de contact a été
mis à la disposition des justiciables
et des citoyens désirant saisir les
administrations judiciaires par
courrier électronique sans se dépla-
cer, notamment en ce contexte de
pandémie. Les requêtes seront
transmises à la direction concernée
pour être prises en charge. Le sec-
teur de la justice a réalisé, faut-il le
rappeler, d’importants progrès en
matière d’utilisation des technolo-
gies de l’information et de la com-
munication et de transformation
vers le monde numérique, souligne
le département de Belkacem Zegh-
mati. En effet, «plusieurs projets
ont été concrétisés afin d’atteindre
une justice moderne conforme aux
normes internationales, notamment
en facilitant l’accès à toutes les ca-
tégories de la société, en simpli-
fiant, en améliorant les procédures
judiciaires et administratives et en
fournissant des services judiciaires
à distance au profit des citoyens,
des justiciables et des auxiliaires de
justice», soutient le ministère. Il
s’agit entre autres de la mise en
place de la plateforme Parquet
électronique «e-nyaba» permettant
aux personnes physiques ou mo-
rales (administrations, établisse-
ments, sociétés privées et
associations) d’introduire des
plaintes ou des requêtes à distance.

Un système automatisé de lutte
contre les enlèvements d’enfant

Par ailleurs, dans le cadre de la
lutte contre les enlèvements d’en-
fants, il a été procédé à la création
d’un système automatisé pour lut-
ter contre ce phénomène. «Ce sys-
tème permet de diffuser des alertes
d’enlèvement à travers les diffé-
rents médias afin de contribuer ins-
tantanément à une large diffusion
de l’information à distance, et im-
pliquer ainsi toutes les catégories
de la société dans les procédures de
recherche et d’investigation», pré-
cise le ministère. Ce système s’ins-
crit en droite ligne avec
l’élaboration de la loi relative à la
protection et la lutte contre les
crimes d'enlèvement. Dans le cadre
des enquêtes judiciaires, un méca-
nisme d’envoi de rapports d’exper-
tise signés électroniquement et
d’échange électronique de docu-
ments entre les autorités judiciaires
et les services scientifiques de la
police judiciaire a été également
mis en œuvre. Il en est de même
pour les documents et les procé-
dures judiciaires «afin de permettre
aux autorités judiciaires d’envoyer
des convocations par voie électro-
nique et d’informer le justiciable
du cours de son affaire et des di-
verses informations le concernant,
au moyen du service de message
court (SMS) en remplacement des
moyens de communication tradi-
tionnels».

Les efforts consentis dans ce
domaine ont permis la mise en

place et le développement d’un ré-
seau de communication interne re-
liant l’administration centrale à
toutes les juridictions, les établis-
sements pénitentiaires et les orga-
nismes sous tutelle par fibre
optique. Ces E-services s’ajoutent
à des prestations qui sont déjà opé-
rationnelles : retrait du casier judi-
ciaire (Bulletin n° 3) et du certificat
de nationalité signés électronique-
ment via Internet et à partir des re-
présentations diplomatiques et
consulaires ; possibilité à divers
départements et organismes pu-
blics de consulter le bulletin n° 2
du casier judiciaire et de le retirer,
signé électroniquement.

Les avocats peuvent également
retirer les copies ordinaires des ju-
gements et arrêts signés électroni-
quement avec la possibilité pour
les citoyens de suivre le cours des
affaires et de consulter les disposi-
tifs des jugements via le portail
web du ministère de la Justice sans
se déplacer aux tribunaux. Les jus-
ticiables peuvent également procé-
der au retrait des copies ordinaires
des décisions rendues par la Cour
suprême et le Conseil d’Etat signés
électroniquement, à partir des
Cours sans avoir à se déplacer au
siège de la juridiction qui les déli-
vre.

D’autre part, grâce à la mise en
place du service de demande de
rectification des erreurs contenues
dans les registres d’état civil, le ci-
toyen peut déposer sa demande de
rectification et les documents y af-
férents via Internet ou auprès du

tribunal ou de la commune les plus
proches et auprès des représenta-
tions diplomatiques ou consulaires.
Le ministère de la Justice a dans ce
cadre mis à la disposition des ci-
toyens un numéro vert 10-78 à tra-
vers la création d’un centre d’appel
afin de prendre en charge les
préoccupations des citoyens et des
justiciables et répondre à leurs de-
mandes en matière judiciaire et ju-
ridique.

Recouvrement des amendes 
en ligne 

Durant l’année 2020, les tribu-
naux ont adopté la technique de vi-
sioconférence dans l’organisation
des procès à distance au niveau na-
tional et international, ce qui a lar-
gement contribué à la facilitation
des procédures judiciaires et à l’ac-
célération du processus décisionnel
en auditionnant à distance les té-
moins, les parties au procès et les
experts et en évitant le transfert des
détenus. Les grands procès de lutte
anti-corruption ont été organisés au
tribunal de Sidi M’Hamed et à la
Cour d’Alger via cette technique,
notamment suite au transfert de
certains accusés aux établisse-
ments pénitentiaires hors de la wi-
laya d’Alger.

Il a été également procédé à la
mise en place d’une plateforme de
formation à distance, et le recou-
vrement des amendes et frais de
justice a été numérisé avec la mise
en place au niveau des juridictions
d’un mécanisme qui s’appuie sur

un système automatisé intégré et
une base de données nationale. 

Le ministre de la Justice, garde
des Sceaux, Belkacem Zeghmati,
avait annoncé l’intégration des
technologies de l’information et de
la communication afin d’améliorer
les services destinés aux citoyens,
la numérisation débutera par les tri-
bunaux puis sera généralisée à la
Cour suprême et au Conseil d’État.
«Cela s’inscrit dans le cadre du dé-
veloppement de la relation entre le
secteur de la justice et le citoyen»,
a souligné le ministre, et que cette
procédure profite au citoyen de par
la réduction du temps et des efforts,
en particulier pour la communauté
algérienne à l’étranger. Il a égale-
ment assuré la poursuite de l’opé-
ration de numérisation dans toutes
ses étapes, y compris l’échange
électronique de requêtes en dehors
des audiences. Ces réalisations
s’inscrivent dans le cadre de l’ap-
plication des instructions du prési-
dent de la République. Le
Président avait appelé à «accélérer
le processus de numérisation des
secteurs et départements ministé-
riels et assurer un raccordement
entre ces derniers en vue de leur
permettre d’échanger les données
et de rattraper le retard enregistré
en matière de numérisation de dé-
partements vitaux appelés à fournir
à l’Etat des indicateurs écono-
miques dans le cadre de la mise en
œuvre de la nouvelle approche
économique». 

Neila Benrahal 
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«C'est un grand honneur pour
l'ANP, digne héritière de l'Armée
de libération nationale (ALN) de

s'élever au rang des dépositaires du legs des
Chouhada et d'être à la hauteur des exigences
du devoir national, de la responsabilité de dé-
fense de la patrie, de la préservation de son
unité, de la protection de ses richesses et de
la sauvegarde de sa souveraineté, notamment
dans les conditions d'instabilité que connait
notre région», a affirmé le général de Corps
d'Armée, à l'issue d'un exercice tactique avec
munitions réelles, intitulé «Al-Hazm 2021»,
qu'il a supervisé dans la 3e Région militaire,
et qui s'inscrit dans le cadre de l'évaluation
de la première phase du programme de pré-
paration au combat au titre de l'année 2020-
2021.

En effet, «l'Algérie grande et forte, de par
son histoire et sa géographie, tournée vers un
avenir qui s'élève à la hauteur de cette histoire
et de cette géographie, mérite que son Armée
soit constamment à la hauteur de ces enjeux
auxquels elle fait face aujourd'hui, et qu'elle
demeure éternellement libre et souveraine, et
tenace face aux ennemis d'hier et d'au-
jourd'hui», a-t-il souligné.  

Intervenant lors d'une rencontre avec les
personnels des unités ayant exécuté l'exer-
cice, «pour les féliciter pour les efforts
consentis lors de la préparation et l'exécution
de cet exercice tactique avec munitions
réelles, dont les résultats étaient «probants,
traduits par la précision des tirs avec les dif-
férentes armes», le général de Corps d'Armée

a mis en avant «l'importance de ces efforts
qui visent à développer l'expérience au com-
bat, à consolider les connaissances et les ap-
titudes et à conférer la synergie et la
complémentarité à l'action collective», pré-
cise le communiqué. 

A ce propos, le chef d'état-major de l'ANP
a indiqué : «Je suis entièrement convaincu
que les efforts que nous déployons lors de
l'exécution de ces exercices tactiques, ayant
pour objectif de développer l'expérience au
combat, de consolider les connaissances et
les aptitudes et de conférer la synergie et la
complémentarité à l'action collective, au sein
du corps de bataille de l'ANP, sont des efforts
visibles sur le terrain et leurs résultats sont
palpables, tant au plan d'aguerrissement opé-
rationnel qu'au plan de disponibilité au com-
bat de nos Forces armées, toutes

composantes confondues et ce, grâce à l'ap-
plication totale et efficace sur terrain des pro-
grammes de préparation au combat et de lutte
contre le terrorisme, comme en témoignent
les résultats obtenus dans ce domaine». 

Auparavant, le général de Corps d'Armée,
Saïd Chanegriha a suivi, en premier lieu, un
exposé présenté par le général-major Musta-
pha Smaili, commandant de la 3e Région mi-
litaire, puis un exposé sur l'exercice, présenté
par le Commandant du Secteur opérationnel
Sud Tindouf. Cet exercice tactique, exécuté
avec munitions réelles, a pour but de «tester
la disponibilité au combat des unités du Sec-
teur, outre l'entraînement des commandants
et des états-majors à la conduite des opéra-
tions, le développement de leurs connais-
sances en matière de planification, de
préparation, d'organisation et d'exécution et

les mettre en conditions de guerre réelle», a
expliqué le MDN dans son communiqué. Au
champ de tirs, le général de Corps d'Armée
«a suivi de près les actions de combat exécu-
tées par les unités engagées, en commençant
par celles exécutées par l'aviation devancée
par un avion de reconnaissance, jusqu’à la
participation des unités des Forces terrestres
toutes armes confondues». L'exécution de cet
exercice «a été marquée, dans tous les étapes,
par un professionnalisme et un niveau tac-
tique et opérationnel élevés, reflétant l'effica-
cité des actions exécutées tant au plan de la
planification que de l'exécution sur le terrain,
ainsi que les aptitudes des cadres en matière
de montage et de conduite des différentes ac-
tions de combat et la maîtrise, par les person-
nels, des différents systèmes d'armes et
équipements mis à disposition, ce qui a
contribué grandement à la concrétisation des
objectifs fixés», ajoute la même source.

«Les avions de combat ont été ravitaillés
en vol lors du déroulement de cet exercice. Il
s'agit d'une opération minutieuse exécutée
avec un franc succès, sachant que ce genre
d'opérations requiert tant de performance et
de perfection, ce qui reflète les grandes apti-
tudes et le professionnalisme des différentes
composantes de l'ANP», a souligné le MDN.

«A l'issue de sa rencontre avec les person-
nels des unités ayant exécuté l'exercice, le gé-
néral de Corps d'Armée a procédé à
l'inspection et au passage en revue des unités
ayant exécuté cet exercice», a conclu le com-
muniqué.  

SAÏD CHANEGRIHA SUPERVISE UN EXERCICE TACTIQUE AVEC MUNITIONS RÉELLES

«ÊTRE À LA HAUTEUR DES DÉFIS ACTUELS»
Le général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a affirmé, hier à Béchar, que l'Algérie, «grande
et forte» par son histoire et sa géographie, méritait que son Armée «se place toujours à la hauteur des défis actuels», notamment dans les «conditions

d'instabilité» que connaît la région, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). 

Le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scien-
tifique, Abdelbaki Benziane, a an-
noncé hier, le lancement de la mise
en œuvre de d'une stratégie natio-
nale relative à l'intelligence artifi-
cielle. 

«L'initiation effective de la mise
en œuvre de la stratégie nationale
d'intelligence artificielle est une
question fondamentale pour le sec-
teur, car devenue une priorité pour
de nombreux pays et a permis un
saut qualitatif dans divers aspects
de la vie», a-t-il indiqué lors d'une
rencontre consacrée à la présenta-
tion du plan stratégique national
pour l'intelligence artificielle.

Selon le ministre, la stratégie dé-
veloppée par le secteur a pour ob-
jectif d'offrir de meilleurs services
à la société à l'ère où l'intelligence
artificielle est devenue un langage
qu'il faut adopter. Benziane a expli-
qué que le secteur envisage, à tra-
vers l'élaboration du livre blanc sur
la stratégie nationale de l'intelli-
gence artificielle, à donner une vi-

sion claire des différents acteurs
afin de mettre en œuvre ses élé-
ments selon une méthodologie qui
permet à l'Algérie d'occuper une
position de leader en intelligence
artificielle d'ici 2031. 

D'autre part, le ministre a af-
firmé que la stratégie vise à renfor-
cer la construction des capacités
algériennes dans le domaine de l'in-
telligence artificielle, en termes
d'enseignement, de formation et de

recherche, et en tant qu'outil de dé-
veloppement pour permettre aux
différents secteurs économiques et
sociaux de surmonter les difficultés
relatives à la transition numérique.
«Au cours des prochaines années,
la stratégie du secteur aura pour ob-
jectif de créer un environnement in-
novant utilisant l'intelligence
artificielle, qui permettrait d'amé-
liorer les performances dans de
nombreux domaines prioritaires,

tels que l'éducation, la recherche, la
santé, les transports, l'énergie», a
expliqué le ministre. Il a affirmé
que le financement de la recherche
dans le domaine de l'intelligence ar-
tificielle comprend la fourniture de
tous les moyens a même de renfor-
cer les capacités des chercheurs,
ainsi que le soutien à la recherche.

La stratégie œuvrera selon
M. Benziane, a accélérer la mise en
œuvre des programmes et projets de
développement pour construire
l'avenir en se basant sur l'intelli-
gence artificielle dans les services
et analyse des données à 100%,
ainsi que la création d'un environ-
nement de travail innovant pour dé-
velopper un marché ambitieux avec
une haute valeur économique.

