
         Quotidien national d’information — 20, rue de la Liberté - Alger — Tél. : (021) 73.70.81 — Fax : (021) 73.90.43 — 55e Année — Algérie : 10,00 DA - France : 1 €

6 Djoumada ethania 1442 - mercredi 20 Janvier 2021 - n° 17193 - nouvelle série - www.elmoudjahid.com - iSSn 1111-0287
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24 HEURES SUR 24 ET 7 JOURS SUR 73030UN NUMÉRO VERT
éPidémie de covid-19

P. 24Bilan des dernières 24 heures 249 NOUVEAUX CAS, 186 GUÉRISONS et 3 DÉCÈS 

l
l’économie ne saurait être prospère dans un
environnement propice à une persistance nocive de
la bureaucratie, source de corruption et de mal-

développement. rares sont les citoyens qui ne se sont pas
heurtés à ses procédures pointilleuses, paperassières à
l’excès ; rares sont ceux qui ne sont pas excédés par une
pléthore de démarches fastidieuses, des labyrinthes
administratifs où il faut posséder le «fil d’ariane» pour se
retrouver. Déperdition de temps, gaspillage d’énergie,
d’argent, occasionnent des retards endémiques, des
tracasseries en tous genres. 
Pour nombre d’algériens, la bureaucratie est souvent
synonyme de dilettantisme de certains fonctionnaires
installés dans une routine sclérosante, éloignés des
exigences du service public.  
un état d’esprit largement répandu au sein de la société qui
en a fait, à juste titre, un secteur négativement connoté.
la bureaucratie est un frein qui a agi beaucoup plus en tant
qu’élément d’exclusion des citoyens, compliquant leur vie
quotidienne.  «la guerre contre les pratiques de la

bureaucratie se mènera sans répit et dans tous les
secteurs», avait affirmé le président de la république,
abdelmadjid tebboune. l’etat fournit des efforts dans ce
sens, conformément aux aspirations de la majorité des
citoyens, notamment les opérateurs économiques, gênés
dans le redéploiement de leurs activités. Il est déterminé à
prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer ce
fléau en misant sur la réhabilitation des critères de
compétence, de célérité et de transparence totale dans le
traitement des affaires de la population. 
«Des requêtes me parviennent régulièrement, 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 réservant aux demandeurs
une réponse plus prompte», a déclaré le Premier ministre,

abdelaziz Djerad. «en plus d'encourager les pratiques
informelles, cette situation impacte négativement le
secteur de la construction avec les conséquences que cela
induit sur l'emploi, et porte préjudice à l'attractivité
économique de notre pays.» les pratiques bureaucratiques
et autres dysfonctionnements au niveau des
administrations publiques pénalisent l'investissement,
lèsent les droits des citoyens. Dans la lutte contre la
bureaucratie, outre l’indispensable changement des
mentalités rentières, il y a lieu de mener à bon port l’option
pour le numérique. le chef de l’etat insiste sur
l’accélération de la numérisation des secteurs et
départements ministériels afin d’assurer un raccordement
entre ces derniers, leur permettre de rattraper le retard
enregistré dans ce domaine. c’est une riposte adéquate qui
permet de consolider les assises de la nouvelle approche
socioéconomique enfin débarrassée des techniques
traditionnelles de gestion, de réflexes administratifs qui
ont largement démontré leur limite. 
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LE HASCHICH MAROCAIN
EN TÊTE DU NARCOTRAFIC

Les investigations menées par la gendarmerie nationale 
ont fait ressortir, sur la base de preuves scientifiques,  «l’identité» 

et l’origine des drogues saisies, notamment le kif traité.
P. 9

Le président tebboune ordonne 
La distribution de La copie officieLLe 

Sur instructions du président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, il a été procédé,
depuis hier, à la distribution de la copie officielle
de la mouture de l’avant-projet de loi organique
portant régime électoral aux différents partis
politiques pour enrichissement. Il est à noter
qu’une fausse copie circulait depuis samedi
dernier sur certains sites d’information.

avant-Projet de loi Portant régime électoral 

P. 24
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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 FORÊTS ET CEINTURE VERTE
Conférence de presse

La Direction des forêts et de
la ceinture verte de la wilaya
d’Alger organise, samedi pro-
chain à partir de 9h30 à la forêt
Ben Haddadi (Beni Messous),
une  conférence de presse
concernant la nouvelle 5e édi-
tion du programme de sensibi-
lisation "Mon environnement
vert".

COMITÉ INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-ROUGE

Master class sur
le coût humain des
armes nucléaires
La délégation d’Alger du Comité

international de la Croix-Rouge pro-
pose une série de master class en
reporting humanitaire à destination
de journalistes, pour leur offrir l’op-
portunité de diversifier les ap-
proches et le traitement de sujets
relatifs aux conflits armés. La ses-
sion en ligne, prévue lundi 25 janvier
à 14h, sera consacrée au thème du
coût humain des armes nucléaires.

JEUDI 28 JANVIER À 11H AU CIC
Programme africain

d’incubation de start-up Dégagé à Alger, Annaba,
Tamanrasset, Ouargla et

Constantine.
Nuageux à Oran.  

HABITAT
Réunion d’évaluation
avec les cadres du secteur
Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville,

Kamel Nasri, présidera, demain à 8h au siège du minis-
tère, une réunion consacrée à la présentation et l’éva-
luation du bilan des activités du secteur pour l'année
2020, avec tous les cadres au niveau national.

ZONES D’OMBRE
Caravane médicale 

au profit des habitants
La direction générale de la Protection civile

organise, du 17 au 22 janvier, une caravane mé-
dicale au profit des populations habitant les
zones d’ombre et les zones éparses des wilayas
d’El Oued, Biskra, Khenchela, Souk Ahras, Oum
El Bouaghi et Batna.

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 au tra-
vail journalistique, la direction du Haut Conseil is-
lamique organise, ce matin à 10h en son siège,
une réunion de coordination consacrée à la mise
en place du forum des médias du Haut Conseil is-
lamique.

CCIAF/GAAN
Convention 

de collaboration 
Une cérémonie de signature de la

convention de collaboration entre la Cham-
bre de commerce et d’industrie algéro-fran-
çaise et le Groupement algérien des acteurs
du numérique aura lieu demain à 11h aux
bureaux de la CCIAF, villa Malglaive, 1, rue
du professeur Vincent - Télémly.

PALAIS DE LA CULTURE 
Exposition de Hachemi Ameur

La galerie Baya du Palais de la culture accueille, jusqu’au 6 février prochain,
l’exposition «La Chine à travers les yeux de Hachemi Ameur 3».

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 national algérien Mahieddine-Bachtarzi organise,
du 16 au 22 janvier 2021 à Tamanrasset, Adrar et El Oued, une «Résidence de
formation en art dramatique pour les artistes du Sud de l’Algérie». Les sessions
de formation se dérouleront au niveau des Maisons de la culture.

ANEP
Vente-dédicace

La librairie Chaïb-Dzaïr de l’ANEP organise, demain à partir de 14h à la li-
brairie sise 1, avenue Pasteur, une séance vente-dédicace de l’ouvrage Le long
règne du dey Mohamed Ben Othmane, nouveauté des éditions Anep, par son
auteur Mohamed Balhi.

Sous le parrainage
du ministère des Af-
faires étrangères et du
ministère délégué au-
près du Premier minis-
tre, chargé de
l’Economie, de la
Connaissance et des
Startups, une rencon-

tre de présentation du
premier programme
africain d’incubation de
startups Africa by in-
cubMe se déroulera
jeudi 28 janvier à 11h
au Centre international
de conférences d’Al-
ger.

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, a supervisé, hier à
Alger, l’opération d'octroi de conventions
pour la gestion "totale ou partielle" de 25
maisons de jeunes, au profit d'associations
de jeunes de différentes wilayas du pays.
Le ministre a expliqué que cette

opération intervenait "pour activer et
concrétiser le mécanisme de la gestion
participative des maisons de jeunes avec
le mouvement associatif juvénile, en
attribuant des conventions pour la gestion
totale ou partielle de 25 maisons de jeunes,

au profit des associations
de jeunes des différentes
wilayas du pays, comme
première opération qui sera
généralisée
progressivement".
Dans ce cadre, M. Khaldi

a rappelé que la première
opération est  intervenue
après «l'invitation lancée
par le ministère, du 15
octobre au 5 novembre 2020, et qui a vu la
participation de 622 associations de jeunes

locales et nationales, ayant
permis le financement de
92 projets associatifs et
l'attribution de la gestion
des maisons de jeunes à
25 associations de jeunes
sur la base de projets
s'inscrivant dans le cadre
du Plan national de la
Jeunesse (PNJ).
Le lancement du projet

de la gestion participative des maisons de
jeunes, des centres de sport et des

associations de jeunes, vient "en
concrétisation du PNJ/2020-2024", a
précisé le ministre, soulignant que ce projet
"établit une nouvelle phase de partenariat
stratégique entre le ministère de la
Jeunesse et des Sports et le mouvement
associatif juvénile, partant de la conviction
que l'investissement dans ce partenariat
constitue le garant et le moyen de
concrétiser le PNJ, comme première
politique publique unifiée pour la promotion
de la jeunesse dans tous les domaines".

MAISONS DE JEUNES
25 conventions de gestion au profit d’associations de jeunes

En prévision de la
reprise de l'activité
économique au niveau du
Palais des expositions, la
Société algérienne des
foires et exportations
(Safex) a indiqué, hier
dans un communiqué,
que le Comité scientifique
de suivi de l'évolution de
la pandémie de Coronavirus (Covid-19) a
validé le protocole sanitaire présenté par
l'entreprise.
"En mettant en application ce protocole

sanitaire, la Safex s'est fixé la priorité de
protéger la santé et la sécurité des

personnes dans l'enceinte
du Palais des expositions,
tout en respectant les
mesures préventives et
les recommandations
édictées par le ministère
de la Santé, de la
Population et de la
Réforme hospitalière,
ainsi que le protocole

sanitaire de l'Union des foires
internationales", a expliqué la même
source. La Safex a, par ailleurs, souligné
que son protocole sanitaire est consultable
et téléchargeable sur son site web
(www.safex.dz). 

SALONS ET EXPOSITIONS 
Le protocole sanitaire de la SAFEX validé
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Cette feuille de route por-
tera sur trois axes princi-
paux : la formation, la

pharmacie ainsi que les études en
matière de lutte contre les épidé-
mies et les échanges d'expé-
riences.
Concernant le premier axe, les

deux parties ont convenu de la
nécessité de renforcer la coopé-
ration en matière de formation
paramédicale à travers le soutien
du ministère de la Santé aux
écoles mauritaniennes au vu de
son expérience dans ce domaine,
notamment concernant la forma-
tion des formateurs. 
La partie mauritanienne a éga-

lement demandé l'échange de
programmes pédagogiques entre
les deux pays et les jumelages
entre les structures de santé, en
plus du renforcement de
l'échange de missions médicales
périodiques. Concernant le volet
pharmacie, la partie maurita-
nienne a insisté sur l'appui des
experts algériens à son pays en
matière de réglementation, l'ins-
cription de médicaments, les pro-
cédures d'importation ainsi que

l'étude de marchés et le contrôle
des médicaments. Les deux par-
ties ont également convenu d'une
aide à apporter à la Mauritanie
pour mettre sur pied des procé-
dures en matière de fourniture de
médicaments, réactifs ainsi que
les dispositifs médicaux. 

La partie mauritanienne a éga-
lement sollicité l'accompagne-
ment de l'Algérie pour la
réalisation d'une unité de fabrica-
tion d'oxygène et de solutés mas-
sifs. Le représentant de Saidal a,
à cette occasion, exprimé la dis-
ponibilité du groupe à aider la

Mauritanie dans la réalisation
d'une unité de fabrication du gel
hydro-alcoolique.
Concernant la lutte contre les

épidémies et leur contrôle qui a
constitué le troisième axe évoqué
lors de la séance de travail, les
instituts nationaux de santé pu-
blique des deux pays ont convenu
de la mise en place d'un pro-
gramme de recherche en matière
de statistiques, en plus de
l'échange d'informations sur le
contrôle épidémiologique.
Les deux parties ont également

appelé au renforcement des acti-
vités conjointes sur les maladies
transmissibles à l'instar du VIH-
sida, la tuberculose, le paludisme
et la mise en place d'un pro-
gramme de formation par les
deux instituts.
Elles se sont également enten-

dues sur le renforcement de la
coopération en matière environ-
nementale à travers l'échange
d'informations sur la pollution
des eaux, de l'air et des sols ainsi
que la conduite d'études pilotes
conjointes dans ce sens.

LE MINISTRE DE LA SANTÉ ACCUEILLE LA MISSION MÉDICALE ALGÉRIENNE  

Le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de la
Micro-entreprise, Nassim Dia-
fat, a déclaré, hier lors d’une
conférence de presse au siège de
l'Agence nationale d'appui et de
développement de l'entrepre-
neuriat à Alger que «les mesures
de facilitation prises dans le
passé par l’Agence nationale de
soutien à l’emploi des jeunes
ont ouvert la voie à une forme
de blocage et de frein à l’entre-
preneuriat».
Des mesures sont prises par

les autorités publiques en vue de
revoir les méthodes de gestion
de cet organisme «afin d’adop-
ter une nouvelle approche économique, en phase avec les méta-
morphoses que connaît l’économie du pays», affirme-t-il.
M. Diafat a affirmé que cet accompagnement profitera aux en-

treprises ayant bénéficié de crédits et celles qui se sont autofinan-
cées. Le nombre de projets financés par l’Agence de 2011 à mars
2020 est de 245.777.
Le ministère s’attelle à la préparation d’un programme dédié à

la création de micro-zones industrielles garantissant un encadre-
ment juridique, des locaux et des espaces pour le lancement des
activités afin de booster l’investissement local et encourager le
groupement d’entreprises. 
Ces micro-zones devront constituer un point de groupement

pour ces entreprises, ce qui facilitera le contact entre elles et amé-
liorera le rendement au service de l’économie nationale.
Le ministre délégué a rappelé que le président de la République

a assuré les jeunes entrepreneurs de l’engagement de l’Etat à ac-
compagner les entreprises relevant de l’ANSEJ «à travers une
série de mesures, dont la formation, l’octroi de crédits d’exploi-

tation, le rééchelonnement des
dettes bancaires et fiscales et
l’effacement des pénalités de re-
tard».
Plus de 8.000 inscriptions ont

été enregistrées sur la plateforme
de l’ANADE en vue du rééche-
lonnement des dettes pour des
porteurs de projets ayant bénéfi-
cié de crédits. 
Il a souligné que des mesures

spéciales seront prises en faveur
des chefs de micro-entreprise en
cas de décès, d'infirmité ou de
pertes enregistrées par l'entre-
prise avant le 31 décembre 2021.
Le ministère œuvre, en coor-

dination avec les autres secteurs,
à l’amélioration des conditions d’investissement et d’entrepre-
neuriat : 800 petites entreprises créées dans le cadre de l’ANSEJ
se sont transformées en start-up. «288 entreprises ont bénéficié
d’une aide d’un montant de 10 millions de dinars, alors que
15.311 entreprises ont bénéficié d’une aide variant entre 9 et 10
millions de dinars», a fait savoir M. Diafat, expliquant que
«l’ANADE projette de diversifier ses services pour inclure les
nouvelles méthodes de financement et booster les micro-entre-
prises à travers notamment la finance islamique». 
Concernant les médias électroniques, créés dans le cadre de

l'ANSEJ, le ministre délégué a fait savoir qu’ils pourraient béné-
ficier de l’aide financière et d’accompagnement.
Il a fait état de préparatifs pour leur organisation à travers la

réservation et l’attribution de locaux de l’AADL. Diafat affirme
que la mise en ligne d’une plateforme tend à conférer plus de
transparence aux canaux de communication entre l'investisseur
et le dispositif administratif de tutelle.

Tahar Kaidi

MINISTÈRE DÉLÉGUÉ, CHARGÉ DE LA MICRO-ENTREPRISE

BOOSTER L’INVESTISSEMENT LOCAL
l LES NOUVELLES MESURES D’APPUI À L’ENTREPRENEURIAT VISENT À SOUTENIR L’ÉCONOMIE

COOPÉRATION ALGÉRO-MAURITANIENNE 
EN MATIÈRE DE SANTÉ 

VERS L’ÉLABORATION 
D’UNE FEUILLE DE ROUTE

Des experts algériens et leurs homologues mauritaniens, réunis lundi à Nouakchott, ont convenu de
l'élaboration d'une feuille de route, pour concrétiser la coopération en matière de santé entre les deux pays.

RENCONTRE D’AFFAIRES
ENTRE OPÉRATEURS

ALGÉRIENS 
ET ÉTHIOPIENS
PROMOUVOIR 

LES ÉCHANGES
COMMERCIAUX

L’ambassade d'Ethiopie en Algérie a organisé,
lundi, avec le concours de la Chambre algérienne de
commerce et d'industrie (CACI) une rencontre d’af-
faires en ligne ayant enregistré la participation de 62
entreprises des deux pays, dans le cadre de la pro-
motion du commerce bilatéral. Cet évènement, censé
ouvrir des perspectives de partenariats et d’échanges
entre opérateurs algériens et éthiopiens dans diffé-
rents secteurs, aura permis aux parties prenantes de
s’enquérir des potentialités existantes en matière de
promotion et de développement des exportations
hors hydrocarbures et de concourir à la mise en place
d’une plateforme pour encadrer cette coopération. 
Dans son intervention, Mme Tsion Teklu, ministre

d’État éthiopienne aux Affaires étrangères du FDRE
pour les entreprises et la diaspora a souligné l’im-
portance de ce rendez-vous pour dire sa conviction
que «l’avenir économique de l’Afrique est entre les
mains des membres naissants de ses communautés
d’affaires». Aussi, a-t-elle ajouté: «La mise en œuvre
de la Zlecaf devrait non seulement augmenter consi-
dérablement le volume du commerce intra-africain,
mais également stimuler le potentiel d’investisse-
ment en tant que source d’investissement, car ils ob-
tiennent plus de revenus d’exportation grâce à
l’accès à un marché plus large.» 
Mme Behloul Ouahiba, directrice générale de la

Chambre algérienne de commerce et d'industrie
(CACI), a pour sa part mis en avant l'importance de
créer des plateformes pour les communautés d'af-
faires des deux pays, ce qui constituera une étape clé
pour réaliser des échanges réels entre les deux pays.
Dans ce contexte, elle a proposé la création du
conseil des affaires Éthiopie-Algérie comme moyen
de renforcer les échanges commerciaux entre les
deux pays. 
Présent à la rencontre virtuelle, qualifiée de réus-

sie, l’ambassadeur d’Éthiopie en Algérie, M. Nebiat
Getachew, a fait remarquer que «cet événement qui
a pour objectif de concourir à la promotion du com-
merce entre les deux pays, précède une série d’autres
rencontres similaires que l'ambassade prévoit d’or-
ganiser à l’avenir en vue de faire progresser les liens
commerciaux entre les deux pays. Dans cette op-
tique, la Chambre de commerce éthiopienne a pré-
senté aux communautés d'affaires respectives les
opportunités commerciales disponibles en Éthiopie.
Par la même occasion, les entreprises exportatrices
de café et de cuir éthiopiennes ont présenté leurs pro-
duits à des acheteurs potentiels algériens. Aussi, les
entreprises algériennes ont exprimé leur intérêt pour
un engagement continu avec leurs homologues
éthiopiens. 

D. Akila

Le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, le Pr Abder-
rahmane Benbouzid, accompagné du minis-
tre délégué chargé de la réforme hospitalière,
le Pr Ismaïl Mesbah, a accueilli hier matin la
mission médicale algérienne de retour de
Mauritanie où elle a prodigué des soins aux
malades atteints de coronavirus. A cette oc-
casion, le ministre a exprimé sa satisfaction
des efforts déployés par l'équipe médicale
composée de spécialistes en anesthésie et
réanimation dans la prise en charge, avec
leurs collègues mauritaniens, de ces ma-
lades. «Les autorités algériennes sont dispo-
sées à déployer davantage d'efforts pour

venir en aide à ce pays frère», a indiqué le
ministre, révélant par la même occasion des
rencontres prochaines avec son homologue
mauritanien pour la signature d'accords dans
ce domaine. 
L'initiative de l'Algérie a été favorable-

ment accueillie aussi bien par les autorités
mauritaniennes que les malades qui ont été
pris en charge par les spécialistes algériens,
selon les membres de l'équipe médicale qui
s'est rendue à Nouakchott à partir du 4 jan-
vier courant. Les membres de la mission al-
gérienne ont, en plus des prestations
médicales au bénéfice des malades, entrepris
des travaux de maintenance du matériel mé-

dical et prodigué des formations à leur col-
lègues mauritaniens qui en avaient besoin.
Une deuxième mission médicale composée
de spécialistes de la santé s'est rendue lundi
à Nouakchott pour apporter le soutien à ce
pays frère. La mission médicale algérienne,
composée du directeur général de l’Institut
de santé publique, la directrice de pharma-
cie, le vice-directeur du service des res-
sources humaines, et le directeur de la
formation au ministère de la Santé, outre des
experts du groupe Saïdal, veillera à aider et
assister le ministère de la Santé mauritanien
à créer une unité pharmaceutique centrale de
distribution des médicaments. 

NOUVELLE CARTE 
ARCHÉOLOGIQUE DE L’ALGÉRIE
UNE APPLICATION INTERACTIVE
La nouvelle carte archéologique de l'Algérie a été présentée,

hier à Alger, sous forme d'application interactive conçue par
plusieurs instances spécialisées en archéologie, relevant du
ministère de la Culture et des Arts. Cette carte, dont la réali-
sation a été lancée en mai 2020 par le ministère de la Culture,
se veut une mise à jour de l'Atlas archéologique réalisé par
l'archéologue français Stéphane Gsell en 1911 durant la pé-
riode coloniale, intitulé Atlas archéologique de l'Algérie.
Le livre de M. Gsell (Atlas archélogique de l'Algérie) «avait

des dimensions idéologiques et un contexte colonialiste, en ce
sens qu'il ne s'était penché que sur les sites archéologiques ro-
mains situés dans le Nord de l'Algérie», a fait savoir la minis-
tre de la Culture, Malika Bendouda qui a relevé que la
nouvelle carte «reflète la réalité historique et civilisationnelle
de l'Algérie qui remonte à 2,5 millions d'années et qui englobe
toutes les régions de l'Algérie, notamment le Sud du pays».
Pour la ministre, la réalisation de cette carte s'inscrit dans

le cadre de «la sécurité culturelle et du détachement de la carte
et du discours culturel du colonisateur français», ajoutant que
cette dernière «avait touché plusieurs domaines et exigeait da-
vantage de temps pour s'en défaire définitivement».
Pour sa part, l'archéologue et initiateur du projet, Abderrah-

mane Khelifa, a estimé que cette carte constitue «un cadastre
englobant 15.200 sites dont 7.640 recensés dans l'Atlas de
Gsell et 7.652 nouveaux sites», ajoutant que ladite carte
«devra être renouvelée en permanence et sera bientôt dispo-
nible au large public sur le site électronique du ministère de
la Culture et des Arts».
Ont participé à la réalisation de cette carte, le Centre natio-

nal de recherches préhistoriques, anthropologiques et histo-
riques (CNRPAH), le Centre national de la recherche en
archéologie (CNRA), l'Office de gestion et d'exploitation des
biens culturels (OGEBC) et l'Office de protection et de pro-
motion de la vallée du M'zab (OPVM). Les parcs nationaux
ont également participé à ce projet, dont le parc national de
l’Ahaggar et le parc culturel du Tassili N'Ajjer, outre les di-
rections de wilaya de la Culture et des Arts.
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M. Hachemi Djaâboub, qui s’expri-
mait devant la commission de la santé,
des affaires sociales et de la solidarité
nationale au Conseil de la Nation, a
précisé qu’il s’agit d’un projet qui
s’inscrit dans le programme récem-
ment mis en œuvre, ayant pour objectif
la préservation du système national de
sécurité sociale. Le texte, actuellement
en préparation, prévoit l’introduction
de la retraite complémentaire au niveau
de la Cnas et la Casnos. 
Cinq autres points figurent dans ce

nouveau programme. Il s’agit en l’oc-
currence de veiller à l’élargissement de
la base d’affiliés à la sécurité sociale en
intégrant également les personnes acti-
vant dans le marché parallèle, le para-
chèvement du parcours de retraite entre
les caisses de sécurité sociale et les éta-
blissements de santé publique, l’amé-
lioration des services électroniques
dispensés à distance à travers les
caisses de sécurité sociale, le renforce-
ment des missions de contrôle assurées
par ces mêmes caisses et enfin la mise
en place d’un système de prévention et
de dissuasion dans le cadre de la lutte
contre les auteurs d’infractions afin de
mettre un terme aux dépassements et
aux ruses qui affectent les services de
sécurité sociale.

Le système de sécurité sociale
impacté par la Covid-19

Devant les sénateurs, le ministre a
mis en exergue «la situation écono-
mique et épidémiologique que traverse
l'Algérie en raison de la pandémie qui
a eu un impact profond sur le système
de sécurité sociale, actuellement en dé-
ficit financier structurel, et ce au niveau
de toutes ses branches. Le volet re-
traite, a lui seul, a enregistré un déficit
de 680 milliards de dinars en 2020. Ce
qui représente environ 50% du déficit
du paiement des pensions et des allo-
cations de retraite». 
S’agissant des mesures prises dans

ce contexte sanitaire inédit, il rappelle
que le Président de la République a dé-

cidé l’attribution d’une aide financière
au profit des citoyens touchés par la
Covid, dont 5.000 da pour les frais de
scanner, 3.500 pour les tests PCR et
1.500 DA pour les tests antigéniques.
Ces indemnisations coûtent la bagatelle
de 4 milliards de dinars par mois.
Les chiffres communiqués par le

ministre font ressortir notamment une
contribution annuelle au niveau du
budget des établissements hospitaliers,
passé de 92 milliards de dinars en 2020
à 102 milliards en 2021. D’autre part,
en ce qui concerne le remboursement
des médicaments et des prestations sa-
nitaires, celui-ci a atteint en 2019 242
milliards pour les médicaments ; 4,5
milliards de DA pour les 29 cliniques
spécialisées en cardiologie, 12 mil-
liards de DA pour les 193 centres d’hé-
modialyse, 3,5 milliards de dinars pour
le transport sanitaire (avec 343 trans-
porteurs), 1,5 milliard de DA pour les
médecins contractuels (3.630 prati-
ciens) et 530 millions de DA pour les
cliniques de gynéco-obstétrique (au
nombre de 83), sachant que ce dernier
chiffre concerne la période d’avril à
novembre derniers.

Baisse des offres d’emploi

Concernant le secteur de l’emploi,
l’activité de médiation sur le marché du
travail a été marquée par une baisse des
offres d’emploi en raison de la Covid,
qui sont passées de 437.000 en 2019 à
306.000 en 2020, soit 30% de moins.
Les placements ont également diminué
de 335.311 en 2019 à 230.621 en 2020,
ce qui représente un taux de moins
31%. La crise sanitaire a impacté de
manière négative également l’opéra-
tion d’insertion, alors qu’on prévoyait
d’insérer 365.000 jeunes entre 2019,
2020 et 2021, en se basant sur le critère
de l’ancienneté. Il n’a été possible d’in-
sérer donc que 35.906 employés au 
31 décembre 2020. Cela dit, le ministre
assure que des efforts seront déployés
cette année pour optimiser l’opération
d’insertion selon la nouvelle approche.
La rencontre avec les parlemen-

taires a permis de mettre en avant les
efforts du ministère pour hisser ce do-
maine d’activité au niveau souhaité à
travers notamment le précieux apport
des TIC.

Soraya Guemmouri 

M. DJAÂBOUB DEVANT LA COMMISSION DE LA SANTÉ
DU CONSEIL DE LA NATION

VERS L’INTRODUCTION 
DE LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
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ASSURANCES AGRICOLES
CONVENTION DE PARTENARIAT CNMA - BNEDER

LE MINISTRE DE
L’AGRICULTURE À AÏN DEFLA

60% DE LA SEMENCE
DE POMME DE TERRE

PRODUITE LOCALEMENT 
Près de 60% de la semence de pomme de terre plantée

à l’échelle nationale sont produits localement a indiqué,
hier à Ain Defla, le ministre de l'Agriculture et du Déve-
loppement rural, Abdel-Hamid Hamdani, affirmant que cet
état de fait contribue à l’allégement de la facture d’impor-
tation de ce produit.
«A la lumière des visites que j’ai effectuées dans nombre

de régions du pays, j’ai pris connaissance, non sans satis-
faction, que près de 60 % de la semence de pomme de terre
sont, pour la première fois, produits localement, un état de
fait qui contribue à l’allègement de la facture d’importation
de ce produit», a indiqué le ministre, qui a visité une expo-
sition de produits agricoles à El Abadia dans le cadre de sa
visite dans la wilaya.
Pour le ministre, «ce résultat est d’autant plus encoura-

geant car il n'y a pas si longtemps évoquer la production
locale de semence relevait presque de l’utopie».
Il a, à l'occasion, rendu hommage aux établissements

qui se sont pleinement impliqués dans cette activité (pro-
duction de semence).
Relevant que son secteur accorde la priorité à la produc-

tion nationale en matière de semences, il a noté que l’im-
portation ne doit concerner que certaines variétés
non-disponibles sur le marché national.
«Si une variété donnée est disponible sur le marché na-

tional, le problème ne se pose évidemment pas, mais si
celle-ci doit être importée nous le ferons dans un premier
temps tout en nous employant à la produire localement»,
a-t-il souligné. Faisant état de la mise en place d’une direc-
tion au sein de son département, dédiée aux semences sus-
ceptibles d’être importées, il a invité les agriculteurs
intéressés à s’en rapprocher pour en savoir plus.
M. Hamdani, qui a rappelé la volonté des hautes autori-

tés du pays à aider les agriculteurs dans l’amélioration de
la production et la création de la richesse, il a invité ces der-
niers à adhérer pleinement à la démarche visant à relever
les défis auxquels fait face le secteur.
«La valorisation, la transformation, le stockage et l’ex-

portation de nos produits constituent autant de défis à rele-
ver de la part de tous les acteurs activant dans le secteur»,
a-t-il insisté.
Le ministre a affirmé que la démarche du ministère de

l’Agriculture et du Développement rural «découle d’une
vision purement économique», appelant à l’exploitation de
toutes les énergies, de manière optimale.
Après avoir suivi un exposé sur la situation de son sec-

teur à Ain Defla, le ministre a exhorté les responsables lo-
caux à redoubler d’efforts afin que l’autosuffisance
alimentaire ne soit pas un vain mot.
Soulignant que la moyenne de production de pomme de

terre est de seulement 21 qx/ha au niveau de Ain Defla, le
ministre a jugé «absolument nécessaire de revoir ce chiffre
à la hausse».
Sur un autre volet, il a relevé que la 41e place en matière

de production laitière «n’est absolument pas conforme aux
potentialités dont disposes la wilaya». 