Le professeur Ahmed Gues-
soum qui a piloté le projet du livre
blanc sur l’intelligence artificielle,
a précisé qu'il s'agit d'un plan stra-
tégique national proposant une
feuille de route, s'étalant sur une di-
zaine d’années, et traitant particu-
lièrement des perspectives de

l’enseignement, la recherche et le
développement de cette discipline
scientifique en Algérie. Il a fait sa-
voir que 150 ayant des compétences
dans le domaine issus aussi bien du
monde académique que socio-éco-
nomique exerçant en Algérie et à
l’étranger ont participé l’élabora-
tion de ce plan. 

Le professeur, spécialisé dans
les domaines de l’intelligence arti-
ficielle et du machine learning, es-
time qu’en Algérie, la production
scientifique liée à l’IA est croissante
mais manque de thématiques, tels le
blockchain, le véhicule automatisé,
l’additive manufacturing et autres.
Selon lui, «la faiblesse est très claire
en termes de start-up et de brevets
en IA, d’où le besoin d’une straté-
gie nationale pour son développe-
ment. Mais avant cela, une
évaluation de l’état actuel de cette
discipline s’impose. Le livre blanc
de 100 pages dresse un état des
lieux».

Salima Ettouahria 

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
L’ALGÉRIE SE DOTE D’UNE STRATÉGIE NATIONALE

Le commandant des Forces terrestres,
le général-major Ammar Atamnia a effec-
tué, les 17 et 18 janvier en cours, une vi-
site de travail et d'inspection aux unités du
Secteur opérationnel sud-est Djanet en
quatrième Région militaire, a indiqué hier
un communiqué du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN). Dans le cadre des
visites d'inspection, le général major
Ammar Atamnia, commandant des forces
terrestres, a effectué une visite de travail
au secteur opérationnel sud-est Djanet, à
la 4e Région militaire, du 17 au 18 janvier,

où était à son accueil le général major
Brakni Mohamed Tayab, adjoint du com-
mandant de la 4e RM, souligne le minis-
tère de la Défense nationale. Durant cette
visite, le commandant des forces terrestres
a procédé à l'inspection de plusieurs unités
relevant du secteur opérationnel et a
donné des orientations et des instructions
incitant ainsi les personnels à redoubler
d'efforts et de prendre les mesures pra-
tiques visant à la promotion des capacités
opérationnelles et de combat des unités,
indique la même source.

Un détachement de na-
vires de guerre russes com-
posé d'une frégate, d'un
remorqueur en haute mer et
d'un navire pétrolier ravitail-
leur a accosté, hier, au port
d'Alger dans le cadre d'une
halte technique de trois jours,
selon un communiqué du mi-
nistère de la Défense natio-
nale.

«Dans le cadre de la coo-
pération militaire entre l'Al-

gérie et la Russie, un détache-
ment de navires de guerre a
accosté, hier au port d'Alger,
composé de la frégate Admi-
ral Kasatonov, du remorqueur
en haute mer Nicolay Tchiker
et du pétrolier ravitailleur
Vyazma, dans le cadre d'une
halte technique de trois
jours», ajoute le communi-
qué.

«En marge de cette halte,
le commandant de ce détache-

ment de la marine russe a
rendu une visite de courtoisie
au commandant de la Façade
maritime centre», selon la
même source. Cette halte
s'inscrit dans le cadre des ac-
tivités de coopération mili-
taire entre les deux pays dans
le domaine de la défense vi-
sant à renforcer l'échange
d'expertise entre nos forces
navales et la marine russe»,
conclut le document. 

SECTEUR OPÉRATIONNEL SUD-EST DJANET
VISITE DE TRAVAIL DU COMMANDANT

DES FORCES TERRESTRES

PORT D’ALGER
UN DÉTACHEMENT DE NAVIRES 
DE GUERRE RUSSES ACCOSTE
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Le commissaire de wilaya
des SMA d’Alger, Ahmed
Ramdani, a indiqué que le

chahid est un symbole dont le
nom est gravé à tout jamais dans
la mémoire des Algériens, car il a
consenti au sacrifice suprême.
Ahmed Ramdani a souligné le fait
que les Scouts ont joué un rôle
prépondérant dans l’éveil national
et le déclenchement de la révolu-
tion de Novembre 1954. Il a rap-
pelé la phrase célèbre prononcée
par Didouche Mourad: «Si nous
venons à mourir, défendez nos
mémoires.»

Il a affirmé que l’événement
vise à rappeler le combat des mar-
tyrs et à assurer la transmission
des valeurs patriotiques au profit
de la jeunesse. Il s’agit là, selon
lui, d’un devoir national pour
l’émergence d’une génération
éduquée pour entretenir l’amour
de la patrie. 

De son côté, le producteur
Sadek Bekhouche, qui a réalisé
plusieurs films sur des héros de la
guerre de Libération nationale,
dont le long métrage sur la vie du
chahid Mustapha Ben-Boulaïd, a
révélé qu’il travaille sur le scéna-
rio d’un film sur le parcours de
Didouche Mourad. Il a soutenu
que la préservation de la mémoire

est la condition sine qua non pour
qu’un peuple puisse avancer. «Si
l’on ne sait pas d’où l’on vient, on
ne saura pas où l’on va», a-t-il
mentionné. 

Il a rappelé que Didouche est
issu d’une famille aisée et qu’il a
tout donné pour la libération du
peuple des griffes du colonia-
lisme.  Bekhouche a retracé le

parcours du chahid Didouche
Mourad, dit Si Abdelkader, en
rappelant que ce membre du
groupe des Six est né le 13 juillet
1927 à El Mouradia et qu’il a re-
joint les rangs du mouvement na-
tional à l’âge de 16 ans. Ainsi,
après sa scolarité dans une école
coranique, Si Abdelkader a fondé,
en 1946, le groupe des scouts El-
Amal.

«En 1947, il participe active-
ment à la création de l’Organisa-
tion secrète (OS), une branche du
Mouvement pour le triomphe des
libertés démocratiques», a-t-il
noté, avant d’ajouter que le héros
était animé par une détermination
sans pareille.

Sadek Bekhouche a indiqué
que le chahid est tombé au champ
d’honneur le 18 janvier 1955 dans
la wilaya de Constantine à l’âge
de 27 ans.

Sami Kaidi

LE FORUM D’el Moudjahid REND HOMMAGE À DIDOUCHE MOURAD

«SI NOUS VENONS À MOURIR, 
DÉFENDEZ NOS MÉMOIRES»
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MINISTÈRES DE LA CULTURE ET DE LA DÉFENSE NATIONALE
CONVENTION DE COOPÉRATION

CONSTANTINE
LE PARCOURS DU CHAHID MIS EN EXERGUE

Une convention de coopération a été si-
gnée, dimanche dernier à Alger, entre le mi-
nistère de la Culture et des Arts et celui de la
Défense nationale visant «la promotion de la
distribution de l'activité culturelle et artistique,
au profit du secteur de la Défense nationale»,
outre «la coopération en matière de production
et de distribution cinématographique» et la
participation du secteur de la Défense natio-
nale au soutien de la dotation des biblio-
thèques, des écoles et des espaces de lecture
dans les zones d'ombre des différentes publi-
cations du ministère de la Culture, indique un
communiqué du ministère de la Culture.
«Cette convention s'inscrit dans le cadre du
processus stratégique de renforcement de la
prise de conscience des citoyens en général et

des éléments de l'ANP en particulier de l'im-
portance de la Culture et de la place des intel-
lectuels et des artistes dans la société et les
milieux militaires», note le communiqué. La
première approche porte sur «la promotion de
la distribution de l'activité culturelle et artis-
tique au profit du secteur de la Défense natio-
nale, en participant, à ses côtés, au soutien de
la dotation des bibliothèques, des écoles et des
espaces de lecture dans les zones d'ombre des
différentes publications du ministère de la Cul-
ture et des Arts, outre la coopération commune
en matière de production et de distribution ci-
nématographique, notamment en ce qui
concerne l'Histoire et la mémoire nationale»,
ajoute-t-on de même source. Selon le même
communiqué, ladite convention «accorde un

intérêt particulier au programme culturel dédié
aux écoles des cadets, outre la programmation
d'un calendrier périodique de caravanes cultu-
relles et artistiques diverses». 

Cette convention s'inscrit en droite ligne
«dans la démarche du ministère de la Culture
et des Arts visant la valorisation des liens entre
la Culture et ses espaces et tous les acteurs de
la société et de l'Etat, ainsi qu'en réponse aux
instructions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune et du Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad». Pour le ministère de la
Culture et des Arts, cette convention» consti-
tue une opportunité pour les arts, la culture et
l'artiste algérien d'être au diapason des réali-
sations de l'Armée nationale populaire (ANP)
et de les célébrer», conclut le communiqué.

Constantine a accueilli, hier, les festivités
de commémoration du 66e anniversaire de la
disparition de Didouche Mourad, en présence
du secrétaire général du ministère des Moud-
jahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, des
autorités locales, ainsi que les proches du
martyr et des représentants de la famille ré-
volutionnaire.  C’est à partir de la commune
de Zighoud- Youcef, où Didouche est tombé
au champ d’honneur, à 27 ans, lors de la ba-
taille d’Oued Boukarkar, que la délégation a
entamé son programme, avec la lecture de la

fatiha à la mémoire des martyrs, puis la levée
des couleurs nationales et le dépôt d’une
gerbe de fleurs à la stèle érigée à la mémoire
du responsable de la zone II. Le secrétaire gé-
néral du ministère des Moudjahidine a pro-
cédé à l’ouverture de l’exposition consacrée
à la vie et au parcours de Si Abdelkader. A
l’université des Sciences islamiques Emir
Abdelkader, s’est tenue une conférence his-
torique sur le rôle de Didouche Mourad dans
la préparation et le déclenchement de la ré-
volution dans le Nord-Constantinois, avec

une intervention du Pr Allaoua Amara et des
témoignages de deux des compagnons du
chahid.  Rebiga est revenu sur le combat du
martyr, lequel représente une inspiration et un
exemple pour le peuple, et a appelé à relever
les grands défis de l’heure. Il a rappelé l’en-
gagement sans faille et les efforts consentis
par l’État afin de sauvegarder les acquis par
le biais de l’écriture de l’histoire, condition
nécessaire pour la préservation de la mémoire
de la nation.

I. B.

Le Forum de la mémoire du quotidien El Moudjahid, en coordination avec l’association Machaâl Echahid 
et les Scouts musulmans algériens, a rendu, hier au Camp international des scouts (Sidi-Fredj),

un hommage au chahid Didouche Mourad. 

ASSOCIATION 
DES ANCIENS SMA 
LA FAMILLE DU

MARTYR HONORÉE
L'Association des anciens Scouts musulmans

algériens a honoré, dimanche dernier à Alger, la
famille du chahid héros Didouche Mourad, à l'oc-
casion de la célébration du 66e anniversaire de sa
mort au champ d'honneur.

La cérémonie s'est déroulée au domicile fami-
lial du défunt chahid Didouche Mourad, sur les
hauteurs d'Alger (El Mouradia), en présence de
membres de sa famille, de représentants de la fa-
mille révolutionnaire et du ministère des Moudja-
hidine et des Ayants*-droit et de membres de
l'Association des anciens SMA.

Cette initiative s'inscrit, selon le commandant
général de l'Association, Mustapha Saadoune,
dans le cadre de la concrétisation du projet de «la
mémoire de proximité» visant à contribuer à «la
préservation de la mémoire collective, loin de
toute forme protocolaire de commémoration, li-
mitée généralement aux conférences historiques
tenues dans des salles fermées», ajoutant : «Nous
essayons à travers cette activité de proximité à in-
culquer l'histoire aux nouvelles générations, en fa-
vorisant le contact direct aux lieux ayant abrité les
événements historiques, dans une démarche visant
à renforcer l'esprit nationaliste chez les différentes
franges de la société, notamment les jeunes».

Dans le but de concrétiser ces démarches, la-
dite Association entend organiser des activités de
proximité pour faire connaître le chahid héros Di-
douche via les rues baptisées à son nom à travers
les wilayas d'Alger, Constantine et Skikda, en sus
de la distribution de dépliants retraçant les princi-
pales étapes historiques dans la vie du chahid. 

Il est prévu également, selon le même respon-
sable, la programmation d'une sortie sur le terrain,
au lieu même où le regretté était tombé en martyr
(région Smendou, commune de Zighoud-Youcef
à Constantine), et ce de par la lecture de la Fatiha
à la mémoire du chahid et la pose d'une gerbe de
fleurs sur sa tombe, au cimetière d'El Alia.

La représentante du ministère des Moudjahi-
dine et des Ayants-droit, Khaldi Sabrina, a relevé
que cet hommage intervient dans le contexte de
«la préservation de la mémoire nationale et le ren-
forcement de l'esprit du patriotisme chez les
jeunes», qualifiant cette halte de «geste de recon-
naissance aux artisans de l’histoire nationale».
Evoquant le parcours militant riche du chahid Di-
douche Mourad, la même intervenante a appelé
les jeunes à s’inspirer des héros d’Algérie et à por-
ter le flambeau pour hisser l’Algérie au rang des
pays développés et ce, dans le cadre de la concré-
tisation du serment des chouhada.

Cette commémoration a été une occasion pour
la famille du chahid Didouche d'exprimer «ses
vifs remerciements» pour ce geste ayant permis
de rappeler les qualités et hauts faits de cet héros,
notamment à la faveur des témoignages de cer-
tains moudjahidine de la commune d’El Mouradia
sur sa vie. Didouche Mourad, l’auteur de la cita-
tion célèbre «Si nous venons à mourir, défendez
notre mémoire», est l’un des grands architectes de
la glorieuse guerre de Libération et le plus jeune
des six chefs historiques.

Né le 13 juillet 1927 au quartier de la Redoute
(actuellement El Mouradia), Didouche Mourad a
rejoint très tôt les rangs du mouvement national
en 1943. En 1946, il crée le groupe des scouts «El
Amal» et fut chef de la wilaya II historique (Nord-
Constantinois). 