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a annoncé, hier, l’élaboration d’un texte 
réglementaire permettant l'introduction prochaine de la retraite complémentaire.

La caisse nationale de mutualité
agricole (Cnma) et le bureau natio-
nal d’études pour le développe-
ment rural (Bneder) ont procédé,
hier, au siège de ce dernier à la si-
gnature d’une convention de parte-
nariat. L’accord a été paraphé par
les deux premiers responsables des
parties, à savoir Cherif Benhabiles,
directeur général de la Cnma et
Khaled Benmohamed, directeur
général du Bneder.
Ce partenariat s’inscrit dans le

cadre de l’accompagnement et de
la protection du patrimoine du
Bneder et ses bureaux de liaison,
via des produits d’assurances adap-
tés à leurs besoins, dans leurs do-
maines d’activité, avec des tarifs
concurrentiels.
En marge de la cérémonie, le

directeur général de la Cnma a af-
firmé que la caisse nationale est
dans une dynamique importante,
notamment dans son plan straté-
gique 2020-2024 activant pour être
l’outil financier d’accompagne-

ment du développement de l’agri-
culture et de la sécurisation des re-
venus du secteur.
L’assurance, domaine d’activité

de la caisse nationale de mutualité
agricole, est un élément moteur de
la croissance économique et ce
partenariat entre les deux institu-
tions deviendra un modèle de réus-
site pour le secteur. La recherche
des meilleurs moyens, travail ef-
fectué par le bureau d’études,
pourra servir et être mis à profit par
la caisse en matière de modernisa-
tion des assurances agricoles et de
crédit, un projet qu’envisage de
lancer la Cnma, qui servira aussi de
locomotive au développement
agricole et rural.
L’entreprise traite actuellement

un dossier stratégique relatif à
l’identification et la traçabilité des
animaux et souhaite l’implication
du Bneder pour cibler les points à
développer.
Pour le premier responsable de

ce bureau national d’études, la

nouvelle collaboration permettra
de mettre en place un protocole
d’appui technologique dans le do-
maine des études agricoles, liées
principalement à l’élaboration de
produits d’assurance de la CNMA
adaptés, tels les risques clima-
tiques, les catastrophes naturelles
et la perte de rendement et mobili-

sera l’ensemble des moyens et des
capacités techniques, matérielles et
humaines à cet effet.
L’optique d’un tel accord est

aussi la mise en place de pro-
grammes d’amélioration des per-
formances techniques dans les
assurances agricoles ; la facilitation
de l’échange de données et de do-

cumentations entre les deux insti-
tutions en fonction des projets de
développement agricole et rural
menés conjointement ; d’offrir
l’assistance et l’appui à la gestion
des risques, ainsi que l’expertise
agricole et agroalimentaire.
La nouvelle convention permet-

tra à la CNMA d’assurer un meil-
leur accompagnement et un suivi
rigoureux des exploitations agri-
coles ainsi qu’une protection assu-
rantielle optimale des activités des
agriculteurs et une sécurisation de
leurs revenus.
Il convient de rappeler que le

Bneder, établissement public sous
la tutelle du ministère de l’Agricul-
ture, du Développement rural a
réalisé plus d’un millier de projet
d’études dans le développement
agricole et rural. Son expertise et
son savoir-faire ont fait de lui le
leader dans le monde agricole et un
partenaire privilégié pour l’opéra-
teur ou l’investisseur.

Mohamed Mendaci
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La consommation énergé-
tique repose, selon M. Chi-
tour, sur trois domaines :

les transports, qui représentent
environ 40%, l’habitat et le rési-
dentiel, environ 40%, et enfin
l’agriculture et l’industrie, qui se
partagent les 20 % restants. Cela
est énorme, d’autant plus qu’il ne
s’agit pas de secteurs produc-
teurs. «La sortie de la dépendance
des énergies fossiles s’inscrit
dans la nouvelle stratégie de ra-
tionalisation des dépenses et de
relance économique engagée par
l’État, comme objectif urgent, vi-
sant à mettre fin à l’importation
de carburants à l’horizon 2024»,
dit-il. S’agissant du secteur de
l’Habitat, le ministre a fait savoir
qu’il a été convenu de mettre en
place de nouveaux cahiers des
charges avant toute nouvelle
construction, où il sera tenu
compte de l’aspect économie
d’énergie par le choix des maté-
riaux, et le double vitrage. 

Généraliser le chauffe-eau
solaire

Dans les permis de construire,
seront indiquées les règles à ap-
pliquer dans les habitations avant
la délivrance du certificat de
conformité, un diagnostic énergé-
tique sera élaboré pour évaluer la
conformité aux normes par de
jeunes entreprises, ce qui va per-
mettre de créer de l’emploi et de
la richesse.  Pour économiser
l’énergie consommée par les mé-
nages, le ministre a recommandé

l’installation de chauffe-eau so-
laires, rappelant que le pays am-
bitionne de mettre en place
100.000 unités l’année prochaine.
Des réservations seront faites
dans les nouvelles constructions,
des prototypes existent, en cours
d’homologation avec le CDER.
«Nous allons, avec les ministères
de l’Habitat et de l’Industrie, met-
tre en œuvre la possibilité de
créer des entreprises de réalisa-
tion de chauffe-eau solaires, ce
sont des métiers nouveaux. L’État
va encourager cette transition
vers les énergies vertes, en pre-
nant à sa charge une partie du prix
de cet équipement. Cette transi-
tion permettra aux citoyens de di-
minuer leur facture énergétique,
tout en faisant gagner au pays
40% d’énergie», affirme-t-il.
Pour le secteur des Transports, le
ministre précise que celui-ci
consomme 40% de l’énergie pro-
duite. «Nous importons environ 2
millions de tonnes de carburants
pour les besoins des transports
qui nous coûtent près de 2 mil-
liards de dollars», dit-il, tout en

suggérant d’encourager la
conversion du parc automobile au
GPL. «Dans ce secteur, nous mi-
sons sur la conversion, le parc de
l’administration au sens large,
soit 100.000 véhicules, doit être
converti aux carburants propres.
Nous avons fait le listing minis-
tère par ministère, pour voir ce
qu’il y a lieu de convertir. Nous
avons mis un point focal au ni-
veau de chaque département mi-
nistériel.» 

Transition vers le GPL, 
une nécessité

M. Chitour a estimé que le
pays dispose d’un savoir-faire
dans ce domaine qu’il faut stimu-
ler, soulignant que 80.000 véhi-
cules ont été convertis en 2020.
«Nous envisageons de porter ce
chiffre à 200.000 en 2021, ce qui
représente 200.000 tonnes d’es-
sence d’économie. Nous allons
acheter 200.000 kits et nous
sommes gagnants, parce qu’il
faut aussi poursuivre la conver-
sion pour des véhicules particu-

liers», a-t-il ajouté. L’État va
prendre en charge 50% du coût
des kits, ainsi le possesseur d’un
véhicule à essence récupère en
moins d’une année l’investisse-
ment à 50% pour la conversion au
GPL du fait qu’il coûte cinq fois
moins cher que l’essence. «J’ai
sollicité le ministère des Finances
pour débloquer les kits et les dis-
tribuer non seulement aux 600
opérateurs privés et à Naftal, mais
aussi au profit des jeunes. Nous
avons l’ambition en effet de lan-
cer 200 micro-entreprises dans ce
cadre.» Par ailleurs, la disposition
interdisant les véhicules consom-
mant beaucoup de carburant fera
économiser l’équivalent de 20%
de carburant, soit 2 milliards de
dollars. Le passage graduel au
GPL, au GNC et à la voiture élec-
trique va éviter l’importation des
carburants, et le pays deviendra
vendeurs de carburants à tous les
pays africains qui n’ont pas de
raffineries. S’agissant du plan so-
laire, M. Chitour assure que l’État
veut réaliser de petites centrales
de 10 à 50 mégawatts en fonction
de la demande de certains sec-
teurs, dont l’agriculture et l’in-
dustrie. «Nous disposons du
potentiel humain pour cela, avec
300.000 diplômés par an, il faut
donc libérer l’initiative, d’autant
que nous n’avons pas d’autre
choix que d’aller vers la transition
énergétique, il faut aussi établir
des partenariats d’exception avec
des pays, tels que la Chine et
l’Allemagne», a-t-il conclu.

Salima Ettouahria 

CHEMS EDDINE CHITOUR, MINISTRE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

«CONSOMMER MOINS 
EN CONSOMMANT MIEUX»

Selon le ministre des Énergies renouvelable et de la Transition énergétique, Chems Eddine Chitour, il est grand temp
s de sortir de l’ébriété énergétique actuelle, pour aller vers la sobriété énergétique qui nous permettra de consommer moins
en consommant mieux. Intervenant au Forum du journal Echaâb, il a expliqué que l’Algérie consomme 60 millions de tonnes
de pétrole et 800 millions de mètres cubes de gaz par semaine. «Si nous continuons ainsi, nous aurons d’ici 2030 un énorme

déficit et nous ne pourrons plus exporter», a-t-il estimé.  
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«L’Algérie disposera, avant fin 2022, d’un nouveau sys-
tème électrique, dont la première livraison partielle inter-
viendra dans les neuf prochains mois», a déclaré, hier,
Chaher Boulakhras, en visite au chantier de réalisation du
nouvel Operateur System (OS), à Gué de Constantine à
Alger. Ce système flexible permet d’intégrer les énergies re-
nouvelables. Pour les petites capacités, le système actuel
fonctionne sans encombrement. 
La préparation de cette nouvelle méthode concernera des

capacités de 4.000 à 5.000 MW qui viendront s’ingérer sur
le réseau. Chaher Boulakhras relève l’importance de la tran-
sition énergétique pour laquelle Sonelgaz «est prête et bien
outillée avec sa grande expérience», rappelant que les seuls
projets réalisés sont effectués par SKTM, filiale de la Société
mère. La Société, ajoute-t-il, est prête pour jouer un rôle
d’accompagnement de la feuille de route du gouvernement
portant développement des Enr et de la transition énergé-
tique. «On s’y prépare résolument», indique Boulakhras.
Dans la même optique, il explique que le nouveau système,
en sus de la modernisation, permet de «passer à l’anticipation
et permettra à l’électricité d’atteindre d’autres marchés, car
les quantités exportées actuellement sont timides».  
À une question inhérente au lancement des appels d’of-

fres, il précise que «nous sommes en train de réaliser 50 MW
au grand Sud en hybridation, avec la filiale SKTM» et une
station à Bordj Badji Mokhtar sera mise en service d’ici
avril.  Boulakhras inscrit également le «sursaut important en
intégration nationale». Sonelgaz a signé des conventions
avec des universités et des centres de recherche. Boulakhras
fait également part de la récente création d’une joint-venture
avec Sonatrach qui regroupe une partie des centrales de pro-
duction fonctionnant avec du cycle combiné. «Cela nous a
permis d’économiser 30 à 40 % du gaz consommé pour la
production de l’électricité», annonce le PDG de Sonelgaz,
soulignant que la société est soucieuse du partage des expé-
riences et pourra accompagner le secteur privé. 

Il souligne que 2020 était une année exceptionnelle. Un
bilan détaillé sera présenté d’ici début avril tout au plus, et
cette transmission d’information s’effectuera désormais
chaque année.  En dépit des difficultés engendrées par la
pandémie Covid-19 et le confinement, Sonelgaz «a réussi sa
mission à tous les niveaux». Outre cet accompagnement na-
tional, «on a pu aider les pays voisins». 

Électricité : 2838,2 MW supplémentaires pour l’été

Dans un autre contexte, Boulakhras rebondit sur le paie-
ment des factures, dont le montant s’élevait à 180 milliards
de dinars avant de baisser à 160 milliards DA.  Des coupures
sont effectuées pour les clients n’ayant pas payé 4 factures
ou plus. «Sonelgaz ne stocke pas de l’argent. Nous sommes
une industrie capitalistique, sans l’accompagnement de
l’État, on aura du mal à financer nos investissements», ex-
plique le conférencier, dans un point de presse tenu en marge
de ce visite. La démarche actuelle «consiste à une récupéra-
tion progressive des créances sans exception et revenir, au
moins, aux niveaux d’avant Covid, soit dans les 62 milliards
DA». 

Par ailleurs, M. Boulakhras confirme que la demande na-
tionale en électricité est en hausse annuelle de 7%, et de 14%
pour le grand Sud. Le futur système électrique permettra une
intégration des centrales de production d’origine renouvela-
ble, une augmentation de la capacité de traitement pour in-
tégrer le système électrique futur, une gestion économique
par l’optimisation de l’utilisation du gaz et des Enr, un
contrôle et une évaluation des rejets de gaz à effet de serre,
ainsi qu’une évaluation anticipée des risques de continuité
des services du système électrique. 
Et pour faire face à cette demande qui atteint des pics en

été, une puissance additionnelle totale de 4090,7 MW est
prévue pour 2021, dont 2838,2 MW pour la période estivale.
En maintenance, la puissance additionnelle est de 26 316, 77
MW avec une part de 15485, 41 MW pour l’été. Sur un autre
sujet, il a souligné qu’à fin 2020, 85% des zones d’ombre
ont été raccordées en électricité, ainsi que 60% des investis-
sements agricoles, dont certains ont même bénéficié d’un
préfinancement. Pour le gaz, le raccordement est à 50%».  
2020 : réduction de 30% des dépenses d’investissement

À propos du financement des projets, Boulakhras ex-
plique que «la question se pose pour les années à venir», pré-
cisant que Sonelgaz a réussi pendant cette pandémie à
«réduire de 30% nos dépenses d’investissement et de 10%
nos dépenses d’exploitation et de maintenance». Des propo-
sitions, ajoute-t-il, «sont faites pour une meilleure stratégie
financière, et tout dépendra de ce que décidera le gouverne-
ment». Selon lui, «les investissements ne sont pas arrêtés et
ne s’arrêteront pas. L’État continue à nous apporter son sou-
tien». Sur le prix de l’électricité, il note qu’il représente 25%
de la moyenne européenne et 3,5 de fois moins de ceux des
pays voisins.   

Fouad Irnatene

NOUVEAU SYSTÈME ÉLECTRIQUE NATIONAL

LIVRAISON PARTIELLE AVANT LA FIN 2021

11e AG DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES

EXPOSÉ SUR 
LES OBJECTIFS 
DE L’ALGÉRIE

Le ministre de la Transition énergétique
et des Énergies renouvelables, Chems Ed-
dine Chitour, a présenté lundi les objectifs
et priorités du gouvernement dans le do-
maine des énergies renouvelables et de la
transition énergétique, lors de la séance
plénière de la 11e Assemblée générale des
Énergies renouvelables (IRENA), indique
un communiqué du ministère. L'Algérie a
participé aux travaux de la 11e IRENA, qui
se tient virtuellement du 18 au 21 janvier,
pour débattre les questions clés de la trans-
formation énergétique mondiale et tracer la
voie à suivre pour l’Agence dans un
contexte de pandémie de COVID-19, a in-
diqué le communiqué, ajoutant que la dé-
légation algérienne est composée de
représentants du ministère de la Transition
énergétique et du ministère de l’Énergie.
Au cours de cette première journée, M.
Chitour est intervenu en séance plénière,
pour présenter les objectifs et priorités du
gouvernement dans le domaine des éner-
gies renouvelables et de la transition éner-
gétique, et le potentiel important que recèle
l’Algérie en termes de ressources renouve-
lables et humaines, précise la même
source.  Le ministre a, également, réitéré le
fort engagement de l’Algérie aux efforts
mondiaux dans le domaine de la lutte
contre les changements climatiques, no-
tamment pour la réalisation des objectifs
de l’Accord de Paris sur le climat,
l’Agenda du développement durable 2030
de l’ONU, et, sur le plan régional,
l’Agenda 2063 pour l’Afrique, a jouté le
ministère. M. Chitour a, en outre, affirmé
sa disponibilité à mener des actions de coo-
pération dans un esprit gagnant-gagnant,
pour accélérer la voie vers une transition
énergétique juste et équitable, dans le cadre
bilatéral et multilatéral, à l’instar de
l’IRENA. Les travaux de cette assemblée,
qui traite de la thématique «Covid-19-
Transition Énergétique», ont regroupé 90
ministres et hauts fonctionnaires, et envi-
ron 800 participants gouvernementaux re-
présentant 133 pays et l’Union européenne,
a expliqué le département de M. Chitour.   

Ph
. W

af
a

Ph
. B
illa
l



«Chez certains adolescents, qui était
déjà en détresse et en fragilité de
par leur fonctionnement psy-

chique, on a observé certaines difficultés de
conduite, de troubles de comportement, de
consommation de stupéfiants ou drogue. La
pandémie a étalé une couche qui a accentué
les manifestations symptomatologiques», a
expliqué Mme Gahar.

Elle dira que d’autres catégories d’ado-
lescents, qui étaient sous traitement psychia-
trique, ont eu besoin d’un ajustement de leur
traitement parce qu’ils exprimaient plus
d’angoisse et de peur par rapport à la pandé-
mie.

«Certains d’entre-eux ont même déve-
loppé un sentiment de culpabilité par peur de
transmettre la maladie à leurs parents», a
noté la psychologue ajoutant que les adoles-
cents étaient déjà dans l’opposition et on leur
a dicté d’autres règles comme le respect des
mesures préventives. 

Elle dira que certains adolescents ont ex-
primé des résistances quant à l’application
de ces mesures, ce qui a provoqué des
conflits au sein de la famille. 

Mme Gahar a fait part des nombreux si-
gnalements enregistrés par l’Organe national
de protection et de promotion de l’enfance
(ONPPE) sur des souffrances et des atteintes
aux droits des enfants et adolescents en
pleine pandémie. 

«Ces signalements ont été suivis de prise
en charge psychologique ou de protection

sociale et juridique», a fait savoir la psycho-
logue qui est membre de cet organe. 

Selon elle, des violences au sein des fa-
milles à la suite du confinement et des res-
trictions édictées comme mesure de
prévention et de protection contre la propa-
gation du virus ont été également signalées.

Mme Gahar a souligné que la crise sani-
taire a été perçue par certaines familles
comme étant une grande angoisse alors que
dans d’autres familles elle a été l’occasion
de retrouver ses propres repères, reconstruire
des relations et de passer plus de temps en-

semble pour communiquer et partager des
activités. 

Pour notre interlocutrice, la pandémie a
impacté l’humanité entière. Le monde entier
a partagé, pendant cette pandémie, les
mêmes douleurs, les mêmes peines, la peur
et l’incertitude, précisant que les répercus-
sions vont changer les comportements des
individus sur le plan social et culturel. 

«Notre culture sera différente et notre ap-
proche socioculturelle sera différente», a-t-
elle précisé. Elle dira que la pandémie a
impacté les citoyens sur le plan psycholo-

gique particulièrement chez les jeunes qui se
sentent invincibles. «Cet adolescent avec sa
crise d’identité, sa quête de soi et ses
confrontations perpétuelles avec ses idées a
vu cette pandémie venir pour lui imposer des
règles barrières, des règles d’hygiène et de
lui donner un autre sens du physique et de la
maladie», a expliqué la psychologue, ajou-
tant ceci constitue une nouvelle expérience
pour lui.

Mme Gahar a indiqué que les études de
neurosciences ont prouvé que chez l’adoles-
cent existent de noyaux qui sont au centre du
cerveau, c’est le système de récompense qui
garde l’adolescent dans les conduites à
risques. Elle dira que l’adolescent va préférer
d’aller vers les plus grandes expériences de
la vie pour allumer ce système de récom-
penses. «Ceci était prouvé par l’imagerie cé-
rébrale», a expliqué la psychologue, ajoutant
que l’adolescent est en pleine transformation
psychologique et hormonale et il est en
pleine quête de lui-même. Elle relève la né-
cessité pour les parents de comprendre les
comportements de leurs enfants soulignant
l’importance de la communication pour
contenir les angoisses de l’adolescent. 

«On doit l’accompagner pour plus d’au-
tonomie afin qu’il fasse ses propres expé-
riences et d’en tirer des leçons. C’est un
accompagnement à la maturité en acceptant
ses défauts pour les corriger par la suite», a
souligné la psychologue.

Kamelia Hadjib

La wilaya de Tizi-Ouzou
est fin prête pour le lance-
ment de la campagne de
vaccination contre la Covid-
19, a fait savoir hier le direc-
teur local de la santé et la
population, Mohamed
Mokhtari. «Tout le dispositif
organisationnel inhérent à
cette campagne de vaccina-
tion est mis en place», a dé-
claré sur le DSP sur les
ondes de la radio locale.
Selon les déclarations de
Mohamed Mokhtari, ils sont
105 médecins et 206 para-
médicaux à être mobilisés à
travers les 84 centres vacci-
nateurs prévus à travers
l’ensemble des EPSP et
EPH pour réussir cette opé-
ration de lutte contre la pro-
pagation de la pandémie de

la Covid-19. Le centre hos-
pitalo-universitaire Nedir-
Mohamed participera à cette
campagne au même titre que
tous les services de la méde-
cine du travail qui mobilise-
ront leur effectif médical et
paramédical pour l’opéra-
tion de vaccination des pro-
fessionnels de la santé, a
encore indiqué le DSP en
annonçant la mobilisation de
11 médecins du travail et au-
tant de paramédicaux pour
les besoins de cette cam-
pagne de vaccination au sein
de la communauté médicale
de la wilaya. Le directeur de
la santé a aussi fait part de la
mobilisation des équipes
mobiles pour procéder à la
vaccination à domicile des
personnes vulnérables et à

mobilité réduite. Comme il
a indiqué que la wilaya dis-
pose d'un lieu de stockage
sécurisé répondant aux
normes, en matière de
conservation et de stockage
des vaccins à utiliser durant
cette campagne qui concer-
nera en premier lieu le per-
sonnel de la santé, les
personnes malades et les
personnes âgées. Les moins
de 18 ans ainsi que les
femmes enceintes ne sont
pas concernés par la vacci-
nation. Signalons enfin
qu’une campagne de sensi-
bilisation sur la vaccination
contre la Covid-19 est ac-
tuellement en cours pour
une large adhésion de la po-
pulation.

Bel. Adrar

SITUATION SANITAIRE

LA DOUBLE CRISE DES ADOLESCENTS 
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TIZI OUZOU
LE DISPOSITIF DE VACCINATION 

MIS EN PLACE 

La pandémie de la Covid-19 et les mesures préventives exigent des jeunes une grande capacité d’adaptation, car la crise sanitaire
a éveillé certaines crises chez l’adolescent, a indiqué Sabrina Gahar, maître de conférences «A» en psychologie clinique. 

La wilaya de Bordj Bou-Arréridj se pré-
pare à la vaccination, assure la directrice de
la santé par intérim, Mme Nacira Abderra-
him. «Nous avons préparé les moyens logis-
tiques et humains nécessaires pour le
transport, le stockage et l’utilisation du vac-
cin», a-t-elle annoncé avant de rappeler que
la wilaya a été dotée de l’équipement qui
peut conserver les produits à moins 80 de-
grés. La directrice a précisé que l’opération
devra se dérouler dans les structures hospi-
talières et a insisté sur la formation des
équipes chargées de la vaccination. «Nous
avons opté pour la formation pour réussir
l’opération. Nous avons commencé à prépa-
rer les médecins, infirmiers et agents qui
vont constituer les premières équipes de vac-

cination», a-t-elle expliqué. Pour suivre
l’opération, une commission de pilotage a
été constituée, a indiqué la responsable qui
a noté que cette structure chargée de veiller
au respect des instructions émises dans ce
domaine, devra travailler tout au long de
l’année.

La direction de la santé a rappelé l’utilité
de la vaccination et a affirmé qu’une cam-
pagne de sensibilisation sera lancée prochai-
nement. Les réseaux sociaux seront mis à
contribution à côté des médias pour contrer
les rumeurs de la dangerosité du vaccin. La
wilaya dispose de 6 structures hospitalières
publiques et 5 établissements hospitaliers
privés.

F. D.

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ
CONTRER LES RUMEURS

SUR LA DANGEROSITÉ DU VACCIN 

ANNABA

43
STRUCTURES
SANITAIRES
DÉDIÉES 
À LA
VACCINATION
La préparation de la cam-
pagne de vaccination
contre la Covid-19 bat son
plein à Annaba. Au total ce
sont 278.000 doses de vac-
cins qui sont attendues, a
annoncé récemment le di-
recteur la santé, de la po-
pulation et de la réforme
hospitalière, Mohamed
Nacer Damech. 
Il ajoute que l’opération
s’étalera sur plusieurs
mois, que la wilaya a éla-
boré un plan opérationnel
de la campagne de vacci-
nation et que tous les
moyens humains et maté-
riels sont mobilisés : 43
structures sanitaires, 68
unités d’équipements et de
stockage en chaîne de froid
ainsi que 171 unités de
transport frigorifique. 
La campagne de vaccina-
tion cible dans sa première
phase 139.000 personnes :
les professionnels de la
santé, les corps constitués
et ceux qui exercent des
fonctions stratégiques.
La seconde phase prévoit
la vaccination de 394.000
personnes dès la livraison
de 788.000 doses de vac-
cins prévu en automne pro-
chain. 

B. G.

4 ÉTUDIANTS LANCENT
L’APPLICATION MOBILE

«ESPOIR»
TROUVER RAPIDEMENT

LES MÉDICAMENTS
PRESCRITS

Quatre étudiants de la wilaya d’Oran s’apprête à
lancer nouvelle application mobile pour faciliter aux
citoyens de la wilaya de trouver aisément, les médica-
ments prescrits par les médecins, au niveau des phar-
macies, a-t-on appris hier des initiateurs de ce projet.
Portant le nom «Espoir», cette application compor-

tera, les «appellations scientifiques» des médicaments,
les composantes, les dosages, les pharmacies assurant
leur vente à Oran avec leurs adresses exactes, numéros
de téléphone et itinéraires sur Google Map, a-t-on pré-
cisé de même source. Ce projet, en cours d'élaboration,
est l’œuvre de Khali Brenyagoub Chems Eddine et
Hadjer Kherfane Mohamed, étudiants en 7e année mé-
decine, et de Brikci-Sid Chakib, et Boumeslout Abdes-
samed, étudiants en département d’informatique de
l’Université des sciences et de technologie (USTO), en
Master 2 et Licence. L’idée du projet est venue d’un
constat quotidien vécu par les deux jeunes étudiants en
médecine, exerçant en tant que résidents à l’hôpital,
qui ont constaté les difficultés rencontrées par certains
citoyens oranais à trouver un médicament prescrit, se
trouvant obligés parfois de faire le tour des pharmacies
de la wilaya à le rechercher.
«Nous rencontrons quotidiennement dans les hôpi-

taux des malades qui reviennent pour chercher la pos-
sibilité de substituer les médicaments prescrits par
leurs médecins, en raison de leur indisponibilité dans
plusieurs pharmacies, ce qui nous a poussés à penser à
faire quelque chose. Nous avons alors fait appel à nos
amis informaticiens qui nous ont aidés à développer
cette idée», a précisé Khali Brenyagoub Chems Eddine.
Il a estimé, à ce propos, que cette application «per-

mettra un gain inestimable de temps et d’argent».
«Nous avons déjà développé une base de données,

recensant près de 8.000 médicaments, qu’on a établie
selon la nomenclature nationale des produits pharma-
ceutiques à usage de la médecine humaine, actualisée
jusqu'au 16 juillet 2020. 
Cette base est classée selon 3 catégories, les médica-