Didouche Mourad est tombé au champ d’hon-
neur le 18 janvier 1955 dans la wilaya de Constan-
tine à l’âge de 27 ans. 

l UN FILM SUR LE HÉROS EN PRÉPARATION 
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C’est un relais de l’Etat dans la
mise en œuvre de toutes les
politiques publiques eu

égard à l’importance des attributions
de  plus en plus complexes qui lui sont
dévolues et aux exigences induites par
les nouveaux défis qu’impose la lutte
contre les pratiques illégales héritées
du passé.  Il faut reconnaitre que de
nombreuses APC sont face à une crise
de confiance qui a miné la relation du
peuple avec ses élus, générant un écart
croissant entre représentés et représen-
tants. 

De nombreux témoignages rendent
compte du désabusement de la popu-
lation dû à une mauvaise prise en
charge de ses problèmes et qui voit
l’élu défaillant comme un «politicard»
soucieux de la seule défense de ses in-
térêts. Désormais, dans une Algérie
qui aspire à veiller sur l’équité et
l’égalité pour tous, l’honnêteté est pri-
mordiale, le respect des engagements
est tout aussi fondamental dans la ré-
habilitation des liens de confiance. 

La célébration de la Journée natio-
nale de la commune intervient dans un
contexte de réhabilitation urgente de
ce premier palier de la démocratie.
Celui d’un pays engagé dans une nou-
velle ère avec tout ce qu’elle requiert
en termes d’adéquation avec les exi-
gences d’un Etat de droit. 

Aux responsables locaux qui font
preuve de passivité ou sont incapables
de prendre en charge les attentes des
citoyens, en particulier ceux qui vivent
dans les zones d'ombre, le Président de

la République avait déclaré qu’ils au-
ront à rendre compte de leur gestion. 

On se rappelle que des décisions
partielles avaient déjà été prises pour
mettre fin aux fonctions de responsa-
bles locaux jugés défaillants. «Il ne
s'agit que d'un début, car nous tien-
drons pour responsables tous ceux qui
ne parviennent pas à résoudre les pro-
blèmes des citoyens», avait-t-il af-
firmé. Le chef de l’Etat avait enjoint la
Présidence de se coordonner avec la
commission chargée de l’élaboration
du projet de révision de la loi orga-
nique relative au régime électoral afin
que le document soit prêt dans les
meilleurs délais en vue de lancer le
processus post-Constitution. C’est un
projet d’une extrême importance dans

le processus de réforme de la vie poli-
tique qui confirme la volonté d’aller
vers des élections propres et transpa-
rentes. Il s’agit par-là de rompre avec
la fraude, le détournement du choix
populaire, l’achat des consciences et
des listes électorales… 

Ce projet préfigure la mise en place
d’institutions crédibles à la faveur de
la tenue des prochaines échéances
électorales. La main est tendue vers les
véritables militants, notamment les
jeunes,  qui n’ont plus le droit de pra-
tiquer la politique de la chaise vide. 

Il leur incombe de redynamiser un
pluralisme affaibli par beaucoup de
tares pour en faire l’un des acquis no-
tables de la nouvelle Algérie.  

M. B.

JOURNÉE NATIONALE DE LA COMMUNE

PREMIER PALIER 
DE LA DÉMOCRATIE
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Les nouvelles formes de la démocratie moderne accordent un rôle important à la
commune, cellule de base de l’État, acteur privilégié du développement local et de la

gestion du service public de proximité. 

JIL JADID 
CONFORTER LE PROCESSUS 

DE RENOUVEAU INSTITUTIONNEL
Le président du Parti Jil Jadid, Sofiane

Djilali a appelé hier à conforter par un ac-
compagnement  actif le processus du renou-
veau  institutionnel. Invité hier du Forum
du Courrier d'Algérie, il plaidera en faveur
d'une évolution qualitative du  mouvement
citoyen du 19 février. Il considère à cet effet
que les prochaines élections législatives et
locales constituent «cette opportunité pour
le Hirak d'investir les institutions élues pour
mieux faire valoir ses revendications en
rapport avec le changement et l'instauration
d'un nouveau mode de gouvernance plus à même de traduire ses aspira-
tions  sur le terrain». S’agissant de la nouvelle loi électorale en phase de
finalisation, son parti est dans l'attente de la réception du contenu du projet
d'amendement avant d'émettre un avis définitif. Il affirme toutefois que
selon «les quelques informations ayant déjà circulé à propos de ce nou-
veau texte, celui-ci comprend des dispositions qui sont à saluer». Il évo-
quera, entre autres, la réduction du seuil de 4% des suffrages exprimés
lors des précédentes élections exigées aux partis politiques. Le nouveau
projet de code électoral ne prévoit pas  une suppression en bonne et due
forme de cette mesure, néanmoins et selon  M. Sofiane Djilali, il est ques-
tion dans la nouvelle mouture «d'une disposition transition de suspension
de cette exigence de 4%  des suffrages exprimés  et qui, de ce fait, ne sera
pas  appliquée lors des prochaines élections». Un motif de satisfaction
pour le président de Jil-El-Jadid. La mesure en question ne devait pas
«avoir un effet rétroactif, sinon cela reviendrait à agréer des résultats si-
milaires à ceux obtenus frauduleusement lors des échéances législatives
et locales de  2020. Tenant compte de la nouvelle  constitution, l'on ne
peut pas construire de nouvelles institutions en s'appuyant sur la fraude
du passé» a-t-il soutenu. A travers les prochaines élections, «il faudrait,
poursuit-il, renouveler le personnel politique de manière à permettre aux
jeunes énergies  d'investir les assemblées élues et participer à la prise de
décision». Il s'est attardé par ailleurs sur l'importance de promouvoir le
dialogue et la concertation entre l'ensemble des représentants de la classe
politique dans l'objectif d'asseoir la base d'un consensus national devant
servir à dynamiser le processus de changement. «L’Algérie doit régler au
plus vite ses difficultés politiques pour se consacrer pleinement au ques-
tions de développement économique et social». Tout en rappelant le ca-
ractère déterminant du double scrutin des législatives et locales dans le
processus de renouveau institutionnel, il relève l'importance d'une parti-
cipation massive aux prochaines élections de renouvellement des assem-
blées locales et nationales. Il souhaite que le nouveau code électoral
puisse se traduire par une réconciliation des citoyens avec l'urne. «Toute
les crises politiques doivent trouver leurs résolutions à travers l'expression
de la souveraineté populaire, en permettant au peuple de choisir librement
et démocratiquement ses représentants». Karim Aoudia 
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«Une décision judicieuse pour faire
face à la forte demande sur le vac-
cin à l’échelle mondiale», a précisé

le Pr Sanhadji, lors de son passage au Forum de
la Chaîne I de la radio nationale. 

Il dit que dans une situation normale, l’ac-
quisition d’un seul vaccin permet une homogé-
néité de la logistique en termes d’utilisation et
de conservation, ajoutant que tous les vaccins
ont le même principe, celui de produire des an-
ticorps dirigés contre le Sars Cov2. Selon lui,
la diversification des choix de vaccins ne pose
pas de problème. Cependant, soutient-il, il faut
s’assurer de l’efficacité et de la sécurité du vac-
cin. Pour ce faire, l’invité de la radio a fait sa-
voir que les experts immunologistes de l’ANSS
ont procédé à une étude approfondie de plus de
8 dossiers des vaccins. 

«Un travail qui s’est fait par anticipation sur
l’efficacité et la sécurité des vaccins, en utilisant
les données scientifiques de chaque vaccin et
ses publications dans les revues scientifiques de
renommée internationale, comme Science et
Lancet», a expliqué le Pr Sanhadji, ajoutant que
cette démarche démontre que l’étude a bénéfi-
cié d’une expertise. Il a révélé qu’une étude mi-
nutieuse a été faite en ce qui concerne la
réaction de l’organisme face à chaque vaccin et
la durée de l’immunité, ainsi que les effets in-
désirables. 

«Les experts de l’agence ont procédé à un
classement des vaccins sur une échelle de 1 à 8,
en insistant sur les conditions d’utilisation et de
stockage, pour permettre aux autorités sani-
taires de prendre les décisions adéquates sur le
choix du produit à acquérir», a souligné le pré-
sident de l’ANSS. 

Concernant les effets secondaires du vaccin,
il dit que ce sont les mêmes réactions consta-
tées, lors d’une vaccination par le BCG, soit une
rougeur ou une petite crampe au niveau du
point d’injection. 

«Les personnes qui ont bénéficié de greffes
ne sont pas concernées par la vaccination»

Le Pr Sanhadji affirme qu’il s’agit des signes
d’une réaction immunitaire de l’organisme,
ajoutant que certains sujets allergiques peuvent
avoir des réactions plus ou moins agressives par
rapport à la vaccination. Le spécialiste a, dans
ce contexte, fait savoir que les personnes souf-
frant de grandes allergies, ainsi que les sujets
greffés ne sont pas concernés par la vaccination.
«Les personnes qui ont bénéficié des greffes
d’organes sont des sujets immunodéprimés et

doivent observer les mesures préventives», a-t-
il noté. Concernant la vaccination de la femme
enceinte, il dit qu’il y a eu certaines réserves à
ce sujet, du fait que les essais cliniques n’ont
pas concerné cette catégorie de la population,
et ce afin de protéger le fœtus. Il annonce, tou-
tefois, que d’autres vaccins, actuellement en
cours de production, pourront inclure les
femmes enceintes. Relevant l’importance de la
vaccination, le Pr Sanhadji a indiqué que les
vaccins ont permis de réduire de 50% la morta-
lité liée aux maladies infectieuses pendant un
siècle. Il a mis en exergue la nécessité d’une
bonne communication, pour lutter contre les ré-
ticences et convaincre la population de se faire
vacciner contre le coronavirus. «Le vaccin
constitue une solution radicale contre la Covid-
19», a souligné l’invité de la Chaîne I. S’expri-
mant sur les capacités de l’Algérie à produire
les vaccins, l’intervenant a fait savoir que l’ins-
titut Pasteur d’Algérie produisait le vaccin
contre la tuberculose (BCG). «C’est la raison
pour laquelle l’Agence nationale de sécurité sa-
nitaire vise comme objectif de relocaliser la
production locale et de profiter des compé-
tences et des technologies qui existent dans
notre pays», a indiqué le Pr Sanhadji, précisant
que l’Agence a proposé la création d’un nouvel

hôpital des maladies infectieuses qui sera doté
d’un centre de vaccinologie, qui est un nouveau
concept. Sur un autre plan, le Pr Sanhadji a évo-
qué les principales missions assignées à
l’Agence nationale de sécurité sanitaire. 

«Parmi les missions de l’Agence, l’élabora-
tion des solutions les plus efficientes pour un
système de santé de qualité», a-t-il noté. Le spé-
cialiste a, dans le contexte, indiqué que
l’Agence s’attelle actuellement à coordonner
les efforts pour interconnecter et rassembler
toutes les données épidémiologiques à l’échelle
nationale, par le biais des nouvelles technolo-
gique et des moyens intelligents. «L’Algérie
dispose d’un nombre important de structures de
santé dotées d’importantes données épidémio-
logique sur de nombreuses maladies, notam-
ment les maladies chroniques et qui ne sont pas
exploitées», a-t-il précisé, ajoutant que l’utili-
sation des données épidémiologiques permettra
de mettre en place les stratégies efficaces en
matière de santé. Pour l’intervenant, l’Agence
s’est fixé comme objectif d’aller vers une mé-
decine de prévention. «Nous devons passer du
curatif au préventif», a-t-il dit, relevant que
80% du budget de la santé est destiné à la prise
en charge des maladies chroniques. 

Kamelia Hadjib

9EL MOUDJAHID

Mardi 19 Janvier 2021

Nation

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, a signé hier
les autorisations provisoires d'importation des véhicules neufs
pour quatre concessionnaires, sur avis du comité technique
chargé de l'examen et du suivi des dossiers relatifs à l'exercice
de cette activité, indique le ministère dans un communiqué. 

En outre, le comité a notifié des levées de réserves pour qua-
tre autres concessionnaires, selon le communiqué.

Il a également notifié un avis défavorable pour deux conces-
sionnaires ayant la possibilité de présenter un recours à la com-
mission de recours dans les délais réglementaires.   

Cette première partie des dossiers déposés à ce jour sera sui-
vie d’autres dossiers présentés au comité, par ordre d’arrivée et
selon la catégorie de véhicules au titre desquels la demande est
formulée.

Tout comme seront traités tous les dossiers arrivés au minis-
tère de l’Industrie, dans les mêmes règles et délais, au fur et à
mesure de leur présentation sans autre restriction que la confor-
mité aux lois et règlements, souligne le communiqué.   

Dans ce cadre, le ministère informe que les notifications de
décisions sont destinées «uniquement aux intéressés» et ne sont
pas portées à la connaissance du public, la loi prohibant la pu-
blication d’informations d'ordre professionnel privé, à toute autre
partie que celles intéressées par la procédure.

Par ailleurs, le ministère recommande aux médias «d’éviter
toute surenchère et la publication de fausses informations ou de
listes fictives qui visent l’orientation de l’opinion publique vers
un dossier pris en charge, mais secondaire, au détriment de vé-
ritables priorités de l’économie nationale et de l’intérêt général».

«Certaines parties, tant internes qu’externes, aux intérêts
contraires à ceux de l’économie nationale, et contrariées dans
leurs démarches passées et projections futures, alimentent une
campagne tendancieuse à travers certains médias, dans le but,

vain, d’influer sur la démarche du ministère de l’Industrie dans
le sens d’une démarche non conforme à la réglementation édictée
par les pouvoirs publics à cet effet», déplore le ministère, dans
son communiqué. Cette démarche, reposant sur la transparence,
le droit et l’intérêt de l’économie nationale, est entièrement régie
par les dispositions du décret 20-227 publié au Journal officiel
et accessible à toute personne désirant le consulter. 

Dispositions auxquelles «nul ne saurait déroger, sous aucun
prétexte, et ouvrant la voie à toute partie qui y souscrit d’exercer
l’activité de concessionnaire, après passage de toutes les procé-
dures claires et transparentes qu’elles édictent, tout en fermant
cette même voie à toute surenchère, manœuvre ou pressions, y
compris par le biais d’une campagne de désinformation», sou-
ligne-t-il.