ments disponibles, médicaments en rupture de stock et
médicaments retirés du marché», a fait savoir le même
interlocuteur. Le lancement de cette application se fera
dans les prochains jours, a-t-il fait savoir. 
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BÉCHAR 
RENFORCER 
LA COUVERTURE
SÉCURITAIRE 
Le Directeur général de la Sûreté nationale
(DGSN) Khelifa Ounissi a appelé hier à
partir de Taghit à poursuivre les efforts en
matière de couverture sécuritaire dans la
wilaya de Bechar, notamment dans ses
régions touristiques à l’exemple de Taghit.
«Les efforts de couverture sécuritaire de la
wilaya de Bechar doivent se poursuivre,
notamment au niveau des zones
touristiques, à l’instar de Taghit (97 km au
sud de Bechar), pour assurer la sécurité et la
quiétude de la société», a-t-il indiqué à
l’occasion de l’inauguration officielle du
siège de la sûreté de cette daïra. Cette
nouvelle structure policière, réalisée pour
un coût de 102 millions DA et qui couvre
une population de 7.600 habitants, soit un
policier pour 169 habitants, permettra de
renforcer la sécurité des biens et des
personnes dans cette région à vocation
essentiellement touristique et agricole, a-t-
on souligné. Le DGSN a procédé, en outre,
à l’inauguration d’un célibatorium de huit
chambres, réalisé pour un coût de 20
millions DA dans le cadre d’une meilleure
prise en charge des éléments de la sûreté
nationale exerçant au niveau de la sûreté de
daïra de Taghit. S’exprimant à l’issue de sa
visite de deux jours dans la wilaya de
Bechar, le DGSN a salué la coordination
avec les partenaires sécuritaires dans la
wilaya, notamment l’Armée nationale
populaire (ANP), la Gendarmerie
nationale, ainsi que les autres corps
constitués qui contribuent
quotidiennement, sur le terrain, à la lutte
contre toutes les formes de criminalité,
notamment le trafic de drogue.
De son côté, le Directeur de la sécurité
publique à la DGSN, le contrôleur général
de police Aissa Naili, a affirmé, dans une
déclaration à la presse, que la visite de
travail effectué par Khelifa Ounissi, en
compagnie de cadres centraux de la DGSN,
intervient dans le cadre de la prise en charge
des préoccupations des citoyens en matière
de protection des biens et des personnes.
Elle vise aussi le renforcement de la
couverture sécuritaire des zones
touristiques dans le sud-ouest du pays. Pour
le chef de sûreté de wilaya de Bechar, le
commissaire divisionnaire Abdelkrim
Mokkadem, la visite du DGSN dans la
wilaya, qui a été marquée par
l’inauguration de plusieurs structures
policières, entre dans le cadre de la
politique de la DGSN visant le
renforcement de la couverture sécuritaire
dans la wilaya de Bechar.
Le Directeur général de la sûreté nationale
avait appelé lundi dernier à intensifier
l’utilisation des caméras de surveillance et
de protection devenues d’un «grand apport
dans la lutte contre la criminalité».
S’exprimant lors de l’inauguration du siège
de la 4e sûreté urbaine, le DGSN a mis
l’accent sur l’intensification de l’utilisation
des caméras de surveillance et de contrôle,
«devenues d’un grand apport dans la lutte
contre la criminalité» et à «poursuivre les
efforts de lutte contre toutes les formes de
criminalité, à leur tête le trafic de drogue».
Le nouveau siège de la 4e sûreté urbaine,
doté d’équipements modernes, est situé
dans la commune de Debdaba et couvre une
population de plus de 25.000 âmes, soit une
densité d’un policier pour 808 habitants. Il
compte également, sur son territoire de
compétence, plusieurs institutions et
édifices publics, dont le laboratoire régional
de la sûreté nationale.
Le DGSN a inauguré, en outre, le nouveau
siège du service régional de Santé, l’Action
sociale et les Activités sportives, où une
présentation lui a été faite sur les activités
de cette structure.
Sur site, M. Ounissi a appelé à étendre les
activités de ce centre de santé pour en faire
une structure de proximité assurant des
prestations sanitaires aux éléments de la
sûreté nationale et leurs ayants droit, ainsi
qu’aux retraités de ce corps sécuritaire,
voire aux citoyens.

PROFILAGE DES DROGUES SAISIES 

LE HASCHICH MAROCAIN 
EN TÊTE DU NARCOTRAFIC

Les investigations menées
par la gendarmerie natio-
nale ont fait ressortir, sur

la base de preuves scientifiques,
«l’identité» des drogues saisies,
notamment le kif traité. Des ex-
perts du laboratoire des drogues
du département de toxicologie
de l’Institut National de Crimi-
nologie et de la Criminalistique
de Bouchaoui ont procédé aux
analyses des échantillons saisis
afin d’en identifier les types mais
également la provenance, s’ap-
puyant sur plusieurs données no-
tamment l’emballage et le
stockage mais également les
mentions sur les cartons. Les ex-
perts ont pu procéder à l’identi-
fication du réseau de narcotrafic
d’importation et de distribution,
mais aussi à la détermination de
la région de provenance, l'itiné-
raire emprunté, voire la qualité
de la production, faisant ressortir
que la majorité des marchandises
saisies provient du Maroc. Il
s’agit selon les experts de «pro-
filage de drogue».

2.100 profils de drogues
répertoriés

L’institut de Bouchaoui dis-
pose d’une banque de données
des différents types de drogues
saisies à travers le territoire na-
tional, classés selon leurs com-
posantes, le pays de provenance
et la qualité avec plus de 2.100
profils de drogue répertoriés.
Cette banque de données a été
élaborée par le Centre de Re-
cherches et Développement
(CRD) afin d'identifier les types
de drogue introduits, notamment
via les frontières. 

Le profilage des drogues  per-
met d'avoir un profil complet de
la résine lui conférant une signa-
ture chimique assez discrimi-
nante, permettant ainsi la
comparaison à d'autres échan-
tillons issus de différentes ori-
gines ou de différents sites de

fabrication dans le cadre d'inves-
tigations judiciaires sur les ré-
seaux de trafic de drogue. «Le
profilage consiste à utiliser les
profils chimiques et physiques
d'une saisie de drogue dans le
but d'en extraire des critères sus-
ceptibles de la distinguer des au-
tres saisies et d'en préciser la
provenance». 

Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée et
la sécurisation des frontières,
1.028 narcotrafiquants ont été ar-
rêtés en 2020 et 703,2 quintaux
de kif traité, 27,89 kilos de co-
caïne, ainsi que 3.611.868 com-
primés psychotropes ont été
saisis par les détachements de
l’ANP, notamment au cours
d’opérations mixtes avec les ser-

vices des douanes et de police
aux frontières sud-ouest avec le
Maroc à Béchar, Naâma et éga-
lement au Sud à Adrar et Taman-
rasset. Aux frontières ouest une
baisse du trafic a été enregistrée,
suite à la construction de tran-
chées tout le long des frontières
à Tlemcen.

L’Algérie pays de transit

L’Algérie, de par sa position
géographique, constitue un es-
pace de transit privilégié pour les
filières de drogue compte tenu
aussi de l’immensité du terri-
toire, l’étendue de ses frontières
terrestres et notamment la proxi-
mité des zones de culture du can-
nabis au Maroc. Un rapport du

Département d’Etat américain
reconnaît que ce pays constitue
une «sérieuse menace sur la sé-
curité et la stabilité de son voisin
de l’Est», c’est-à-dire l’Algérie.
Selon l’Office des Nations unies
contre la drogue et le crime
(UNODC), le Maroc «est le plus
grand producteur et exportateur
mondial de cannabis». 

La lutte contre le narcotrafic
demeure une priorité majeure
pour le haut commandement de
l’ANP qui mène une guerre
contre les narcotrafiquants, sou-
cieux de la sécurité et de la sta-
bilité du pays et de la région du
Sahel. L’interconnexion entre les
réseaux terroristes et de trafic de
drogue a été démontrée par plu-
sieurs enquêtes approfondies. Le
trafic de drogue est devenu une
source de plus en plus impor-
tante de revenus pour les
groupes terroristes, des quantités
importantes de psychotropes ont
été également saisies aux fron-
tières sud. 

Pour les experts les réseaux
de trafic de cannabis se sont
orientés vers le trafic des psy-
chotropes en raison des lourdes
pertes enregistrées à la suite des
saisies effectuées par l’ANP. Le
profilage des comprimés psy-
chotropes a permis de détermi-
ner leur provenance du Mali et
leur fabrication dans des labora-
toires clandestins.

Neila Benrahal 

Les quantités de drogues, notamment le kif traité, saisies par les détachements de l’ANP aux frontières,
proviennent principalement du Maroc, selon les bilans des opérations établis par le MDN.

L’opération de profilage permet la comparai-
son de drogues saisies en vue d’établir, par exem-
ple, un lien entre une saisie et un laboratoire
clandestin de production. 

Le profilage permet non seulement d’effectuer
des liens entre les laboratoires, les dealers et les
usagers, mais fournit aussi des données sur les ré-
seaux, les organisations criminelles, les trafics de
drogues, les voies de synthèse et les précurseurs
utilisés. L’interprétation des informations issues

du profilage systématique ouvre par conséquent
des perspectives tant opérationnelles que straté-
giques dans le cadre de la lutte contre le com-
merce des stupéfiants. 

Les impuretés et les sous-produits présents gé-
néralement en grand nombre dans les stupéfiants
ainsi que leurs concentrations relatives fournis-
sent une sorte d’empreinte digitale de chaque
substance analysée, c’est le fondement du profi-
lage chimique.

QU’EST-CE QUE LE PROFILAGE DE DROGUE ? 

LA PRESSE VISITE L’ÉTABLISSEMENT ERMA AUTO DE L’ANP 
UN MAILLON INDUSTRIEL DE POINTE

L’établissement de rénovation du ma-
tériel automobile Erma Auto relevant du
ministère de la Défense nationale a ou-
vert ses portes hier aux représentants des
médias nationaux pour une visite guidée
de ses différentes structures sous la
conduite de son directeur général, le co-
lonel Loucif Rebiai. 
Dans son allocution de bienvenue, il

précisera que cette initiative s’inscrit
dans le cadre de l’exécution du Plan de
communication 2020-2021 visant à in-
former le grand public de ses différentes
unités et structures. Baptisé au nom du
chahid Mouloud Touati, l’établissement
est l’un des maillons industriels de l’ANP re-
levant de la 1re Région militaire et doté
d’équipements ultramodernes lui permettant
de mieux accomplir les missions de mainte-
nance et de rénovation des véhicules lourds
et légers de l’ANP de différents types et ga-
barits, des chars de guerre, des blindés à
roues et des engins de travaux publics et au-
tres matériels roulants. La visite guidée des
ateliers a permis de constater que des véhi-

cules ayant servi des années durant ont re-
trouvé une seconde vie. 
Un personnel composé d’ingénieurs en

génie mécanique et de spécialistes pluridis-
ciplinaires se charge en effet de la révision
des engins de tout type. 
Des scanners de dernière génération sont

utilisés dans ce processus de maintenance et
de rénovation au terme duquel les véhicules
«revisités» sont rendus comme à l’ état neuf.

ERMA Auto localisé à Dar El Beida est
doté d’une dizaine de structures d’entre-
tien, de montage, d’une station de grais-
sage multiservice, d’un atelier consacré
exclusivement à l’entretien des véhicules
de marque Mercedes Zitros et notam-
ment d’une unité de renouvellement des
moteurs et des organes. 
Il est également équipé d’un système

hydropneumatique permettant une
conversion du mouvement mécanique au
niveau du levier de vitesse en mouve-
ment hydraulique ainsi que l’automa-
tisme du levier de vitesse pour les
véhicules blindés. 

Outre la maîtrise de l’ensemble des mé-
tiers liés à la maintenance et à la rénovation,
l’établissement se fixe comme objectif prin-
cipal la poursuite des efforts pour se hisser
aux plus hauts niveaux en matière de réno-
vation et de modernisation des matériels et
favoriser le renforcement des capacités de
l'ANP dans le sens du professionnalisme et
de l’acquisition des nouvelles technologies.

Karim Aoudia 
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La Protection civile a procédé
hier, au siège de l'unité principale de
Zemirili d'El Harrach, au lancement
d’une campagne de sensibilisation
contre les intoxications au monoxyde
de carbone dans la wilaya d'Alger.
Dans ce cadre, le directeur de la

Protection civile de la wilaya d'Alger,
le lieutenant-colonel Rachid Laâtoui,
a indiqué que cette campagne durera
le temps qu'il faudra afin de pouvoir
sensibiliser le maximum de per-
sonnes. «De nombreuses institutions
telles que l'Éducation nationale, les
mosquées, les centres de formation
sont concernés par cette opération vi-
sant à se rapprocher du citoyen par le
porte-à-porte. Cette opération est le
fruit d'un travail collaboratif impli-
quant notamment la direction du
commerce et les Scouts musulmans
algériens, l'Apoce et le milieu asso-
ciatif». Il convient de rappeler qu'en
2021, 38 personnes ont été intoxi-
quées, causant malheureusement le
décès de trois personnes, un jeune
couple et leur nouveau-né. «Le ci-
toyen doit faire attention et avoir

comme réflexe d'éteindre systémati-
quement le chauffage avant de dor-
mir», a-t-il souligné.
La directrice du centre de toxico-

logie, le Dr Belharrat Karima a expli-
qué, pour sa part, que le monoxyde

de carbone est un gaz incolore et ino-
dore. Les signes qui montrent que
l’on est intoxiqué sont les vertiges,
les nausées, le mal de tête et la mort
peut survenir en moins d’une heure. 
Il est donc impératif d’ouvrir la

fenêtre le plus rapidement possible
pour faire entrer de l'oxygène dans la
pièce lorsque l'on ressent ces symp-
tômes. 
Les séquelles dues à l’inhalation

du gaz varient selon les antécédents

médicaux de chaque individu. «Les
personnes anémiques ont des compli-
cations plus importantes», relève-t-
elle. 
Le représentant de la direction gé-

nérale du commerce de la wilaya
d'Alger, Dahar Ayachi, a salué le tra-
vail constant des éléments de la Pro-
tection civile dans la lutte contre les
intoxications au monoxyde de car-
bone rappelant qu'un travail rigou-
reux est effectué sur le terrain pour
protéger le consommateur. 
«Nous avons mis en place des

campagnes de sensibilisation à
l'adresse des commerçants et des ac-
tions pénales sont systématiquement
lancées à l’encontre de ceux qui ne
respectent pas la loi et vendent des
appareils non conformes, voire défec-
tueux, mettant les citoyens en danger
de mort. S’agissant des produits im-
portés nos services exigent un certi-
ficat de conformité, nous disposons
d’un laboratoire qui permet de déter-
miner avec précision la conformité
ou non des appareils», indique-t-il.

Sami Kaidi

SÛRETÉ
DE LA WILAYA
D’ALGER 
ARRESTATION
D’UN FAUX
PROCUREUR 
DE LA RÉPUBLIQUE
Les services de Sûreté de la wilaya
d’Alger ont arrêté un individu pour
usurpation de fonction de Procureur de
la République près le tribunal d'Hussein
Dey, a indiqué dimanche un communi-
qué de la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN).
Les enquêteurs des services de la Bri-
gade de recherche et d’interventions
(BRI) agissaient sur la base d'«informa-
tions selon lesquelles un individu aurait
usurpé la fonction de procureur de la
République près le tribunal d'Hussein
Dey, et logeait dans une maison louée
au niveau du quartier Doum à Bordj El
Kiffan.
Il prétendait traiter d'importantes af-
faires et publiait des correspondances
juridiques et l'identité des fonctionnaires
de la justice à travers l'application
Viber». «Après arrestation et audition
du mis en cause, ce dernier a reconnu
les faits qui lui sont reprochés, précisant
avoir usurpé tantôt la fonction de procu-
reur de la République près le tribunal
d'Hussein Dey et tantôt celle de magis-
trat, et avoir adressé plusieurs docu-
ments juridiques internes concernant
son épouse à des femmes qu’il connais-
sait en leur faisant croire qu'il exerçait
dans le corps de la justice». Après achè-
vement de toutes les procédures juri-
diques en vigueur, le mis en cause a été
présenté devant la juridiction compé-
tente. Par ailleurs, le juge d'instruction
de la 4e Chambre près le tribunal de
Rouiba, après avoir examiné l’affaire
dans laquelle est poursuivi le prévenu
Lamari Hocine accusé d'escroquerie et
de faux en écritures publiques, a lancé
un appel à témoin et aux victimes d'es-
croquerie de la part du mis en cause ou
ayant eu affaire à lui, en tant que témoin
ou victime, à se rapprocher de son bu-
reau au niveau de la 4e Chambre près le
tribunal de Rouiba pour déposer plainte. 

Les services de Sûreté de la wi-
laya de Sétif ont enregistré au cours
du mois de décembre dernier, 5 acci-
dents faisant 6 blessés et 1 mort et
une diminution sensible du nombre
d’accidents, indique la cellule de
communication ; des accidents dont
le facteur humain continue de consti-
tuer la cause principale dans 100%
des cas. La cellule de communication

ajoute que de tels résultats sont obte-
nus grace à une activité intensifiée
plus une action de sensibilisation pré-
ventive sur tous les fronts.
Pas moins de 506 points de

contrôle de sécurité, 21 autres par
l’usage du radar ainsi que l’encadre-
ment de 9.709 actions de sensibilisa-
tion préventives à l’endroit des
conducteurs ont été mis en œuvre, se

traduisant par 4.265 infractions au
code de la route et 900 autres délits
routiers. 
Des infractions concernant la pose

du film fumé en plastique sur les vi-
tres des véhicules touchent1.099
conducteurs, 699 sont liées au sta-
tionnement abusif sur la voie pu-
blique, 633 mises en fourrière de
véhicules et 440 motocyclettes avec

le retrait de pas moins de 438 permis
de conduire, dont 395 pour une durée
de 3 mois et 170 autres pour 6 mois.
Cette activité est également mar-

quée par 264 infractions liées au non
port de casques pour les motocy-
clistes, 201 pour non respect des rè-
gles de conduite, ainsi que 118
infractions pour utilisation manuelle
du téléphone portable en conduisant

et 96 autres liées au défaut de port de
ceinture de sécurité. 140 retraits de
permis de conduire de motocyclette
ont été aussi enregistrés par les ser-
vices de police qui appelent les usa-
gers de la route à faire preuve de
vigilance et de responsabilité et res-
pecter le code de la route.

F. Zoghbi

Le tribunal d’Ain-Madhi (wilaya de La-
ghouat) a décidé hier d’un non-lieu à l’encon-
tre du président et de quatre membres de
l’Assemblée populaire communale (APC) du
chef-lieu de wilaya ainsi que du secrétaire gé-
néral par intérim de la commune, a-t-on appris
de source judiciaire.
Une instruction judiciaire sur une affaire

de manipulation d’une liste nominative de bé-

néficiaires de lots de terrain à bâtir dans la
commune de Laghouat avait concerné le pré-
sident de l’APC (M.B), quatre de ses mem-
bres (A.B, A.M, H.B et M.B) ainsi que le SG
par intérim de la commune (M.R), a rappelé
la source. Les services de la Daira de La-
ghouat devront établir un rapport à soulever à
la wilaya puis au ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du

territoire, pour examiner la question, sachant
que les mis en cause avaient fait l’objet, le 24
décembre dernier, d’une mesure de suspen-
sion à titre conservatoire durant la période de
l’instruction, a ajouté la source.
Les mis en cause devront ainsi être réinté-

grés à leur poste respectif du fait qu’ils ont été
innocentés par la justice, a conclu la source
judiciaire.

Dix individus et sept per-
sonnes morales sont pour-
suivis, dont l’accusé

principal, Madjdoub Chani, ancien
conseiller de Citic-Crcc et Khelladi
Mohamed, ancien directeur des
nouveaux programmes de l'Agence
nationale des autoroutes, Hamdane
Rachid Salim, ex-directeur de la
planification au ministère des Tra-
vaux publics, Adou Tadj Eddine,
homme d'affaires, ainsi qu’Allab El
Khier, investisseur, Ferrachi Belka-
cem, ex-cadre au ministère des
Transports, Ouezane Mohamed, dit
colonel Khaled, fonctionnaire au
ministère de la Justice, Ghazali
Ahmed Rafik, ex-directeur des
études à l'Agence nationale des au-
toroutes (Ana), et les frères Bouz-
nacha Naim et Madani.
Ils sont poursuivis pour associa-

tion de malfaiteurs, corruption,
blanchiment d’argent, trafic d’in-
fluence, perception de présents in-
justifiés et dilapidation de deniers
publics, violation de la législation
relative aux changes et abus de
fonction.
Sept sociétés étrangères sont

également poursuivies dans ce pro-

cès en appel. Il s’agit de Citic-Crcc
(Chine), Cojaal (Japon), Pizarroti et
Caraventa (Suisse), Isolux Corsan
(Espagne), Smin (Canada) et Coba
(Portugal). Des peines de prison al-
lant d’1 an avec sursis à 20 ans de
réclusion, ainsi que trois acquitte-
ments ont été prononcés en mai
2015 contre 23 personnes morales
et physiques. Une amende de 5 mil-

lions de DA a été infligée à chacune
des sept entreprises étrangères.
Amar Ghoul, ministre des Travaux
publics, lors des faits,  actuellement
en détention pour affaires de cor-
ruption, a été cité dans cette affaire
comme témoin. Il a répondu par
écrit à des questions que lui avait
transmises le président du tribunal.
En 2006, le marché de réalisation

de l’autoroute Est-Ouest a été attri-
bué au groupe chinois Citic-Crcc
pour un coût de 6 milliards de dol-
lars avant que la facture ne soit ré-
évaluée à 13 milliards de dollars. 
Cette affaire sera donc rejugée

suite à la décision du parquet géné-
ral près la Cour suprême en juin
2019 de réexaminer cette affaire de
corruption. Amar Ghoul entendu
comme témoin auparavant a été au-
ditonné sur le fond, à deux reprises,
dans le cadre de l’instruction judi-
ciaire de cette affaire. Le dossier a
été confié au pôle pénal spécialisé
dans la lutte contre le crime finan-
cier et économique près le tribunal
de Sidi M’Hamed.

Lors du procès, l’accusé princi-
pal, Medjoud Chani, avait affirmé
qu’il était «victime d’une guerre de
clans, Khelladi lui-même a déclaré
que Amar Ghoul lui a affirmé qu’il
n’avait rien à craindre s’il revenait
sur ses déclarations, parce que le
Président Bouteflika était avec lui
et qu’il allait le protéger. Les gens
qui poussent à l’affrontement entre
les institutions de l’Etat sont les vé-
ritables responsables».
                         Neila Benrahal 

SENSIBILISATION AUX DANGERS DU MONOXYDE DE CARBONE

STOPPER L’HÉCATOMBE

SÉTIF 
4.265 INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE

TRIBUNAL D’AÏN-MADHI
NON-LIEU POUR LE PRÉSIDENT 

ET DES MEMBRES DE L’APC DE LAGHOUAT

AFFAIRE DE L’AUTOROUTE EST-OUEST 

LE PROCÈS EN APPEL S’OUVRE DEMAIN
l LE TRIBUNAL CRIMINEL PRÈS LA COUR D’APPEL D’ALGER VA EXAMINER, 

DEMAIN, L’AFFAIRE DE L’AUTOROUTE EST-OUEST. 
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FACILITATION D’ACCÈS DES START-UP  

À LA BOURSE D’ALGER

LE PROJET FINALISÉ 
Le ministère du Commerce a ouvert de grands chan-

tiers de réformes réglementaires et juridiques pour adap-
ter le secteur aux mutations de l'économie nationale, a
indiqué lundi le directeur de la réglementation et des af-
faires juridiques au ministère, Elhadi Bakir.
Dans un entretien à l'APS, M. Elhadi a précisé que ces

réformes, entamées en 2020, visaient essentiellement
l'amélioration du climat d'investissement à travers la sim-
plification des procédures de création d'entreprises et une
plus grande flexibilité dans les opérations de contrôle,
ajoutant que ces réformes qui concernent le commerce
tant intérieur qu'extérieur entraient dans le cadre des ef-
forts d'organisation du marché national et de protection
de l'économie nationale par le biais d'un contrôle effi-
cient.
Il s'agit, a-t-il dit, de la révision des lois régissant le

secteur, notamment la loi 04-08 relative aux conditions
d'exercice des activités commerciales, la loi 04-02 rela-
tive aux règles générales applicables aux pratiques com-
merciales et la loi sur la concurrence, et de la
promulgation des textes relatifs au projet de loi portant
ratification de l'accord sur la Zone de libre-échange conti-
nentale africaine (ZLECAf), à l'avant-projet de loi défi-
nissant les règles générales applicables aux zones de
libre-échange (en cours d'examen) et au projet de loi re-
latif aux mécanismes de lutte contre la contrefaçon (en
cours d'élaboration).
La direction de la réglementation et des affaires juri-

diques a également élaboré 27 décrets exécutifs et 24 ar-
rêtés visant l'organisation des pratiques commerciales et
la protection des droits des consommateurs.
Dans le cadre de l'objectif de moralisation des pra-

tiques commerciales, le ministère a mis en place des com-
missions chargées d'introduire les amendements prévus.
Le secteur devrait également parachever la révision

des textes réglementaires, dont 73 sur 100 ont été pris en
charge en 2020. 
M. Elhadi a fait état de l'élaboration en cours d'un dé-

cret exécutif relatif portant sur un portail électronique de
création des entreprises et qui sera prêt au courant du troi-
sième trimestre 2021.
Il s'agit, a-t-il expliqué, d'un guichet unique permet-

tant aux opérateurs désirant créer une entreprise d’effec-
tuer une seule inscription et d’obtenir un seul numéro
d’identité appelé numéro commun, précisant que ce por-
tail regroupera les services du ministère et ceux du Centre
national du registre du commerce (CNRC), des impôts et
de l’administration chargés des statistiques et de l’admi-
nistration de la sécurité sociale.

Réforme des Chambres de commerce 
et d’industrie

Par ailleurs, M. Elhadi a insisté sur l’importance de la
réforme des administrations relevant du secteur, particu-
lièrement celle de la Chambre algérienne du commerce
et de l’industrie (CACI) et ses démembrements au niveau
local, relevant qu’un décret exécutif est actuellement en
cours d’étude au niveau du Secrétariat général du gou-
vernement.
En outre, le secteur s’attelle à élaborer un décret exé-

cutif modifiant et complétant les dispositions du décret
exécutif 07-217 fixant les conditions et les modalités
d’organisation et de déroulement des manifestations com-
merciales périodiques, ainsi qu’un projet de décret exé-
cutif fixant les conditions et modalités de mise en
application du service après-vente des marchandises,
adopté par le gouvernement.
Le secteur a ainsi décidé de revoir l’organisation des

laboratoires de la répression des fraudes et favoriser la
création d’un maillage de labos, sous tutelle du ministère,
chargés de mener leurs missions convenablement sur le
terrain.
Durant l’année 2020, plusieurs cadres juridiques ont

été mis en place, à l’instar du texte portant création de
zones de libre-échange censé promouvoir les exportations
dans le cadre de l’accord de la ZLECAf.
Au volet commerce extérieur, M. Elhadi a fait part de

la révision du décret exécutif 05-458 fixant les modalités
d’importation des matières premières, des produits et
marchandises destinés à la revente en l’état.
Une telle révision a requis la redéfinition des parties

prenantes dans le domaine du commerce extérieur afin
d’imprimer davantage de professionnalisme à l’activité
de l’importation.
Suite à quoi, un nouveau cahier des charges a été éta-

bli au profit des importateurs, tenus, eux, de se faire dé-
livrer un certificat attestant du respect des conditions
prévues par le décret en question.
Dans le cadre du commerce de troc, le secteur a pro-

cédé à l’encadrement de cette activité, notamment au ni-
veau des frontières, en prévoyant davantage de
facilitations et de souplesse pour l’approvisionnement des
populations et en encourageant les échanges avec le voi-
sinage.

Le projet portant mise en place de conditions d’accès simplifiées au marché boursier au profit 
des start-up a été finalisé et transmis aux autorités, a indiqué, lundi, le directeur général 

de la Bourse d'Alger, Yazid Benmouhoub.

S’exprimant sur les ondes de laradio nationale, M. Benmouhoub
a affirmé que ce projet d’accès au

financement boursier contient des condi-
tions «beaucoup plus simplifiées» que
celles mises en place pour le marché des
PME, tout en précisant que des «barrières
ont été prévues pour garantir la protection
de l’argent des épargnants».
«Nous sommes en train de travailler sur

un projet visant à créer un marché au ni-
veau de la Bourse qui sera dédié aux start-
ups avec certaines conditions. Les start-ups
qui auraient un business modèle bien établi
et ayant prouvé leurs marques sur le terrain
pourraient solliciter le marché financier»,
a précisé le DG de la Bourse d’Alger.
L’introduction des start-ups au niveau

de la Bourse se fera, selon M. Benmou-
houb, à travers notamment le Fonds d’in-
vestissement créé en octobre 2020.
Celui-ci pourrait envisager son retrait du
capital des start-ups en sollicitant le mar-
ché boursier.
Affirmant qu’il existe un engouement

«extraordinaire» des jeunes pour la créa-
tion des start-ups, notamment dans le do-
maine des technologies, M. Benmouhoub
a estimé que la Bourse pourrait être un ac-
teur «majeur» dans la création du tissu de
ces entreprises. 
Tout en rappelant la mise en place en

2012 d’un dispositif de financement dédié
aux PME, le DG de la Bourse d’Alger a
fait état également d’un projet en cours de
finalisation pour instaurer le système de fi-

nancement participatif (Crowdfunding)
permettant la collecte de fonds au profit
des porteurs de projets innovants.
«Le Crowdfunding, qui existait déjà

mais dont les textes d’application sont en
attente, va booster lui aussi les start-ups»,
a souligné l’intervenant, faisant observer
que des plateformes conçues spécialement
pour le Crowdfunding ont été déjà créées
et n'attendent, selon lui, que «le feu vert»
des autorités et la publication des textes ré-
glementaires pour y activer. 
«Ceci pourrait être aussi une bouffée

d’oxygène pour les start-ups algériennes et
nous constatons qu’il existe un potentiel
extraordinaire à exploiter avec une jeu-
nesse capable de produire et de participer
à l’effort de l’économie nationale», a sou-
ligné en outre M. Benmouhoub.