«Les parties n’ayant pas déposé de dossier sur la portail prévu
à cet effet, et qui, néanmoins, s’acharnent par l’invective et la
désinformation à semer le doute sur la démarche des pouvoirs
publics, et sur les textes régissant cette activité, en vue de les
rendre plus conformes à leurs visées, doivent savoir, qu’à l’ave-
nir, toute fausse information, distillée sciemment, fera l’objet des
procédures, prévues par la loi à cet effet», avertit le département
de l'Industrie. 

Le président-directeur général du groupe de transport
routier des voyageurs, Mokhtar Rezzoug, a assuré, hier, que
l’ensemble des dispositions sont prises pour la reprise de
l’activité du métro et du téléphérique. «Nous attendons le
feu vert des autorités afin de pouvoir assurer la reprise de
ces activités», a-t-il indiqué. 

«Nous avons constaté que le transport routier interwi-
layas se déroule dans le respect total du protocole sanitaire
par les voyageurs et les opérateurs. Cela a contribué à faci-
liter le travail des gérants des 75 stations de transport recen-
sés au niveau national», a-t-il soutenu, jugeant qu’il s’agit là
de données «encourageantes pour la reprise des transports
par métro et téléphérique, d’autant plus que toutes les me-
sures permettant de freiner la circulation du virus ont été
prises, comme le prévoit le protocole sanitaire», note-t-il.
Pour le transport inter-wilayas, Rezzoug a affirmé que «le
mouvement des voyageurs était plutôt timide durant la pre-
mière semaine ayant suivi la levée du gel de cette activité,

mais qu’il augmentait au fur et à mesure, ce qui a généré une
forte pression». Il a expliqué que «le groupe TRANSTEV
s’apprête à mettre en œuvre une nouvelle stratégie de réini-
tialisation des horaires des transport, en s’adaptant au décon-
finement partiel». Rezoug constate que les citoyens ne se
déplacent que par nécessité, ce qui implique une révision
prochaine des méthodes de travail de l’entreprise, de manière
à ce qu’elles puissent être optimisées et qu’elles soient en
accord avec la nouvelle donne.  Il fait savoir que les pertes
de la société sont estimées, pour les transports en métro, té-
léphériques et tramways, à 13 milliards de dinars, à quoi
s’ajoutent les pertes des entreprises de gestion des gares rou-
tières de 1,7 milliard de dinars. 500 millions de dinars de
pertes sont enregistrés pour les transporteurs par bus. En vue
d’améliorer le rendement des transports, Rezzoug a plaidé
pour une coopération entre les secteurs public et privé, pour
développer une nouvelle stratégie de transport.

Soraya Guemmouri

CONSTANTINE 
L’AGRESSEUR D’UN MÉDECIN

PLACÉ SOUS MANDAT DE DÉPÔT
L’auteur de l’agression ayant ciblé, vendredi soir, un médecin as-

surant la permanence au niveau des urgences de l’hôpital Mohamed-
Boudiaf a été présenté au juge près le tribunal d’El-Khroub, qui l’a
placé sous mandat de dépôt, pour violence à l’encontre d’un profes-
sionnel de la santé. Âgé de 25 ans et répondant aux initiales de B.
H., le prévenu risque, selon l’ordonnance 20/01 modifiant et com-
plétant le Code pénal et visant à assurer une protection règlementée
des professionnels de la santé, notamment contre les agressions ver-
bales et physiques, une peine d’emprisonnement de deux à huit ans,
et une amende de 200.000 à 800.000 DA. 

Selon le communiqué du parquet, la victime, une femme, a pré-
senté un certificat d’incapacité de 15 jours. Il convient de signaler
que les médecins de ladite structure ont tenu, dimanche, un sit-in de
solidarité avec leur collègue. 

I. B.

Une suspension «temporaire» des cours au
collège d’enseignement moyen (CEM) Zerara-
Salah, dans la commune d’Aïn El-Beida (wi-
laya d’Oum El-Bouaghi), a été décidée par la
commission sanitaire de la wilaya, présidée
par le chef de l’exécutif local, Zineddine Ti-
bourtine, après la détection de cas confirmés
de contamination au coronavirus, a-t-on appris

hier auprès de la direction locale de l’éduca-
tion. «Six cas confirmés du Covid-19 (3 ensei-
gnants et 3 administrateurs) ont été signalés
dans cet établissement scolaire», a précisé à
l’APS, le chargé de l’information auprès de la
direction locale de l’éducation, Achour De-
mane Debih. 

Les cours devront reprendre au CEM Ze-

rara-Salah «d’ici au début de la semaine pro-
chaine», après l’achèvement des opérations de
désinfection et le renforcement des mesures
sanitaires nécessaires pour la sécurité des em-
ployés et des scolarisés, a ajouté le même res-
ponsable.  

IMPORTATION DE VÉHICULES 
DES AUTORISATIONS PROVISOIRES POUR 4 CONCESSIONNAIRES  

MÉTRO D’ALGER
PRÊT POUR LA REPRISE

CEM ZERARA-SALAH D’AÏN EL-BEIDA
SUSPENSION TEMPORAIRE DES COURS 

Pr KAMEL SANHADJI, PRÉSIDENT DE L’ANSS

«LE VACCIN CONSTITUE UNE SOLUTION
RADICALE CONTRE LA COVID-19»

Le président de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS), Pr Kamel Sanhadji, a indiqué, hier à Alger, que la situation d’urgence sanitaire 
a poussé l’Algérie à diversifier les choix dans l’acquisition du vaccin anti-Covid-19.
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Pour tous les observateurs, l'économie algérienne fait
face à des difficultés et nécessite une réforme structu-
relle. Le Conseil national économique et social

(CNES), estimait que l'Algérie "disposait encore d'une
marge de manœuvre" lui permettant de ne pas recourir à l'en-
dettement extérieur, relevant que l'économie nationale fait
face à des difficultés, mais elle est "loin de l'effondrement".
Et c'est dans ce contexte exceptionnel que le Gouvernement
s'attelle à réaliser le décollage économique, à travers la po-
litique de diversification de l'économie et la transition éner-
gétique, outre la réforme du budget de l'Etat et le
parachèvement du processus de numérisation. En fait, les
difficultés et les causes de faillite des entreprises sont nom-
breuses. Elles peuvent être externes ou internes. Parmi les
causes les plus importantes de la vulnérabilité il y a la
contrainte de financement et l’influence des facteurs ma-
croéconomiques. Les sociétés en difficultés, on peut les re-
trouver dans les secteurs public et privé et la plupart ne
disposent pas d’un plan de relance. 

Mais, en général, des entreprises peuvent disparaitre en
raison de graves difficultés financières. Ces dernières an-
nées, la mondialisation accélérée des économies et l’ouver-
ture incontrôlée des marchés, ainsi que la faiblesse de vision
stratégique de certains dirigeants d’entreprises ont entraîné
une importante perte de compétitivité et une fragilisation du
tissu des entreprises. Aussi, beaucoup d’entreprises éprou-
vent des difficultés réelles pour se positionner sur le marché
et capter des financements nécessaires à leur développe-
ment. Ces difficultés, lorsqu’elles perdurent, condamnent
l’entreprise à la survie et plus souvent à la liquidation. Cer-
taines difficultés sont causées par des événements extérieurs
à l’entreprise. Ces causes sont liées par exemple à un
contexte économique perturbé, une mauvaise conjoncture
pour le domaine spécifique d’activité ou encore une crise
sociale. Les schémas divers pour la relance concernent la
restructuration financière ou institutionnelle, la privatisation,
la contractualisation, la recherche de partenaires ou d’ac-
tionnaires stratégiques pour leur relance, comme le suggè-
rent les experts que nous avons interviewés. La fermeture
de ces entreprises en difficultés engendre des pertes écono-
miques énormes pour l’Etat mais aussi des pertes d’emplois.
Conscient de cette situation, l’Etat veut, coûte que coûte,
trouver des solutions. 

Accusé de ne rien faire pour aider les entreprises natio-
nales du secteur privé, l'Etat s'engage, désormais, à intégrer
dans sa démarche les entreprises privées en difficulté et les
accompagner pour leur éviter de mettre la clé sous le pail-
lasson. "Nous tenons à préserver le tissu industriel national
et toutes les entreprises publiques ou privées seront accom-
pagnées par l’Etat d’une manière ou d’une autre mais nous
serons très regardants sur le mode de gouvernance et sur le
management de ces entreprises", a affirmé, il n'y a pas long-
temps, le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane,
ajoutant que l’Etat doit s’assurer que l’argent consacré pour
ces entreprises sera utilisé à bon escient. 

Les experts que nous avons sollicités osent espérer
qu'une collaboration entre les banques, les institutions finan-
cières comme la Bourse et la mise en place de mécanismes
innovants, mais aussi une implication continue de l'Etat per-
mettra de résoudre le problème fondamental qui réside dans
le financement et l'octroi des crédits. La décision d’ouvrir
le capital d’entreprises publiques en difficultés financières
via la bourse "est une alternative qui constitue une option
crédible", affirme l’expert en économie, Mustapha Meki-
dèche. Le ministre des Finances, a indiqué que l’accompa-
gnement financier de l’Etat aux entreprises publiques sera
conditionné par la modernisation de leur mode de gestion et
qu’un cahier de charges définissant les conditions d’accès
de ces entreprises au soutien financier étatique sera bientôt
mis en place. "Le cahier de charges en question sera élaboré
par le Trésor public, les banques publiques et les entreprises
industrielles publiques", a-t-il souligné. "Le conditionne-
ment de l’aide aux entreprises est une pratique universelle",
a-t-il tenu à préciser, expliquant que cela permettra à l’Etat
de faire des évaluations périodiques sur la manière dont ces
crédits sont utilisés par leurs bénéficiaires. 

SAUVER LES ENTREPRISES 

Il convient de savoir que le terme de «faillite» corres-
pond en droit à l’état de «cessation des paiements» d’une
entreprise. La cessation des paiements doit être distinguée
d’autres situations difficiles que peuvent rencontrer les en-
treprises, telles que l'insolvabilité, difficultés conjoncturelles
ou momentanées ou la poursuite d'une exploitation défici-
taire. 

A partir de là, une entreprise est en faillite lorsque sa si-
tuation comptable et financière ne lui permet plus d’honorer
ses dettes avec ses propres fonds : l’entreprise doit alors «dé-
poser le bilan» en déclarant sa cessation des paiements. La
cessation des paiements peut concerner toutes les entre-
prises, quels que soient leur statut juridique, leur taille et la
nature de leur activité. Il y a lieu de rappeler que différentes
mesures ont été prises au profit des opérateurs économiques
pour faire face aux répercussions de la pandémie du nouveau
coronavirus sur les entreprises. 

A cela vient s'ajouter, la mise en œuvre d'un certain nom-
bre de réformes, en dépit de la période du confinement pour
lutter contre la propagation de la pandémie de la Covid-19,
dont la réunion des conditions d’amélioration du climat d’in-
vestissement. De grandes entreprises qui traversent des dif-
ficultés, par exemple l'ENIEM, sont sur cette liste de
sociétés qui ont des problèmes, surtout après l'amenuisement
des réserves de change, la crise sanitaire de la Covid- 19 et
la chute des prix du pétrole et on retrouve ces entreprises
pratiquement dans tous les secteurs d’activités. L’Etat doit
alors intervenir pour le relancer des entreprises en difficulté
mais viables c’est-à-dire celles dont la situation économique
n’est pas tout à fait compromise. 

Mais cela demande des moyens financiers et des sacri-
fices sur le plan de la fiscalité. En fait, quel que soit le type
d'aide, l’intervention des spécialistes ou encore des institu-
tions financières est souvent déterminante pour sauver l’en-
treprise qui pourrait aspirer à une bonne relance de ses
activités. D'autres modes de traitement de ces difficultés sont
relatifs à la mise en place d’un dispositif de restructuration
et par conséquent la consolidation du tissu industriel. Une
mise à niveau technologique, technique et managériale.
L’amélioration de la productivité et de la compétitivité des
entreprises. La relance de la croissance économique. La lutte
contre le chômage par la préservation des emplois et des in-
vestissements déjà réalisés et la création de nouveaux em-
plois. Il est tout à fait clair que par les objectifs retenus, il y
a la relance des entreprises pour leur permettre de surmonter
le problème de l’endettement structurel qui entrave leur dé-
veloppement. Le ministre a admis que les opérations d’as-
sainissement effectuées dans le passé n’ont pas abouties aux
résultats escomptés. 

Farid Bouyahia

LE SOUTIEN
DE L’ÉTAT 

SOUS CONDITIONS

EntrEprisEs En difficulté 

Le ministre des Finances  
a indiqué que l’accompagnement

financier de l’État aux entreprises
publiques sera conditionné 

par la modernisation de leur mode
de gestion et qu’un cahier des charges
définissant les conditions d’accès

de ces entreprises au soutien financier
étatique sera bientôt mis en place. 
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Des contraintes
structurelles
lAu cours de ces dernières années, le

volume cumulé de l’endettement des
entreprises relevant des groupes

industriels publics est allé crescendo. Une
situation préoccupante compliquée par ce
constat général qui révèle un problème
structurel de management, une absence de
plans de relance par manque de
ressources, et l’inexistence d’audit interne
pour la quasi-totalité des entreprises
publiques industrielles, de l’aveu du
ministre. M. Ferhat Aït Ali a également
admis l’existence de vides et de lacunes au
niveau des divers systèmes juridiques et
réglementaires régissant l’investissement
et la gestion du secteur public marchand, et
essentiellement, l’absence d’une stratégie
industrielle nationale. Un aveu qui renvoie
au mode de gouvernance des entreprises
de ce secteur qui, paradoxalement,
renferme d’importants gisements de
croissance. En fait, l’intervention
systématique de l’Etat dans l’épongement
des dettes des entreprises publiques, et les
opérations financières cycliques destinées
à l’assainissement de la situation des
entreprises du secteur public en difficulté
— au soutien de leur fonds de roulement
ainsi que pour la prise en charge des agios
bancaires impayés — opérées jusque-là
n’ont pas produit les résultats escomptés,
en témoigne l’écart entre les engagements
financiers de l’Etat et les dividendes versés
par ces entreprises du secteur public au
Trésor. Un schéma reflété à travers cette
remarque faite par le président de la Cour
des comptes, M. Abdelkader Ben Maâouf, à
savoir que «l’efficacité des dépenses
publiques et l’exécution des crédits alloués
à certains secteurs constituent le noyau et
une problématique dans la méthode de
gestion des deniers publics». Le fait est que
les EPE traversent une crise multiforme
induisant des déséquilibres financiers
chroniques les empêchant d’accomplir
leurs fonctions essentielles en dépit de
l’intervention de l’Etat qui n’est plus en
mesure de maintenir ces entités sous
perfusion, et qui par conséquent annonce
une rupture avec les pratiques du passé.
Dans leur majorité, ces entreprises n’ont
pas atteint les objectifs tracés par les
pouvoirs publics en matière d’efficience
économique et financière leur permettant
de transiter vers l’économie de marché.
Aussi, l’importance des emprunts et
découverts bancaires dans la structure du
capital de ces entreprises aggravent les
risques encourus par ces entités qui plus
est, se caractérisent par un manque de
culture managériale et d’efficience de
gestion, l’absence ou faiblesse de
l’autofinancement, de motivation et de
profits. Les cas de l’ENIEM n’est qu’un cas
parmi d’autres et ne peut donc faire
l’exception. Et quand on sait que la part de
l’industrie stagne à 5% du PIB, depuis les
années 1990, on comprend dès lors l’intérêt
du gouvernement pour la restructuration
d’un secteur aussi stratégique pour
l’économie nationale, notamment dans sa
phase de transition. Aussi, l’opération
d’audit, lancée par le département de
l’industrie au niveau du secteur sous
tutelle, vise à recueillir les données
détaillées sur la situation des entreprises
affiliées aux 12 groupes industriels et à
permettre aux responsables d’avoir une
vision claire dans la perspective de la
restructuration envisagée et des décisions
à prendre. Et c’est en fonction des résultats
de l’audit et de l’étude des plans de
redressement, groupe par groupe, que
seront désignées les entreprises devant
s’orienter vers la Bourse à travers une
ouverture du capital. Il s’agit de
recapitaliser certaines entreprises
publiques, éventuellement sous forme de
vente d’actions sur le marché boursier. 

D. A.

ÉCLAIRAGE

«La situation économique des deux
secteurs, public et privé, est loin d’être au
beau fixe, et la crise financière aggravée
par la crise sanitaire de Covid-19 n’a fait
que compliquer cette situation», souligne
président de la confédération nationale du
patronat algérien. Un état de fait qui, in-
dique Mohand Saïd Naït Abdelaziz, rend
la «mission plus ardue et ce, en l’absence
d’une stratégie globale prenant en compte
les facteurs de blocage». 

Concernant l’ouverture du capital des
EPE, il considère qu’elle «constitue un gi-
sement d’opportunités d’affaires et est en
mesure de contribuer durablement à la re-
lance économique». Des gisements
jusque-là méconnus et inexploités pour
trois raisons essentielles liées, souligne-t-
il, à «l’incohérence des méthodes mises
en œuvre par rapport aux objectifs fixés
par les textes légaux, à la complexité du
système décisionnel adossé à une mau-
vaise politique de communication, et
enfin au fonctionnement cloisonné des en-
treprises nationales publiques et privées,
générateur de gaspillage d’opportunités».
Selon M. Naït Abdelaziz, «le succès du

processus d’ouverture du capital des en-
treprises publiques ne réussira que si le
secteur privé national s’y implique», pour
donner «un signal fort aux investisseurs
étrangers». Interrogé sur l’opportunité des
PPP, il précise que «l’implication du sec-
teur privé national commande une décen-
tralisation du processus décisionnel au
profit des organes sociaux des entre-
prises», car, explique-t-il, «c’est là une
exigence dictée par la diversité des situa-
tions des entreprises et des motivations de
partenariats». 

D’autre part, dira-t-il, «le cadre légal
doit être simplifié dans le sens d’une loi
unique sur la gestion et la privatisation des
capitaux marchands de l’Etat». Dans le
même ordre d’idées et «compte tenu des
diversités de situations des EPE, et de
celles motivant la demande, il faut élargir
le champ d’application et les formules de
partenariat pour englober la location/bail,
la location/gérance, le contrat de gestion,
le management participatif, le contrat de
processing et la prise de participations des
salariés», suggère Naït Abdelaziz. Il dé-
plore, au passage, le fait que «l’opportu-

nité de partenariat offerte au secteur privé
national dans le processus d’ouverture du
capital des entreprises publiques soit res-
tée un effet d’annonce sans suite depuis
20 ans». Et d’affirmer que «le clivage ar-
tificiel secteur public / secteur privé a
longtemps marqué le débat économique
d’une vision du passé, ce qui compte dés-
ormais c’est que l’entreprise algérienne,
qu’elle que soit son statut, soit créatrice
de recherche et d’emplois».                                                                                                                                                   

D. Akila

Mme Saïda neghza, préSidente de la Cgea

«iL est grand temps 
de changer 
de stratégie»
Partenaire du gouvernement dans la mise en œuvre du plan national de relance de la
croissance  socio-économique, le patronat estime que la restructuration du secteur public
industriel est incontournable dans la conjoncture actuelle sous réserve d’une politique
pensée pour assurer la pérennité de l’entreprise, préserver l’outil de production et l’emploi.
La présidente de la confédération générale des entreprises algériennes (CGEA), Mme Saïda
Neghza, tout en soulignant que «La législation algérienne ne fait pas de différence entre
l’entreprise privée et publique» affirme qu’ «Il est indéniable que nous n’avons pas le luxe
de continuer à éponger les dettes des entreprises publiques», et que par conséquent «Il est
grand temps de changer de stratégie. Toutefois, insiste-elle, «il importe d’opérer un
diagnostic objectif de la situation de chaque entreprise avant son introduction en bourse et
l’ouverture de son capital». Dans cette optique, et en ce qui concerne la CGEA, «nous
estimons que le partenariat public-privé pourrait s’avérer une clé de réussite de la
transition économique du pays, avec des garde-fous qui empêcheraient, entre autres, la
dilapidation du foncier industriel et son détournement à des fins mercantiles», indique Mme

Neghza. Aussi, pour la présidente de la CGEA, «la libération de l’acte de gestion, un
management moderne et un apport technique et technologique sont essentiels, pour la
réussite de cette démarche».

D. A.

Mohand Saïd naït abdelaziz, préSident de la Cnpa

«Le cLivage pubLic/privé 
est dépassé»
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L’entreprise nationale de l’industrie de
l’électroménager (ENIEM) vit depuis plusieurs
années une inextricable crise structurelle
nécessitant une prise en charge rapide des
pouvoirs publics pour la préserver. Croulant sous
des dette astronomiques, cette entreprise
maintenue sous perfusion risque de disparaitre à
jamais de la cartographie de l’industrie nationale
si les responsables du secteur ne décident pas de
courageuses mesures allant dans le sens du
changement radical du management de cette
entreprise, nous a déclaré le Pdg de l’Eniem,
Djillali Mouazer. «Il faut absolument réviser tout
le management pour espérer sauver l’entreprise»,
a-t-il tranché, en précisant que l’Eniem ne peut en
aucune manière continuer à être gérée avec les
anciens plans de management, ne répondant plus
aux exigences managériales de l’heure. Seul un
nouveau plan de restructuration est en mesure de
permettre un nouveau départ de cette entreprise
où les charges salariales représentent plus de 28%
de son chiffre d’affaires, alors que la norme ne
devrait pas dépasser les 05%, nous a encore
indiqué M. Mouazer, non sans rappeler que
l’entreprise qu’il dirige souffre d’un immense
sureffectif et de la vétusté des équipements faisant
que la compétitivité qu’exige l’économie moderne
est un vain souhait. Pour sortir son entreprise de
ce «bourbier», marquée par l’inexistence de toute
logique économique et commerciale, le Pdg de
l’Eniem, une entreprise fonctionnant avec 1.700
travailleurs, dont pas moins de 177 agents de
sécurité, estime que seul une «thérapie de choc»
est à même de pouvoir la sortir de ses difficultés.
Interrogé sur cette situation délicate que vit cette

entreprise, jadis fleuron et modèle de réussite de
l’industrie nationale en développement, Mohamed
Achir, enseignant d’économie à l’université
Mouloud-Mammeri, a partagé le diagnostic vital
établi par les managers de l’Eniem et estime que la
révision du plan de management de cette
entreprise est désormais une nécessité absolue tant
qu’il est avéré qu’elle ne peut plus s’accommoder
de l’ancienne «inefficiente et archaïque» gestion.
Rappelant les «restructurations récurrentes » à
l'aide des subventions des pouvoirs publics, dont a
bénéficié par le passé cette entreprise sans que les
résultats ne suivent, Mohamed Achir estime,
comme M. Mouazer, que des mesures
exceptionnelles doivent être prises pour permettre
à l’Eniem d’être compétitive, de reconquérir ses
parts du marché national et se projeter à
l’international. Pour l’enseignant universitaire, la
crise récurrente que vit cette entreprise nationale
à l’instar d’ailleurs de la majorité des entreprises
publiques économiques (EPE) est symptomatique
de l’inefficience des anciennes politiques de
développement industriel, mises en place par les
responsables du secteur, ayant tout le temps
privilégié la politique sociale au détriment de
logique économique et commerciale au sein de ces
entreprises. Le résultat de ces politiques est
aujourd’hui là, palpable au niveau de la majorité
des EPE qui ne peuvent plus faire face aux
exigences de l’économie moderne où la place se
négocie avec férocité par les seules entreprises
performantes et compétitives, a encore expliqué
l’économiste. 

Bel. Adrar

El Moudjahid : Le financement des entreprises en diffi-
culté s’avère une équation difficile. La Banque d’Algérie a
engagé une série de mesures exceptionnelles et conjonctu-
relles en faveur des banques pour assurer ce financement. 
Sont-elles suffisantes ?

Brahim Guendouzi : La pandémie Covid-19 induite par
le virus SRAS-CoV-2, qui sévit dans le monde depuis mainte-
nant une année, a un impact sur l’activité économique qui
s’avère de plus en plus lourd, comme d’ailleurs ses retombées
tragiques sur les plans sanitaire et humain. Le confinement de
la population a amené de nombreuses entreprises à cesser toute
activité. Le manque à gagner est énorme, avec comme consé-
quence une menace sur l’avenir de nombreuses entités écono-
miques particulièrement la population des PME. Il en est de
même au niveau social puisque la retombée sur les emplois fut
immédiate dès lors qu’un grand nombre de travailleurs jour-
naliers et artisans se sont retrouvés sans travail, donc sans re-
venus. 

D’où la nécessité impérative pour les pouvoirs publics de
fournir un effort financier considérable en faveur des entre-
prises en difficulté afin de relancer l’activité économique.
C’est à ce titre que la Banque d’Algérie a édicté, dès le début
de la pandémie, l’instruction n°05-2020 du 06 avril 2020, por-
tant mesures exceptionnelles d’allègement de certaines dispo-
sitions prudentielles applicables aux banques et établissements
financiers, ainsi que l’abaissement du taux des réserves obli-
gatoires à 3% et celui du taux d’intérêt directeur à 3% afin
d’encourager le crédit bancaire sous toutes ses formes en fa-
veur des entreprises. De son côté, l’ABEF a annoncé des dé-
cisions relatives au report et/ou renouvellement des échéances
des crédits, la consolidation des impayés non traités, la proro-
gation des dates limites d’utilisation des crédits et des différés
de paiement, l’annulation des pénalités de retard des créances
exigibles et enfin le maintien et/ou le renouvellement des
lignes de crédit d’exploitation. La Banque d’Algérie proroge
ce dispositif chaque trimestre par instruction dont la dernière
est celle n°01-2021 du 03 janvier 2021. Les pouvoirs publics
ont annoncé d’autres mesures consistant pour le Trésor public
de prendre en charge la bonification des taux d’intérêts des cré-
dits accordés par les banques et les établissements financiers
qui ont fait l’objet de rééchelonnement ou de report de paie-

ment des échéances, en faveur des entreprises et particuliers
en difficulté à cause de la pandémie du coronavirus (Covid-
19). Cependant, la mise en œuvre de l’ensemble de ces me-
sures n’a pas donné globalement les effets escomptés sur les
opérateurs économiques puisque nombreux sont ceux qui
continuent à être fragilisés par la perte d’activité et de chiffre
d’affaires. Aussi, les entreprises dont les finances sont relati-
vement saines, restent résilientes face à la crise, alors que d’au-
tres risquent d’aller vers un dépôt de bilan au vu de la
conjoncture caractérisée par une récession économique.

La persistance de la crise sanitaire fragilise de jour en jour
les entreprises, particulièrement les PME qui voient leurs chif-
fres d’affaires diminuer de près de 70%. Aussi, ce n’est pas
avec ces quelques mesures d’ordre monétaire et fiscale à portée
limitée dans le temps qu’on pourra sauver un grand nombre
de PME menacées de la faillite. Il est peut être opportun de
changer d’approche et de lancer un véritable plan Covid-19
dont l’objectif principal est de mettre en œuvre des actions qui
favorisent aussi bien les ménages qui s’expriment à travers la
consommation que les entreprises qui produisent et mettent sur
le marché des biens et services. Des ressources financières ex-
ceptionnelles doivent être mobilisées par l’Etat selon un timing
d’exécution, plus une évaluation au fur et à mesure de l’évo-
lution de la situation économique et sociale. Une récession
économique doit être toujours combattue énergiquement pour
qu’elle ne fasse pas «boule de neige» et rendre encore plus
compliquée la relance économique.

L’ouverture du capital des EPE est-elle une bonne piste
pour une reprise ? 