Vers un système de cotation digitale
L’autre projet cité par le DG de la

Bourse d'Alger est celui de la mise en place
d'un système de cotation digitale. Ce projet
qualifié d’«éminemment important», per-
mettra, a-t-il mentionné, d’avoir une liqui-
dité financière sur le marché boursier. Ce
projet vise dans sa première étape la créa-
tion d’une bourse virtuelle entre les inter-
médiaires et la Bourse d’Alger, a-t-il fait
savoir. En deuxième phase, il est envisagé
la création d’un «trading» et des cotations
en ligne à travers les téléphones mobiles et
les ordinateurs pour les actionnaires et les
investisseurs, a-t-il ajouté. 

«Le projet initié par le ministère des Fi-
nances avance très bien. Nous sommes en
phase de finalisation et de tests. Nous es-
pérons, si les conditions sanitaires le per-
mettent, de le mettre en ligne durant
l’année 2021», a-t-il dit.
S’agissant de l’évaluation du marché

boursier, il a communiqué le chiffre de 450
milliards DA de capitalisation avec 5 so-
ciétés en cotation, soutenant que malgré la
faiblesse de ce montant, le pays possède un
potentiel d’entreprises publiques et privées
ayant les moyens et les conditions requises
pour investir la place d’Alger.
A ce propos, M. Benmouhoub a insisté

sur les avantages du marché financier, no-
tamment en matière fiscale, avec des exo-
nérations d’impôts sur les bénéfices
accordés par l’Etat jusqu’à l'année 2023
pour toutes les entreprises qui sollicitent
des fonds.
Dans ce contexte, le DG de la Bourse a

proposé la relance du projet d’introduction
des huit entreprises publiques initié en
2013, mais qui avait été gelé. 
«Nous gagnerons à mettre sur le mar-

ché boursier certaines entreprises pu-
bliques et reprendre celles qui avaient
figuré sur le projet de 2013 afin de montrer
le chemin à d’autres sociétés», a-t-il sug-
géré, tout en faisant observer que le recours
à ce moyen de financement pérenne va
soutenir la croissance et préserver les em-
plois ainsi que ces entreprises. 

MARCHÉ BOURSIER 
«DISCUTER EN PROFONDEUR
LE CADRE INSTITUTIONNEL»

Le marché boursier s’affirme comme
un élément incontournable du décollage
économique et, par ricochet, du système
financier. L'ouverture du capital de deux
banques publiques ainsi que des entre-
prises publiques dans le domaine indus-
triel se fera à travers la Bourse.
Avantageuse, garante de transparence,
l’introduction en Bourse ne semble tou-
jours pas attirer les entreprises. Passant au
peigne fin les raisons de cette réticence,
Rachid Lalali, universitaire à Béjaïa, in-
dique que l’une des raisons principales est
hautement liée à au fort attachement des
chefs d’entreprise «au crédit bancaire
classique, à la faiblesse de leur culture
boursière et la méconnaissance des bien-
faits que peut leur apporter la Bourse en
cas d’introduction». D’autres facteurs ex-
pliquent ce peu d’engouement. L’univer-
sitaire, menant une enquête auprès des
chefs d’entreprise d’un échantillon de 80
entités, relève «l’inadéquation des méca-
nismes de gouvernance et des systèmes de
diffusion d’informations, ainsi que l’ab-
sence d’une stratégie d’entreprise orientée
sur le long terme». Mais la question n’est
pas uniquement l’affaire de l’entreprise
mais aussi celle des autres acteurs qui
l’entourent. Quant aux contraintes ex-
ternes à l’entreprise, l’universitaire cite

«le manque de confiance dans le système
financier, le caractère rentier de l’écono-
mie algérienne et la détérioration du cli-
mat des affaires comme composantes
principales de notre économie qui expli-
quent, en grande partie pourquoi les chefs
d’entreprise sont hostiles à l’IEB». Outre
ces trois facteurs, «l’importance de l’in-
formel, l’inadéquation du cadre réglemen-
taire régissant les opérations boursières et
l’insuffisance des actions de sensibilisa-
tion et d’information sur les bienfaits
d’une IEB sont aussi invoqués, même s’ils
sont, à un degré moindre, contraignants».
Ouvrant des pistes de recherche, le Dr La-
lali propose, entre autres, de mieux orien-
ter la réflexion vers l’examen des
mécanismes de fonctionnement et d’orga-
nisation de la Bourse d’Alger, et de discu-
ter en profondeur le cadre institutionnel
dans lequel évoluent les entreprises et la
Bourse en Algérie. 
Notons que les résultats de l’enquête

parue au dernier numéro des «Cahiers du
Mecas» montrent à propos des conditions
de financement bancaire que la quasi-to-
talité des chefs d’entreprise interrogés
avait pour dénominateur commun le dur-
cissement de ces conditions. «Plus de 60%
des chefs de PME les perçoivent plutôt
comme très difficiles à réunir». En outre,

«l’utilisation d’autres formes de finance-
ments, en l’occurrence le leasing et le ca-
pital investissement, s’avère quasiment
insignifiante au regard du crédit tradition-
nel». Bien que les raisons soient nom-
breuses et multiples, «les chefs
d’entreprise, notamment de type PME,
s’accordent dans leur majorité à affirmer
le fait que l’absence de sources de finan-
cement alternatives constitue une des rai-
sons principales de leur recours à la
banque après la crise de 2014». Rappelons
que des mesures sont prises pour faciliter
l’introduction en Bourse.  L’Etat a institué
une exemption d’impôt sur la plus-value
de cession, des droits d’enregistrement et
la réduction de l’Impôt sur les bénéfices
des sociétés (IBS) proportionnellement au
taux d’ouverture du capital de l’entreprise
cotée pendant 5 ans. Mais, selon les résul-
tats de l’enquête, cette exemption, «même
si elle paraissait incitative, est toujours in-
suffisante, selon 62% des chefs d’entre-
prise». Le second facteur suppose,
«d’après plus de 50% des interrogés, la
nécessité de la révision des procédures de
répartition des marchés publics, notam-
ment de grands montants, de sorte à insti-
tuer de nouvelles dispositions permettant
de prioriser les entreprises cotées». 

Fouad Irnatene

COMMERCE
S’ADAPTER 

AUX MUTATIONS 
DE L’ÉCONOMIE

NATIONALE
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Lors de sa conférence de
presse annuelle portant sur
le bilan de l’année écoulée,

tenue lundi, le chef de la diploma-
tie russe, Sergueï Lavrov, a dé-
claré que l’objectif de ces
exercices militaires avec la Chine
était d’assurer le niveau de prépa-
ration au combat de l'aviation dé-
fendant les frontières des deux
pays et ne visaient pas le Japon.
«Ces exercices conjoints ne sont
pas contre le Japon, ils ont pour
but de tout simplement assurer
l’aptitude opérationnelle de l'avia-
tion, chargée de garantir la sécu-
rité des frontières de la Fédération
de Russie et de la République po-
pulaire de Chine», a-t-il déclaré.
Qualifiant les relations avec le
Japon de «très bonnes», le minis-

tre russe des Affaires étrangères a
estimé qu’il y avait toujours eu
«des liens amicaux, des sympa-
thies personnelles du Président
russe et de ses homologues japo-

nais, des Premiers ministres». Il
s'est, par ailleurs, dit confiant sur
le fait que Moscou établisse des
contacts personnels également
avec le Premier ministre japonais,

Yoshihide Suga, en poste depuis
septembre 2020.

En rappelant que les armées de
terre russe et chinoise avaient déjà
réalisé des exercices conjoints
plusieurs fois, il a précisé que
cette fois-ci, il s’agissait de ma-
nœuvres des forces aérospatiales
des deux pays. «Si nous parlons
de la situation militaire dans la ré-
gion, oui, nous sommes engagés
dans un travail conjoint avec la
Chine, y compris sous forme
d'exercices militaires», a-t-il ex-
pliqué avant de préciser que des
exercices russo-chinois avaient
déjà eu lieu dans le cadre d'Orga-
nisation de coopération de Shan-
ghai ainsi que dans un cadre
bilatéral.

Commentant les manœuvres militaires conjointes impliquant la Russie et la Chine, le ministre russe 
des Affaires étrangères a affirmé qu’elles ne prenaient pas le Japon pour cible, mais visaient 

à assurer l'état de préparation des forces aérospatiales des deux pays. 

GRAND ANGLE

lLa cérémonie d'investiture du
Président élu Joe Biden aura lieu
aujourd’hui dans un climat

marqué par un risque sécuritaire accru.
Plus de 20.000 soldats ont été mobilisés
dans la capitale fédérale pour prévenir
tout dérapage ou acte gravissime -
terroriste cela s’entend - de la part des
pro-Trump, qui viendrait ternir, après les
évènements tragiques du Capitole,
l’entrée en fonction officielle du 46e

Président des Etats-Unis d’Amérique.
Washington se «pare» d’un vrai décor de
guerre. Pour les spécialistes, jamais une
élection présidentielle américaine n’a
connu de tels faits ni enregistré de
pareilles menaces depuis l’avènement
d’Abraham Lincoln en 1861. C’était la
dernière fois qu’une partie du pays qui
refusait catégoriquement d’avoir pour
président le président élu, Abraham
Lincoln. Sept Etats avaient déjà fait
sécession au moment de l’investiture,
quatre autres allaient les rejoindre. Pour
les autorités américaines, la grande
crainte sont les groupes d'extrême droite
qui disposent de milices surarmées et
fidèles à Donald Trump qui, d’ailleurs,
ne les a jamais approuvés directement,
mais à qui il a envoyé plein de signes
bienveillants. Bien au-delà, le FBI a
même passé au crible le pedigree des
25.000 soldats de la Garde nationale,
mobilisés pour la cérémonie. Le ver
serait-il donc dans le fruit ? Le ministre
des Armées, Ryan McCarthy, n’exclut,
en tout cas, aucune éventualité. «Nous
suivons continuellement le processus et
examinons deux fois, trois fois toutes les
personnes affectées à cette opération», a-
t-il affirmé. Ces dispositions sont à la
hauteur de la menace qui pèse sur les 50
états et sur la personne du futur
Président. Ce risque a été confirmé,
d’ailleurs, par une note interne du FBI,
révélée le 11 janvier, et qui fait mention
d’un «groupe armé identifié» qui se
préparerait à «prendre d’assaut» des
bâtiments gouvernementaux dans le
pays, et particulièrement dans la
capitale. Le 22 novembre 1963 est une
date encore douloureuse dans la
mémoire collective des Américains. Et
même si les probabilités que cela se
reproduise sont infiniment minimes, la
«parenthèse» Donald Trump marquera
sans doute et pour longtemps le pays de
l’Oncle Sam.

M. T.

DE LINCOLN À BIDEN

autodétermination du PeuPle sahraoui   
LONDRES RÉITÈRE SON PLEIN SOUTIEN

arabie saoudite -
Qatar  
RÉTABLISSEMENT
DES RELATIONS
DIPLOMATIQUES
Pendant plus de trois ans, l’Arabie Saou-
dite et ses alliés avaient rompu unilatéra-
lement leurs relations diplomatiques et
économiques avec le Qatar. L’émirat ga-
zier était accusé d’une trop grande proxi-
mité avec l'Iran et les Frères musulmans.
Depuis l’annonce du dégel entre Ryadh et
Doha, les signes d’ouverture entre les
deux monarchies du Golfe s’intensifient.
Durant le week-end, le ministre saoudien
des Affaires étrangères, Faysal bin Fa-
rhan, a annoncé la réouverture d’une am-
bassade au Qatar dans les prochains jours.
Une «affaire de logistique» selon lui qui
marquera, en tout cas, la reprise de rela-
tions diplomatiques complètes entre les
deux pays. La semaine dernière, les deux
pays avaient déjà rouvert leurs frontières
communes après trois ans et demi de fer-
meture. Les liaisons commerciales di-
rectes assurées par Saudia et Qatar
Airways ont également repris. De leur
côté, deux des alliés de l’Arabie saoudite
dans cette crise du Golfe – à savoir les
Émirats arabes unis et Bahreïn — ont
aussi annoncé la réouverture de leur 
espace aérien avec le Qatar. Mais pour
l’instant, seule la compagnie à bas prix
Air Arabia a promis officiellement la re-
prise des vols vers Doha depuis l’émirat
de Charjah.

Le Royaume-Uni soutient «pleinement»
l'autodétermination du peuple Sahraoui, et les
efforts de l'ONU pour parvenir à une solution
politique durable au Sahara Occidental, a dé-
claré le ministre d’Etat britannique pour le
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord au Foreign
and Commonwealth Office, James Cleverly.
«Le Royaume-Uni soutient pleinement les ef-
forts de l'ONU pour parvenir à une solution po-
litique durable et mutuellement acceptable au
conflit, qui prévoit l'autodétermination du peu-
ple du Sahara occidental», a indiqué le respon-
sable britannique dans une réponse écrite à une
question d'Alex Sobel, membre travailliste du
Parlement britannique qui l'a interpellé sur le
statut légal du Sahara Occidental et la situation
des droits de l'Homme dans ce territoire oc-
cupé. «Nous suivons de près la situation au Sa-
hara occidental et appelons les parties à revenir
à l'accord de cessez-le-feu et au processus po-

litique dirigé par l'ONU», a-t-il ajouté. James
Cleverly a affirmé que la position du
Royaume-Uni, telle que réitérée par le chef de
la diplomatie britannique le 11 décembre der-
nier, demeurait «inchangée». «Nous conti-
nuons de considérer le statut du Sahara
occidental comme indéterminé et soutenons les
efforts menés par l'ONU pour parvenir à une
solution politique durable et mutuellement ac-
ceptable qui permette l'autodétermination du
peuple du Sahara occidental», a-t-il insisté.
«Nous avons des discussions régulières avec
les parties (au conflit) et restons en contact
étroit avec la Mission des Nations unies pour
le référendum au Sahara occidental (Mi-
nurso)», a enchainé James Cleverly. Il a a in-
diqué que des responsables britanniques
«visitaient périodiquement le Sahara occiden-
tal», rappelant qu'une visite, initialement pré-
vue pour 2020, avait été reportée en raison de

la pandémie du nouveau coronavirus. Décem-
bre dernier, un groupe de députés britanniques
ont appelé dans une motion écrite la Chambre
des Communes à reconnaitre le droit du peuple
sahraoui à l'autodétermination, déplorant la re-
connaissance par le président sortant des Etats-
Unis, Donald Trump, de la prétendue
souveraineté du Maroc sur le Sahara occiden-
tal.

Ils ont exhorté leur gouvernement à «jouer
un rôle plus actif au sein du Conseil de sécurité
de l'ONU en vue d'aboutir à l'organisation du
référendum d'autodétermination au Sahara oc-
cidental».

La procédure relative à cette motion s'ins-
crivait dans le cadre d'un mécanisme permet-
tant d'attirer l'attention de la Chambre, du
gouvernement et du public britanniques sur des
sujets jugés importants par les élus britan-
niques.