L’Etat réalise régulièrement des transferts financiers en fa-
veur des entreprises, qui concernent aussi bien les entreprises
publiques économiques (EPE) que les établissements à carac-
tère industriel et commercial (EPIC). Les différents déficits fi-
nanciers de ces entités économiques, qui s’accumulent auprès
des banques publiques, font l’objet d’assainissements finan-
ciers importants. En effet, les établissements bancaires
contraints par la Banque d’Algérie au respect des normes pru-
dentielles exigent une prise en charge de leurs créances impro-
ductives détenues auprès du secteur public et c’est le Trésor
public qui, en dernière instance, dégage les enveloppes finan-

cières nécessaires aux rachats des dettes. Avec le resserrement
de la contrainte financière que vit l’Algérie, il devient urgent
de rechercher de nouvelles sources de financement des grandes
entreprises publiques. Aussi, le marché financier est tout indi-
qué, que ce soit dans le compartiment des actions pour une
cession d’actifs ou d’augmentation du capital, que dans le
compartiment des obligations avec l’émission de titres de
dettes. Aussi, tout en réunissant les conditions idoines de ce
processus, il reste entendu de ne pas aller dans la précipitation
dès lors que la démarche risque de s’avérer complexe et né-
cessitera ainsi beaucoup plus de temps, car en définitive ce qui
importe, c’est la réussite du changement structurel touchant
une partie essentielle du tissu économique algérien.

La réforme bancaire annoncée devra-t-elle tenir compte
de la situation actuelle et par conséquent introduire des pro-
positions de solutions innovantes pour le financement des
entreprises ? 

Justement, l’un des aspects de la réforme du système ban-
caire et financier porte sur la dynamisation du marché financier
qui n’existe actuellement en Algérie que de façon symbolique.
Il est alors plus que nécessaire de densifier les opérations à la
Bourse d’Alger notamment par la contribution au financement
des grandes entreprises industrielles, pour atténuer d’un autre
côté la pression sur les banques publiques en matière de crédits
bancaires. Les banques sont évidemment parties prenantes du
marché financier. La réforme du système bancaire doit égale-
ment s’atteler à mettre en place une nouvelle organisation de
la place bancaire susceptible d’entraîner une plus grande ban-
carisation des ménages, un développement des instruments de
paiement électronique, la mise sur le marché de nouveaux pro-
duits financiers attractifs pour les épargnants, une densification
du réseau d’agences bancaires et la création de quelques-unes
à l’étranger au service des entreprises exportatrices, l’encou-
ragement de la finance participative, etc. Autant d’actions à
mettre œuvre, le plus tôt possible, dans l’intérêt du retour de
croissance économique en Algérie et la diversification du tissu
économique.    

Entretien réalisé 
par Fouad Irnatene

BRAHIM GUENDOUZI, PROFESSEUR D’ÉCONOMIE 
À L’UNIVERSITÉ DE TIZI OUZOU

«Il est nécessaIre 

de changer d’approche»

CAS DE L’ENIEM
L’URGENCE D’UNE NOUVELLE 

POLITIQUE MANAGÉRIALE
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El Moudjahid : Le ministre de l’Industrie a annoncé l’ouver-
ture du capital d’EPE «nécessitant une recapitalisation cyclique»
par leur introduction en Bourse. Une démarche différemment ap-
préhendée par les économistes...

Mustapha Mekideche : Parce que tout simplement l’entrée en
Bourse d’une entreprise, fut-elle publique, est un acte marchand, et
non pas un acte administratif. Une ouverture réussie de capital par
introduction en Bourse est la rencontre entre une offre d’un package
d’actions et une demande d’un ou de plusieurs investisseurs qui les
achètent dans l’espoir calculé qu’à terme le cours des actions ache-
tées augmentent, lui faisant faire une plus-value. C’est pourquoi
l’ouverture du capital d’une entreprise en difficulté, dans une opé-
ration boursière, est problématique et suscite les appréhensions des
économistes dont vous parlez. Cela dit, dans les cas qui nous
concernent, ceux de trois EPE du secteur industriel en difficulté de
trésorerie, la question qui se pose est celle de savoir si malgré cela,
il y a des investisseurs potentiels intéressés par l’acquisition de ces
actions mises sur le marché. Dans ce cadre, il faut évidemment que
ces entreprises ne soient pas en cessation de paiement et de plus
qu’elles disposent d’un goodwill, c’est-à-dire un potentiel de crois-
sance, garantie d’une rentabilité ultérieure. C’est là que réside tout
l’enjeu de l’évaluation préalable de l’entreprise, opération requise
avant l’ouverture de son capital en Bourse. Cette opération est im-
portante, car elle conditionnera l’intérêt des investisseurs potentiels.
Dernier point, en plus de l’État propriétaire soucieux de la préser-
vation de ses actifs, les équipes de management et les salariés,
comme parties prenantes, ont tout aussi intérêt à la réussite de cette
ouverture de capital, pour sauvegarder l’outil de production, donc
leurs emplois.

Le marché financier tel que structuré actuellement est-il pro-
pice à cette démarche ?
Le marché financier algérien est encore squelettique et, pour tout

vous dire, je ne crois pas qu’il y ait eu, dans le passé, une réelle vo-
lonté de le développer, compte tenu du schéma rentier du finance-
ment de l’économie. J’en veux pour preuve le refus d’autoriser un
premier lot d’EPE, dont celles du secteur de l’Énergie, à entrer en
Bourse, à sa création. Plus récemment en 2013, je vous rappelle que
le Conseil des participations de l’État (CPE) avait donné son accord
à l’ouverture du capital social en Bourse pour huit entreprises pu-
bliques. Il s’agissait de trois cimenteries du groupe GICA, du Crédit
populaire d’Algérie (CPA), de la compagnie d'assurances CAAR,
de Cosider Carrières et de Mobilis. Cette décision avait été annulée
au motif qu’elle risquait de créer un effet d’éviction sur les PME
privées potentiellement en situation d’ouverture de leur capital en
Bourse. Résultats des courses, après plus de vingt ans d’existence,
la Bourse d’Alger ne compte aujourd'hui dans son portefeuille que
5 titres que sont Saïdal, El-Aurassi, Alliance Assurances, NCA
Rouiba et Biopharm. Sur le marché obligataire, les seuls titres si-
gnificatifs mis sur le marché n’ont été que le fait de la Sonatrach et
de la Sonelgaz. Mais le cadre macro financier du pays a changé,

avec, notamment, les contraintes devenues structurelles qui pèsent
sur les équilibres budgétaires et financiers. D’où le recours, incon-
tournable à présent, à d’autres sources de financement, notamment
celles provenant de la Bourse. De toute manière, il n’y a pas de plan
B, il faut tester, grandeur nature, ce que peut mobiliser le marché
boursier comme ressources financières. Enfin, la loi des finances
2021 exonère de l’IBS les investisseurs concernés au prorata du
montant du capital social qu’ils acquièrent. C’est un élément de sti-
mulation réelle, y compris pour les encaisses oisives.

La COSOB prévoit une dérogation exceptionnelle pour les so-
ciétés candidates à la Bourse dans ce contexte de crise sanitaire.
Quel impact sur le processus ?
Cette dérogation, dont vous parlez, qui exempte, à titre excep-

tionnel, l’entreprise candidate de l’obligation de fournir trois der-
niers bilans dont le dernier doit être positif, pourrait effectivement
constituer un effet d’éviction pour des investisseurs potentiels. Mais
j’observe, à ce sujet, que ce qui intéresse d’abord les investisseurs,
c’est le futur de l’entreprise, et non son passé, c’est-à-dire son po-
tentiel de croissance et de rentabilité, en un mot son good will. C’est
dans ce cadre d’ailleurs que se pose la problématique du contrôle
total ou partiel du capital social par les nouveaux investisseurs, l’en-
jeu étant le contrôle de la gouvernance de l’entreprise, avec comme
marqueur d’efficacité le cours de l’action. D’un autre côté, le re-
dressement des entreprises par le marché a fonctionné partout dans
le monde et a permis aux investisseurs concernés de gagner de l’ar-
gent. Dans ce cadre, la politique de substitution aux importations,
ainsi que les marques et les parts de marché acquises par ces entre-
prises sont autant d’éléments positifs dans l’appréciation finale de
l’évaluation de ces entreprises par les investisseurs. Pour approfon-
dir l’analyse de ce point, il faut savoir que la transformation d’une
dette en investissement est un outil universel qui n’est pas né chez
nous, mais a été déjà expérimenté avec succès. Je peux citer l’exem-
ple de COSIDER qui devait être dissoute avant que la BEA ne ra-
chète heureusement sa dette, en 1998, détenant ainsi 55% de son
capital. Je souhaiterai, à ce propos, que ce groupe public fasse savoir
à l’opinion publique le montant du chiffre d’affaires en devises qu’il
a fait gagner au pays par son positionnement dans notre marché du
BTPH ouvert à la compétition internationale. À l’inverse, un autre
indicateur serait utile à mettre sur la table, celui du manque à gagner
pour le pays résultant de la dissolution des autres grandes entreprises
publiques de construction dont les parts de marché ont été tout sim-
plement transférées aux entreprises du reste du monde. Rappelons
enfin à vos lecteurs que, dans le monde entier, tous les plans de re-
lance post Covid-19 sont financés par de la dette, souveraine en
plus. En ces temps incertains et compliqués, chez nous et ailleurs,
disons que cette dérogation est admissible.

L’entrée en Bourse procure des avantages, mais implique
aussi des contraintes pour ces entreprises déjà en difficulté. Com-
ment résoudre cette équation ?

L’entrée en Bourse implique
surtout la transparence totale dans
l’origine des ressources et leur af-
fectation et une gouvernance d’en-
treprise sous contrainte d’efficacité. Vous savez sans doute qu’en
anglais «public enterprise» veut dire entreprise cotée en Bourse,
c’est-à-dire sous contrôle public. À ce propos, il faut rappeler que
ce qui a réduit considérablement l’entrée en Bourse des entreprises
privées à de jour, c’est leur statut juridique de SARL. N’étant pas
des sociétés par actions (SPA), elles ne peuvent émarger au finan-
cement boursier. L’obligation faite d’être une SPA pour entrer en
Bourse découle d’abord des obligations de transparence, y compris
la publication des bilans et des formes de gouvernance que ce statut
implique. Il y a là un changement de mentalité et de culture à opérer
entre le bien social et le bien personnel. Il y aura probablement des
plans de redressement, accompagnant cette ouverture de capital, qui
impliqueront la négociation et, in fine, les accords des autres parties
prenantes de l’entreprise que sont le management et les représen-
tants des salariés. Ces plans de redressement impliqueront une éva-
luation des business plans en vigueur et probablement leur révision,
car la gouvernance ultérieure sera sous contrainte de résultats fi-
nanciers. Dans le deal final, la contrepartie de cette révision du bu-
siness plan pourrait induire aussi un coût à supporter pour donner
une seconde chance à l’entreprise concernée qui deviendra concur-
rentielle sur le marché local et international. Mais, c’est jouable.

Cette alternative constitue-t-elle le bon choix ?
Disons que c’est un choix par défaut, car le soutien budgétaire

va disparaître de la sphère marchande non souveraine, c’est-à-dire
du segment des capitaux marchands de l’État, faute, d’une part, de
ressources et, d’autre part, d’arbitrages pour financer d’autres be-
soins essentiels. C’est pourquoi l’alternative, objet de cet entretien,
constitue dans tous les cas une option crédible à tester par les or-
ganes sociaux des entreprises concernées. On verra à l’épreuve des
faits s’il y a un intérêt du marché à cette dynamisation de l’institu-
tion boursière par cette demande nouvelle qui apparaît et qui pour-
rait s’élargir d’ailleurs à d’autres EPE et à d’autres investisseurs, y
compris sous forme d’IDE. Mais, dans tous les cas, les politiques
de substitution aux importations, la dépénalisation de l’acte de ges-
tion et la mise en œuvre de l’autonomie réelle des EPE seront autant
de signaux positifs que ne manqueront pas d’apprécier les futurs
acquéreurs des actions des EPE, d’autant que leurs gains seront
exemptés d’impôts. Le rôle des autres parties prenantes de ces opé-
rations d’ouverture en Bourse du capital social des EPE (manage-
ment et syndicats de salariés) devra être celui d’accompagnateurs
engagés dans la réussite de ce processus, et non de «sleeping part-
ners», car les marges de manœuvre vont de plus en plus se rétrécir
à l’avenir.

Entretien réalisé par Akila Demmad

El Moudjahid :Le financement des
entreprises durant cette période est
une problématique complexe. À la

présentation du PLF-2021, les parlementaires s’étaient interrogés
sur l’utilité des mesures incitatives fiscales et douanières, et les
avantages contenus dans le PLF-2021 au profit des start-up, au
moment où c’est l’ensemble du tissu économique qui souffre et
nécessite une aide. Procéder ainsi, n’est-il pas un renversement
des priorités ?

Souheil Guessoum :La mise en place d’un dispositif pour le
lancement, le financement et donc la croissance d’une start-up et
d’un écosystème start-up sont aujourd’hui une nécessité par
l’importance du concept start-up, entreprises du futur, créatrices de
fortes richesses, de fortes croissances et d’emplois. N’oublions pas
que c’est la start-up qui peut, à très court terme, devenir une grande
entreprise exportatrice de services ou de produits, générant emplois
et richesses. Cependant, si la start-up est l’entreprise de demain,
l’entreprise existante est la réalité d’aujourd’hui. Cette dernière
souffre aujourd’hui de plusieurs maux : un climat d’affaires hostile
issu d’une bureaucratie rampante, auquel vient s’ajouter une forte
contraction économique due au Covid-19 générant un
rétrécissement de la demande aussi bien domestique que publique
(conséquence d’une chute brutale du revenu pétrolier), et donc une
forte baisse du chiffre d’affaires pour la grande majorité des
entreprises. Ces difficultés économiques ont eu comme
conséquence de fortes pertes d’emplois pour des dizaines de
milliers d’Algériens (à titre d’exemple n’avons-nous pas constaté la
fermeture de plus de 1.430 agences de voyages en 2020 seulement)
et donc un manque à gagner pour le Trésor public en termes de Tap,
d’IBS, d’IRG et même de TVA, en sus des pertes de cotisations
sociales induites (Cnas, Casnos et Cacobatph) à court, moyen et
long terme. Pour être bref et répondre à votre question, financer un
dispositif pour les start-up est un élément très positif dans
l’écosystème économique ; je ne discuterai pas aujourd’hui la
pertinence des mécanismes mis en place et laisserai cela pour une
autre occasion. Ce qui est par contre regrettable, c’est l’absence
quasi totale de soutien aux entreprises impactées par la crise du
Covid-19. Je dis bien quasi-totale, car les seules actions se sont
résumées à un décalage de règlement des cotisations mensuelles et à
une suppression des pénalités de retards sur les règlements de ces
cotisations. Ceci est largement insuffisant. À titre comparatif, en

France, le gouvernement a dégagé une enveloppe de plus de 470
milliards d’euros d’aide d’urgence aux entreprises pour 2020
seulement, les États-Unis plus de 349 milliards de dollars pour les
petites entreprises seulement. Plus près de nous, le Maroc a non
seulement suspendu les contrôles fiscaux des entreprises, mais a
également accordé le report sans formalités du dépôt des
déclarations fiscales pour la majorité des entreprises. L’action la
plus marquante reste la mise en place d’un mécanisme de garantie
de 95% des montants de facilités de caisse accordées par les
banques aux PME. Enfin, l’accélération des paiements par les
comptes publics au profit des entreprises est venue alléger un tant
soit peu la souffrance des trésoreries des entreprises. Je pense, pour
conclure, que le gouvernement aurait pu songer (et devrait encore le
faire) à mettre en place des actions autour de deux axes majeurs : 
1-accorder des facilités fiscales et parafiscales qui se traduiraient
par des reports (moyen et long termes) sans conditions et sans
impacts négatifs sur les entreprises des règlements des cotisations ; 
2- inciter les banques à financer les fonds de roulement des
entreprises, par la mise en place de fonds de garantie, autorisant les
entreprises à bénéficier de prêts bancaires à des taux réduits et
garantis par l’État. Ce n’est que de cette manière que l’entreprise
pourra surmonter la terrible crise sanitaire d’aujourd’hui.
Ces difficultés de financement dictent l’impérative maîtrise 
des dépenses budgétaires durant les prochaines années... 
Aujourd’hui, le budget est très serré et le contrôle budgétaire est
devenu un impératif par l’obligation de réduire le déficit.
Cependant, toute entreprise qui ferme aujourd’hui constitue un
manque à gagner pour le Trésor public par les impôts (directs et
indirects) que l’entreprise ne paiera plus au Trésor. Le trade-off est
donc évident aujourd’hui : faut- il financer l’entreprise aux dépends
de la préservation du déficit budgétaire ou, au contraire, accorder
des financements publics aux entreprises pour les aider à surmonter
la crise issue du Covid-19 et préserver les revenus du Trésor pour les
années à venir ? La réponse, à mon avis, est claire : sauver
l’entreprise (viable économiquement et non pas celle en difficultés
structurelles) est un impératif aujourd’hui afin de préserver
l’économie dans les années à venir. Aussi, à la lecture des éléments
de la loi de finances pour 2021, nous constatons une augmentation
des budgets de fonctionnement de 11,8%, des budgets
d’équipements de 6,8% et des transferts sociaux d’un peu plus de
4%. Si l’augmentation des budgets d’équipements peut favoriser un

tant soit peu l’activité économique, je pense que l’augmentation du
budget de fonctionnement ne peut être considérée comme une
action économiquement positive. Une plus grande efficience aurait
dû induire une baisse du budget de fonctionnement ou, au pire, un
maintien du même niveau de 2019 et l’allocation du budget
augmenté à d’autres secteurs tels que le soutien aux entreprises.
Enfin, concernant l’augmentation des transferts sociaux, et même si
nous devons reconnaître l’importance des subventions et autres
aides aux citoyens, il faut sérieusement questionner la pertinence et
l’efficience de ces transferts sociaux. Nous aurons très certainement
l’occasion de rediscuter de cela, mais nous pensons que le pays
pourrait économiser facilement quelques milliards de DA sur ce
budget et le réorienter vers des secteurs plus productifs (l’aide et le
support aux entreprises en étant un aujourd’hui).
La finance islamique pourrait-elle participer à la résolution 
de ce problème ?
La finance islamique peut jouer un rôle important dans la résolution
du problème de financement des entreprises. Il faut, tout d’abord,
souligner que beaucoup de citoyens et d’entreprises rechignent
aujourd’hui à travailler avec des organismes bancaires
conventionnels, les considérant comme des organismes «illicites».
Par le nombre de plus en plus croissant de citoyens désireux de
travailler avec des banques islamiques, le financement islamique
devient aujourd’hui un outil de plus en plus prépondérant dans le
fonctionnement de l’entreprise. La «moudaraba», la «mourabaha»
ou encore la «ijara» constituent non seulement des outils de
financement flexibles pour l’entreprise, aujourd’hui, mais des outils
«halal» en plus, légalisant moralement les financements et la
croissance pour beaucoup d’entreprises. Cependant, même au
niveau des banques islamiques, la garantie des crédits reste un
obstacle majeur à la concrétisation des financements, surtout en
cette période de Covid-19. Malheureusement, les banques
islamiques, au même titre que les banques conventionnelles,
exigent des garanties immobilières (dans la majorité des cas) afin
d’accorder l’octroi de tout crédit, bloquant souvent, par cette
contrainte, les opérations de financement. C’est à ce niveau que les
fonds publics doivent exister (notamment en cette période de crise),
afin de garantir les crédits et lever, par conséquent, cette contrainte. 

Entretien réalisé par Fouad Irnatene

SOUHEIL GUESSOUM, ÉCONOMISTE
«La finance isLamique peut jouer 
un rôLe important»

MUSTAPHA MEKIDECHE, EXPERT EN ÉCONOMIE

«La Bourse, une option crédiBLe» 
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TOURNOI UNAF U17
ALGÉRIE 3 - LIBYE 2
LE JEUNES VERTS

ASSURENT
L’équipe nationale U17 n’a pas raté son

entrée en lice au tournoi de l’UNAF qu’ac-
cueille l’Algérie du 18 au 25 janvier. Les
capés de Lacet, qui accueillaient la Libye
au stade du 5-Juillet, se sont imposés par
trois buts à deux au cours d’un match ren-
versant, plaisant à suivre. Avec une posses-
sion de balle largement en faveur des Verts,
la Libye s'est contentée de défendre dans
sa zone, tout en procédant par des contres. 

En dépit d'une stratégie défensive, les
Libyens sont parvenus à ouvrir la marque,
contre le cours du jeu. Excentré sur le côté
gauche, Abdulsamia Abdulnabi a trompé la
vigilance du portier algérien Hamza Boua-
lem (0-1, 29’), qui a mal fermé son angle.
Menés suite à cette bourde monumentale
du gardien de but, les Verts ont égalisé
assez vite par l’entremise du défenseur
d'Amiens (France), Anis Ouchaouch, pour
finir la première mi-temps sur un score de
parité d’un but partout. En seconde pé-
riode, les Algériens sont revenus avec des
intentions plus offensives, ce qui a permis
à Omar Mohamed Rafik de donner l’avan-
tage aux Algériens dès le retour des ves-
tiaires (50’), suite à un centre en retrait du
meneur de jeu Zuliani Edhy. Alors que
l'Algérie contrôlait le match, une deuxième
bourde du gardien coûtera à l’EN l’égali-
sation (2-2). Hamza Boualam, qui n'a pas
pu contrôler le ballon du pied, a offert
l'égalisation aux Libyens. L'équipe natio-
nale aurait pu reprendre l'avantage, n'était
le penalty raté par Lagha Yannis Alladoum
(66’), après une faute commise sur Zuliani
Edhy. Loin de se décourager, les locaux ont
continué à pousser jusqu’à l’inscription du
but de la victoire par le biais de Nottebaere
Djibril (86’). Les Algériens affronteront
lundi prochain la Tunisie, lors d’un match
qui peut être d’ores et déjà décisif dans la
qualification à la CAN de la catégorie. Une
victoire de l’EN sera synonyme de qualifi-
cation et de succès pour le football algérien
qui essaie toujours de digérer l’élimination
des U21, le mois dernier.

Amar B.

Championnat du monde de handball

ALGÉRIE 19 - PORTUGAL 26

La sélection nationale s'est inclinée,
hier au Caire, à l'occasion de son

troisième match de la phase des
poules de la coupe du monde de

handball. L'EN a été battue par le
score de 19 à 26 face à son

homologue portugaise. Néanmoins,
les protégés du technicien français,

Alain Portes, ont eu un meilleur
rendement que lors de leurs

précédentes sorties dans cette
compétition. 

Face aux expérimentés Portugais, le
Sept national a montré un visage sé-
duisant confirmant une montée en

puissance de l'équipe, notamment en pre-
mière période au fil de la compétition, même
si certaines lacunes sont à relever. Grâce à
l'adresse du capitaine Berkous, auteurs de six
buts, et du portier Zemmouchi, qui a réalisé
cinq arrêts durant ce half, les Verts ont mené
au score jusqu'à la huitième minute de jeu.
Cependant, les camarades d’Abdi, moins
performant hier, ont perdu de leur concen-
tration et de leur efficacité au niveau de l'at-
taque dans les cinq dernières minutes (38%
de taux de réussite). 

Conséquence : ils ont regagné les ves-
tiaires avec un retard de cinq buts au comp-
teur (9-14). En seconde période, les joueurs

algériens ont maintenu la cadence. Dans
l'ensemble, la défense a été à la hauteur.
Mais la ligne d'attaque n'a pas suivi. L'Algé-
rie a, ainsi, perdu la seconde mi-temps avec
seulement deux buts d'écart. 

Les coéquipiers de Hadj Sadouk ont raté
beaucoup de balles, par excès de précipita-
tion et parfois par manque de concentration.
Alors qu'ils avaient l'occasion de revenir à la
marque, dans les cinq dernières minutes, les
Verts, pourtant en supériorité numérique, se

sont écroulés. Le Portugal remporte ainsi ce
match par le score de 19 à 26. La sélection
nationale termine à la troisième place du
groupe F et se qualifie pour le deuxième
tour.

La sélection algérienne affrontera la
France, difficile vainqueur hier de la Suisse
(25-24), au tour principal de la compétition
qui débutera demain.

Redha M.

LES VERTS PASSENT 
AU SECOND TOUR
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Coopérative Immobilière 
Si El-Houès

Souidania-Alger
AVIS AUX ADHÉRENTS

En conformité avec l’article 28
du statut, une Assemblée Générale
est prévue le 23/01/2021 à 9h30 du
matin, au siège de la Coopérative
sis Cité 05-Juillet, Souidania.

ORDRE DU JOUR
1 / Désignation du nouveau 

bureau de gestion
2 / Introduction de la liste 

définitive des coopérateurs. 
Le présent avis tient lieu de

convocation aux adhérents, et ce,
en présence d’un huissier de
justice.

El Moudjahid/Pub du 19/01/2021

El Moudjahid/Pub du 19/01/2021El Moudjahid/Pub

Demandes d’emploi
Comptable longue expérience, bilan,  paie,

déclaration fiscale et parafiscale, cherche
emploi Alger centre et environs.

Tél.: 0673-74-43-36
——0o0——

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

Tél.: 0780-76-21-61
——0o0——

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

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

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

Tél. : 0664.14.70.69
Email : aksouh.abdelatif@gmail.com

——0o0——
J.H. cherche emploi dans une entreprise

nationale ou multinationale au Sud algérien.
DIPLÔME : DEUA en électronique, option

télécommunication.
Expérience professionnelle : 
- 3 ans et 1/5 : installation et maintenance

des équipements médiaux et de laboratoire ; 
- 6 années d’expérience aussi dans le

contrôle et la maintenance des réseaux
électriques.

Contact : rigueur100@yahoo.fr
Tél. : 0657.07.41.20

INGÉNIEUR, 20 ans d’expérience dans
traitement des eaux, cherche emploi.

Tél.: 0666.72.00.31
——0o0——

J.H. 42 ans, marié avec enfants, ayant un
DEUA en commerce international, possédant
une grande expérience dans le domaine
commercial, maîtrise les langues française,
anglaise et arabe et l’outil informatique,
cherche emploi.

Tél.: 0661.76.00.02
J.H. 33 ans, master en électronique, 03 ans

d’expérience, cherche emploi dans une société
nationale ou privée.

Tél.: 0540.91.46.17
J.H. 35 ans, master 2 en génie civil, 5 ans

d’expérience, maîtrise bien l’outil informatique
Auto-Cad, Rombo Easts, cherche emploi sur
tout le territoire national.

Contacter : Belloc  Abreulandia
Cité Failli Bq F N°537, B.E.K.

CONDOLÉANCES
Le président de l’Association

Nationale des Moudjahidine de la
Fédération du FLN en France 1954-
1962 Wilaya VII Historique et
l'ensemble de ses membres,
profondément  affligés par la disparition
de leur compagnon de lutte, le
Moudjahid :

CHERCHALI Moussa
dit Mustapha

présentent, en cette pénible
circonstance, à la famille du défunt
leurs condoléances les plus attristées
et leur témoignent leur solidarité.
Puisse Dieu le Tout-Puissant

accorder au défunt Sa Sainte
Miséricorde et de l’accueillir en Son
Vaste Paradis. 

«À Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons.»  
El Moudjahid/Pub du 19/01/2021

CONDOLÉANCES Il n'y a pas plus belle nouvelle. Un
nouveau bébé c’est comme un nouveau
commencement : espoir, étonnement et
rêves de toutes possibilités. Bébé est là !
Félicitations ! Bienvenue à

ISLAM
Ce petit être aux nombreux pouvoirs
magiques saura remplir de bonheur le foyer
de notre collègue et frère Sid Ahmed
Merabet. Au nom de tout le personnel 
d’El Moudjahid, félicitations à l'heureux papa
et bon rétablissement à l'heureuse maman.
Avoir un bébé c'est toujours merveilleux,
c'est faire le plein d'émotions,
de joie et de tendres
moments. Ce petit ange
apportera des rires, de la joie
et de la chaleur dans la
maison. 

Bravo à tous les
deux, profitez bien de
ces beaux moments
de votre vie et de
chaque instant !
El Moudjahid/Pub du 19/01/2021

El Moudjahid/Pub du 19/01/2021

Le Président-Directeur Général,
les membres du Conseil d
Administration, le Syndicat
d'entreprise et l'ensemble du
Personnel de la Banque Extérieure
d'Algérie, profondément affectés par
le décès de la Mère de notre
collègue M. ABDELMOUDJIH
MOKHTAR,
Ils lui présentent ainsi qu'à toute sa

famille leurs sincères condoléances et
l'assurent en cette pénible
circonstance de leur profonde
compassion.
Que Dieu le Tout-Puissant accorde

à la défunte Sa Sainte Miséricorde et
l'accueille en Son Vaste Paradis.
« A Dieu nous appartenons et à

Lui nous retournons »

El Moudjahid/Pub

El Moudjahid/Pub

ANEP 2116001114 du 19/01/2021

ANEP 2116001071 du 19/01/2021

El Moudjahid/Pub ANEP 2116100133 du 19/01/2021 El Moudjahid/Pub ANEP 2116100135 du 19/01/2021



Deux cent cinquante-neuf
(259) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19), 193 guéri-
sons et 4 décès ont été enregis-
trés durant les dernières 24

heures en Algérie, a annoncé lundi
à Alger, le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavirus,
le Dr Djamel Fourar.

259 NOUVEAUX CAS, 
193 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS 

CORONAVIRUS

MISSIoN MéDICALE ALgérIENNE

M. CHITour rEçoIT LE PréSIDENT DE LA CAPC 
le rôle des entreprises dans la transition

énerGétique abordé

LE MINISTRE MAURITANIEN DE LA SANTÉ 
SALUE LA QUALITÉ DES SERVICES PRODIGUÉS 

Le ministre mauritanien de la
Santé, Nedhirou ould Hamed, a
salué, lundi, la qualité des ser-
vices prodigués par la mission
médicale algérienne en faveur
des personnes atteintes du nou-
veau coronavirus dans ce pays
frère.

Lors de l'audience accordée
à la mission médicale algé-
rienne, le ministre mauritanien a
déclaré que le travail accompli
par les membres de cette mis-
sion spécialisée, à travers 4 hôpitaux, avait
été effectué «en coordination et en collabo-
ration» avec leurs confrères mauritaniens,

une initiative «fortement appréciée» par les
malades, ce qui a permis de faire profiter les
équipes mauritaniennes de l'expertise algé-
rienne, notamment pour les cas urgents.

Il a fait part, à cette occasion,
d’un projet d'accord de coopéra-
tion prévu entre les deux pays
dans plusieurs domaines, à sa-
voir les ressources humaines,
les médicaments, la mainte-
nance, le paramédical et la for-
mation, souhaitant la
concrétisation de cette conven-
tion dans «les plus brefs délais».
Ladite convention sera suscepti-
ble de «hisser le niveau de com-
pétences des corps médicaux et

de développer des programmes de préven-
tion, et ce de par l'échange des expériences
techniques», a-t-il conclu. 

Le ministre de la Transition
énergétique et des Energies
renouvelables, M. Chems
Eddine Chitour, a reçu hier à
Alger, le président de la
Confédération algérienne du
patronat citoyen (CAPC), 
M. Sami Agli, afin d'évoquer le
rôle des entreprises locales
dans la transition énergétique.
À cette occasion, les deux
parties ont évoqué l'intérêt de la
coopération et du dialogue pour
mettre en œuvre les
opportunités importantes que
compte le pays, et ce, avec la

contribution des entreprises
locales.
«Nous avons évoqué ce qui est
possible de faire ensemble dans
le cadre d'une transition
énergétique qui s'impose à nous
d'ici 2030. Pour cela, nous
avons exposé toutes les
opportunités que nous devons
mettre en œuvre», a indiqué le
ministre à l'APS en marge de
cette réunion, soulignant
«l'impulsion très importante»
que peut apporter la CAPC à
cette transition énergétique à
travers les entreprises qu'elle
regroupe.
M. Chitour a également
énuméré les axes abordés
pendant cette réunion, dont
celui des économies d'énergie
représentant, a-t-il dit, un
immense gisement impliquant la
rénovation du vieux bâti,
permettant de réduire la
consommation énergétique du
secteur résidentiel.
De plus, le ministre a évoqué la
politique du transport du pays
impliquant la rationalisation de

la consommation énergétique
en termes d'hydrocarbures
fossiles, tels que l'essence et le
gasoil. Il a ainsi rappelé l'objectif
du gouvernement prévoyant
d'installer 200.000 kits essence-
gPLc et près d'un millier de kits
diesel-gPLc. «Nous avons
évoqué également une
collaboration s'agissant de
l'électroménager pour faire en
sorte d'utiliser de moins en
moins d'appareils énergivores
en favorisant les appareils de
classe A», a indiqué M. Chitour.
Appelant à ne pas se contenter
de «la hausse conjoncturelle»
du prix du pétrole, le ministre a
rappelé lors de son intervention,
que le gouvernement a
l'intention de mettre en place un
total de 1.000 MW de panneaux
solaires au niveau d'une dizaine
de wilayas à travers le pays en
2021. Le plan national dédié à
l'énergie solaire prend en
compte l'installation d'un
minimum de 1.000 MW
annuellement d'ici 2030.
Pour sa part, M. Agli a relevé le

potentiel important de l'Algérie
s'agissant d'énergie
renouvelable et d'économie
d’énergie et l’effort fait par le
ministère en seulement six
mois, affirmant adhérer
pleinement aux orientations et
aux priorités du ministère de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables
exposées lors de cette réunion
par le ministre.  «Les entreprises
ont désormais le devoir de
traduire ce potentiel et cette
vision en opportunités
d'investissement local, comme
l'ont fait des entreprises
membres de notre organisation
dans le solaire dans la wilaya
d'ouargla notamment», a-t-il
estimé, soulignant l'intérêt de
s'orienter vers des standards
internationaux dans ce secteur
tout en y développant la création
d'emplois et un tissu
économique dense. «Nous
sommes une organisation qui se
veut être opérationnelle et nous
voulons capitaliser rapidement
sur cet élan», a-t-il affirmé. 

n Cour D’ALgEr 
le procès en appel du dG
du Groupe ennahar
reporté au 1er Février
La Cour d'Alger a décidé lundi de reporter au 
1er février prochain le procès en appel du directeur
général du groupe médiatique Ennahar, Mohamed
Mokaddem, dit Anis rahmani, poursuivi pour
enregistrement et diffusion d'une communication
téléphonique qu'il a eue avec un officier supérieur
de l'Armée. Le 15 novembre 2020, une peine
d'emprisonnement de cinq ans de prison ferme,
assortie d'une amende de l'ordre de 100.000 DA a
été prononcée par le tribunal de Bir Mourad rais
(Alger) à l'encontre du directeur général du groupe
Ennahar. Le procureur de la république près le
tribunal de Bir Mourad raïs avait requis une peine
de 10 ans de prison ferme et une amende de
100.000 DA. 

n BéCHAr 
le dGsn inauGure 
de nouvelles 
structures  
Le directeur général de la Sûreté nationale
(DgSN), M. Khelifa ounissi, a procédé, lundi à
Bechar, à l’inauguration de nouvelles structures
visant à renforcer les conditions de travail des
éléments de la Sûreté dans cette wilaya.
outre l’inauguration officielle de la 4e Sûreté
urbaine, au quartier «El Moungar» (Nord de la
commune de Bechar), réalisée avec une
autorisation de programme de plus de 64 millions
de DA, le DgSN a inauguré les services régional
et local de la santé, de l’action sociale et des
sports, qui prennent en charge les éléments des
différentes Sûretés de wilaya dans le Sud-ouest et
leurs familles, ainsi que les retraités de ce corps
de sécurité. Visitant les locaux de la 4e Sûreté
urbaine, en présence des autorités civiles et
militaires locales et des cadres de la Sûreté
nationale, M. ounissi s’est assuré du respect des
conditions et des normes de travail des policiers
ainsi que des prestations offertes aux habitants au
titre du rapprochement de l’administration du
citoyen. Dans une déclaration à la presse, le
contrôleur de police de la région du Sud-ouest du
pays, M.Moussa Belabbes, a déclaré que
«l’inauguration par le DgSN de nouvelles
structures policières à travers la wilaya s’inscrit
dans le cadre du programme du gouvernement
tendant au rapprochement de l’administration des
citoyens pour leur offrir un service public
adéquat».
Le directeur général de la Sûreté nationale,
Khelifa ounissi, poursuivra aujourd’hui sa visite de
travail dans la wilaya, en se rendant à Taghit 
(97 km au sud de Bechar) où il procédera à
l’inauguration officielle du siège de Sûreté de cette
daïra. 

n BorDj Bou-ArrérIDj
découverte d’un atelier
clandestin de
production de cocaïne
Les éléments de la BrI de la wilaya de Bordj Bou-
Arreridj ont réussi à démanteler un réseau
international de trafic de cocaïne de 4 éléments
dont l’un résidait en France. Les éléments de la
brigade ont saisi une quantité de cocaïne de 0,44
grammes, des produits chimiques d’un poids de
3,6 kilogrammes, des psychotropes, du mercure,
un véhicule, 3 téléphones portables et une somme
d’argent, des armes blanches et des munitions.
Les éléments du BrI ont appréhendé sur les lieux
deux membres du réseau. Il s’agit de B.A. et
Z.S.qui ont été présentés devant le procureur de
la république près du tribunal de Bordj Bou-
Arreridj qui les a placés sous mandat de dépôt
pour création d’atelier clandestin de transformation
de drogue dure, transport et vente de stupéfiants.
Leurs complices sont en fuite.

F. D.

n CoNSTANTINE
un enseiGnant 
retrouvé mort 
Le corps d’un enseignant de l’université des
sciences islamiques Emir Abdelkader, porté
disparu depuis vendredi dernier, a été retrouvé
dimanche, en début d’après-midi, à la mechta
Tekouk (Beni Hamiden), à quelques kilomètres de
distance de son domicile situé à Chaâbat El
Madbouh, dans la commune de Hamma
Bouziane, a indiqué un communiqué des services
de la Protection civile, qui ont procédé au transfert
de la dépouille vers la morgue de l’hôpital
Didouche Mourad. Père de cinq enfants,
Belkacem Filali, la cinquantaine, présentait depuis
peu, selon les témoignages du voisinage, des
troubles psychiques, ce qui aurait influé sur son
état général, d’autant plus qu’il n’observait plus
rigoureusement le traitement d’une pathologie
cardiaque. une enquête a été ouverte pour
déterminer les causes exactes du décès.

I. B.

LE MONOPOLE À L’ORIGINE DE LA HAUSSE DES PRIX 
PÂTES ALIMENTAIRES

La hausse des prix des pâtes alimen-
taires, enregistrée dernièrement, est no-
tamment causée par le «monopole» de
certains opérateurs qui en «profitent pour
multiplier leurs bénéfices» a indiqué lundi
à l’APS le président de la Fédération natio-
nale de l’agroalimentaire (FNA), Khaled
Belbel. Vu la fermeture de certaines usines
en raison de l’implication de leurs proprié-
taires dans des affaires de justice, certains
producteurs se sont retrouvés «seuls sur
le marché», ce qui a créé une sorte
de «monopole» dont ils profitent pour mul-
tiplier leurs bénéfices, durant cette période,
en se basant sur la loi de l’offre et de la de-
mande, a expliqué  M. Belbel.

D’où la nécessité, selon lui, de multi-
plier les contrôles et sévir pour épargner le

consommateur qui est la première victime
de ces agissements, précisant que la fédé-
ration a, certes, pour rôle de défendre les
investisseurs, mais pas au détriment du ci-
toyen. D'autre part, il a évoqué la hausse
des prix du blé sur les marchés internatio-
naux, ainsi que la hausse des taxes doua-
nières, en relevant que les producteurs des
pâtes alimentaires «se plaignent de l’ab-
sence de subventions» de la part des pou-
voirs publics.  Le responsable a indiqué
que ces opérateurs demandent à bénéfi-
cier de quotas subventionnés de blé et de
semoule, ce qu’il a considéré «impossible»
vu que les subventions ne concernent que
les produits destinés directement aux
consommateurs. Le président de la fédé-
ration a rappelé que la FNA a, de tout

temps, demandé à subventionner les agri-
culteurs, afin qu'ils puissent augmenter leur
production et ainsi permettre à l’Etat de ré-
duire la facture d’importation des matières
de première nécessité telles que le blé ou
encore la poudre de lait. Considérant que
la fédération, au même titre que la Confé-
dération algérienne du patronat (CAP) à la-
quelle elle est affiliée, est un «partenaire
des pouvoirs publics», M. Belbel a rappelé
quelques propositions de la fédération pour
le développement de la filière agroalimen-
taire. Il s'agit, entre autres, de désigner des
administrateurs pour gérer toutes les
usines dont les propriétaires sont poursui-
vis en justice pour la préservation des em-
plois et aussi la poursuite de la production
en vue d’atteindre  l’autosuffisance. 

Formation au proFit des journalistes
CHAMBRE NATIONALE D’AGRICULTURE

La Chambre nationale
d'agriculture a organisé hier, à
Alger, une session de formation
au profit de journalistes pour
leur permettre d’élargir leurs
connaissances sur les diffé-
rentes activités du secteur agri-
cole et du développement rural
et la stratégie de la tutelle pour
la promotion de ce secteur. 

Des exposés ont été pré-
sentés par des universitaires et
des experts dans le domaine
agricole, axés sur la feuille de
route du ministère de l'Agricul-

ture 2020-2024 pour le déve-
loppement de l'agriculture sa-
harienne et la production
laitière, ainsi que les méthodes
modernes de production agri-
cole. Le président de la Cham-
bre nationale d'agriculture, M.
Mohamed Yazid Hambli, a indi-
qué que l'objectif de cette for-
mation était de permettre aux
journalistes de renforcer leurs
connaissances dans le do-
maine agricole et faciliter
l'échange avec les experts, les
acteurs et intervenants dans le

secteur. M. Hambli a salué les
agriculteurs qui se sont mobili-
sés pour assurer l'approvision-
nement des marchés en dépit
des risques dus à la crise sani-
taire. 

Saluant le rôle efficace que
joue la presse dans la transmis-
sion d’informations, ainsi que
les efforts de vulgarisation, il a
annoncé l'organisation d'un
concours national pour les meil-
leures productions médiatiques
dans le domaine agricole, ainsi
que des visites guidées au pro-

fit des professionnels des mé-
dias. La formation a été sanc-
tionnée par la remise de
diplômes aux journalistes.

Tahar Kaidi 