MOSCOU RASSURE TOKYO
manœuVres militaires Conjointes russo-Chinoises

13e Congrès du Parti Communiste du Vietnam 

UN ÉVÈNEMENT POLITIQUE CRUCIAL 
POUR LE PAYS

Au Vietnam, l’évènement majeur en cette
nouvelle année 2021 est d’ordre politique.
Hanoï, la capitale, s’apprête à accueillir l’or-
ganisation du 25 au 2 février prochain, du  13e

congrès national du Parti communiste vietna-
mien. Mieux, ce rendez-vous, qui se tient tous
les cinq ans, est considéré comme «un grand
évènement d’importance historique», mar-
quant un nouveau jalon du développement du
pays et du parti aux commandes. Et si ce 13e

Congrès national est pour le Vietnam «un évé-
nement politique crucial»,   c’est parce qu’il
est appelé à  définir la direction pour le futur
et à encourage le peuple vietnamien à accélé-
rer l’œuvre de renouveau au service d’un dé-
veloppement rapide et durable du pays. 

De même,  de nouvelles réflexions et vi-
sions dans la définition des missions clés et des
percées stratégiques pour le mandat du 13e

Congrès joueront un rôle important dans le dé-
veloppement et la consolidation de la position
du Vietnam. Ce rendez-vous quinquennal est
d’autant plus important qu’il se déroulera dans
un contexte régional et international caracté-
risé par des évolutions rapides, complexes et
difficilement prévisibles ; la mondialisation est
confrontée à des obstacles : des catastrophes
naturelles et des épidémies en général, la pan-
démie de Covid-19 en particulier, posent de
nombreux défis. Dans ce contexte, le peuple
vietnamien attend des décisions fortes et cor-
rectes du Parti pour développer le pays plus ra-
pidement et de manière durable. Et pour mieux
préparer ce futur voulu radieux et prospère, les
congressistes passeront  en revue la mise en
œuvre de la Résolution du 12e Congrès natio-

nal, dresseront le bilan des 35 ans de renou-
veau, des 30 ans de mise en œuvre du Pro-
gramme politique de 1991, des 10 ans de mise
en œuvre des amendements de ce dernier
(adoptés en 2011). Le congrès   évaluera, en
outre, l’exécution de la stratégie de dévelop-
pement socio-économique 2011-2020, définira
les orientations et missions pour le mandat
2021-2026, les objectifs et orientations pour
2030 (année du centenaire du Parti) ainsi que
la vision pour 2045 (année du centenaire de la
République démocratique du Vietnam – au-
jourd’hui République socialiste du Vietnam).
Une ambition qui se reflète dans le caractère
innovant du thème du 13e Congrès : «Renfor-
cer l’édification et remise en ordre au sein du
Parti, édification du système politique propre
et fort, susciter des aspirations au développe-
ment national, promouvoir la volonté et la
force d'une grande solidarité nationale alliées
à la force du temps, continuer à promouvoir de
manière inclusive et synchronisée l’œuvre de
renouveau, construire et protéger fermement
la patrie tout en maintenant un environnement
paisible et stable, s'efforcer de devenir un pays
développé à orientation socialiste au milieu du
XXIe siècle». 

Le congrès définira également les missions
clés et les percées stratégiques pour le mandat
2021-2026. Sur ces bases, le Congrès élira
pour le nouveau mandat le Comité central, le
Bureau politique ainsi que les postes clés, tels
que le Secrétaire général du PCV, le Président,
le Premier ministre, le président de l'Assem-
blée nationale. Autant dire que le Vietnam  qui,
depuis son indépendance, a mené à bien de

grandes réalisations, ne compte pas s’arrêter
en si bon chemin. Sa politique de développe-
ment est à méditer. De petit pays pauvre, il
s’est hissé au rang des pays en développement
à revenu intermédiaire, et continue à maintenir
la stabilité politique, le développement écono-
mique et l’intégration internationale approfon-
die. En 2020, grâce au leadership clairvoyant
du Parti et de l’Etat, aux actions rapides et dé-
terminées du gouvernement, le Vietnam a
réagi très rapidement et efficacement aux ca-
tastrophes naturelles. Les autorités vietna-
miennes ont contrôlé, maîtrisé et empêché la
propagation de la pandémie de Covid-19. 

Au plan économique, le pays a fait de gros
efforts pour maintenir, restaurer et développer
l'économie avec de bons résultats. Il en résulte
que le Vietnam a été classé l'un des 10 pays au
monde avec le taux de croissance du PIB le
plus élevé et l'un des 16 meilleures économies
émergentes au cours de l’année écoulée. Les
activités des relations extérieures ainsi que l'in-
tégration internationale continuent d'être main-
tenues. De nombreux et importants résultats
ont été obtenus, contribuant à renforcer la ré-
putation et la position du pays sur la scène in-
ternationale. Il est permis de citer des
conférences et des réunions (en présentiel ou
virtuel) qui continuent à être déployées effica-
cement, contribuant au succès du Vietnam en
tant que président de l'ASEAN 2020, président
de l'AIPA 2020 (Assemblée interparlementaire
de l'ASEAN) et membre non permanent du
Conseil de sécurité des Nations unies pour le
mandat 2020-2021.

N. K.
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Jeune homme habitant
dans les environs d’Alger, âgé
de 50 ans, handicapé moteur
à 100% avec une maladie
chronique asthmatique
bronchite, sans emploi et sans
ressources, lance cet appel à
toute âme charitable pour
l’aider à trouver un fauteuil
roulant simple pour handicapé
ou une aide  matérielle et
financière pour acheter un
fauteuil roulant pour
handicapé.

Tél. : 0561.57.90.34

s.o.s

El Moudjahid/Pub du 20/01/2021

El Moudjahid/Pub ANEP 2116001018 du 20/01/2021

El Moudjahid/Pub ANEP 2116001201 du 20/01/2021

El Moudjahid/Pub du 20/01/2021

Cela fait 22 ans
déjà que nous a
quittés à jamais
notre cher et 
regretté époux,
père et grand-
père
l’Hocine Rabah

En ce
d o u l o u r e u x
souvenir, son épouse, ses deux
filles et ses petits-enfants, Rayan
et Leïla, demandent à tous ceux
qui l’ont connu et aimé d’avoir
une pieuse pensée à sa
mémoire.

Ses valeurs humaines, son
intégrité et son grand cœur ne
seront jamais oubliés.

«À Allah nous appartenons,
et à Lui nous retournons.»

PENsÉE

El Moudjahid/Pub du 20/01/2021

ANEP 2116100122  du 20/01/2021El Moudjahid/Pub

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, très
attristés par le décès de leur frère de
combat, le Moudjahid :

AHMEd TEsTAcHE
présentent à toute sa famille leur

sincères condoléances, et l’assurent,
en cette pénible circonstance, de leur
profonde sympathie.

Puisse Dieu le Tout-Puissant
accorder au défunt Sa sainte
miséricorde et l’accueillir en Son vaste
paradis. 

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

El Moudjahid/Pub du 20/01/2021

coNdolÉANcEs
Le Directeur général et le
personnel de la Banque de
l’Agriculture et du Développement
rural (BADR), très peinés par le
décès de la mère de leur collègue :

M. BANAT MoHAMEd 
secrétaire général du syndicat

national de la BAdR
Présentent à toute sa famille, leurs
sincères condoléances et
l’assurent, en cette pénible
circonstance, de leur profonde
sympathie.

Puisse dieu le Tout-Puissant
accueillir le défunt dans son

vaste paradis.

El Moudjahid/Pub

Monsieur le ministre des Affaires
étrangères, Monsieur le Secrétaire
général et l'ensemble des
fonctionnaires du ministère des
Affaires étrangères, très affectés par
le décès du frère de leurs
collègues M. GRoUssI
NAsERddINE ET M. GRoUssI
HAMZA, leur présentent, ainsi
qu’aux membres de sa famille leurs
sincères condoléances, et les
assurent, en cette pénible
circonstance, de leur profonde
compassion. 

Ils prient Dieu le Tout-Puissant
d'accorder au défunt Sa sainte
miséricorde et de l’accueillir en Son
vaste paradis. 

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

coNdolÉANcEs

ANEP 2116001223 du 20/01/2021El Moudjahid/Pub

Monsieur le ministre des Affaires
étrangères, Monsieur le Secrétaire
général et l'ensemble des
fonctionnaires du ministère des
Affaires étrangères, très affectés par
le décès du père de leur collègue
MME MEGARI AHlEM épouse
BoUlEsNAME, lui présentent, ainsi
qu’aux membres de sa famille, leurs
sincères condoléances, et les
assurent, en cette pénible
circonstance, de leur profonde
compassion. 

Ils prient Dieu le Tout-Puissant
d'accorder au défunt Sa sainte
miséricorde et de l’accueillir en Son
vaste paradis. 

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

coNdolÉANcEs

ANEP 2116001230 du 20/01/2021

El Moudjahid/Pub

Monsieur le ministre des Affaires
étrangères, Monsieur le Secrétaire
général et l'ensemble des
fonctionnaires du ministère des
Affaires étrangères, très affectés par
le décès du père de leur collègue
M. lAKHEl MoHAMEd, lui
présentent, ainsi qu’aux membres de
sa famille, leurs sincères
condoléances, et les assurent, en
cette pénible circonstance, de leur
profonde compassion. 

Ils prient Dieu le Tout-Puissant
d'accorder au défunt Sa sainte
miséricorde et de l’accueillir en Son
vaste paradis. 

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

coNdolÉ ANcEs

ANEP 2116001247 du 20/01/2021
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MONDIAL-2021 DE HANDBALL (TOUR PRINCIPAL) 
L’ALGÉRIE À L’ÉPREUVE DE LA FRANCE

AUJOURD’HUI À 18H 

Qualifié à la faveur de la troi-
sième place décrochée au
terme du tour préliminaire

(groupe F), le Sept national algérien
enchaînera face à l'ogre norvégien,
vice-champion du monde, vendredi
(20h30), avant de boucler le tour
principal dimanche contre la Suisse
(15h30), invitée de dernière minute
pour remplacer l'équipe des Etats-
Unis, qui a déclaré forfait. Pour rap-
pel, l'Algérie a terminé le tour
préliminaire avec un bilan d'une
victoire face au Maroc (24-23), et
deux défaites concédées face à l'Is-
lande (39-24) et le Portugal (26-
19). Lors de cette 27e édition du
Championnat du monde, qui se

joue pour la première fois en pré-
sence de 32 nations, les trois pre-
mières équipes de chaque groupe se
qualifient au tour principal, qui se

jouera en quatre poules de six. Les
deux premières nations de chaque
poule se qualifieront pour les quarts
de finale.

L'équipe nationale de handball débutera le tour principal du Mondial-2021 en Égypte (13-31 janvier), en défiant la France, sextuple
championne du monde, aujourd’hui au Caire, selon le calendrier dévoilé hier par la Fédération internationale de handball (IHF).

LACETE :
«CONTENT 

DE LA VICTOIRE, 
MAIS IL Y A 
DES ERREURS 
À CORRIGER»   

L'entraîneur de la sélection algé-
rienne de football des moins de 17
ans (U17), Mohamed Lacete, s’est
dit «content» de la victoire décrochée
lundi à Alger face à la Libye (3-2), en
match comptant pour la 1re journée du
tournoi de l’Union nord-africaine
(UNAF), tout en relevant la nécessité
de corriger certaines erreurs, avant
d'affronter la Tunisie dimanche. «Je
suis content de cette victoire, acquise
grâce à la grinta et à la détermination
des joueurs qui en voulaient énormé-
ment. Ils sont revenus à chaque fois
au score et n’ont pas baissé les bras.
Seulement, nous manquons encore
d’organisation dans le jeu et de
concentration pour rendre cette
équipe encore plus performante», a
indiqué le coach national au site of-
ficiel de la Fédération algérienne
(FAF). «Avec ce succès, nous avons
atteint 40% de notre objectif qui reste
bien évidemment la qualification
pour la CAN-2021, il nous reste le
dernier match face à la Tunisie. Nous
aurons cinq jours de récupération
pour essayer de corriger nos erreurs,
notamment sur le plan tactique», a-t-
il ajouté. Avant de poursuivre : «Les
joueurs doivent garder les pieds sur
terre, il ne s’agit que du premier
match, rien n’est encore acquis. Le
match face à la Tunisie sera difficile
car c'est une équipe bien organisée et
très intelligente dans le jeu». De-
main, la Tunisie fera ses débuts face
à la Libye, alors que l’Algérie sera
exempte. 

TOURNOI 
DE L’UNAF (U17) 

MC ALGER        
SONATRACH APPORTERA LE SOUTIEN NÉCESSAIRE AU CLUB
Le MC Alger bénéficiera du «soutien néces-

saire»  afin de continuer à s'illustrer au niveau
national et continental, a assuré, lundi, à Alger,
Toufik Hakkar, président-directeur général de
Sonatrach, actionnaire majoritaire du club algé-
rois qui fête son centenaire cette année.
«Je félicite les joueurs et le staff technique

pour les résultats probants réalisés depuis le
début de la saison. J'assure à cette occasion que
l'équipe bénéficiera du soutien nécessaire afin de
continuer à s'illustrer aux niveaux national et
continental», a déclaré Hakkar lors d'une céré-
monie en l'honneur du MCA, qui a réussi à se
hisser à la phase de poules de la Ligue des cham-
pions d'Afrique et occupe actuellement la

deuxième place du classement de Ligue 1.  De
son côté, le président du club professionnel
SSPA MCA, Abdenacer Almas, s'est félicité du
bon début de saison de son équipe aux niveaux
national et continental, soulignant que ces per-
formances sont à mettre au profit des joueurs et
leur staff technique. «Je remercie Sonatrach pour
son soutien indéfectible au MCA et l'attention
particulière qu'elle porte au développement du
club en cette année centenaire. J'espère que
l'équipe va continuer à s'illustrer durant toute la
saison en décrochant des trophées», a-t-il dé-
claré. Dans le même contexte, l'entraîneur du
Mouloudia, Nabil Neghiz, a indiqué que «ses
joueurs ont besoin de moyens financier et moral,

afin de mieux s'exprimer sur le terrain et ainsi at-
teindre les objectifs fixés par les dirigeants du
club». «La route est encore longue et il faut évi-
ter les obstacles pour décrocher des titres et faire
plaisir à nos supporteurs qui nous manque en
cette période de pandémie. L'union fait la force,
et nous sommes sur le bon chemin pour permet-
tre au MCA de retrouver son rang au niveau
arabe et africain», a-t-il ajouté.
Plusieurs personnalités du sport national,

dont le président du Comité olympique et sportif
algérien (COA), Abderahman Hamad, ont été
conviées à cette cérémonie, lors de laquelle des
légendes du Mouloudia, à l'image d’Ali Ben-
cheikh et Omar Betrouni, ont été honorées.

LFP
3 MATCHS

FERMES POUR
KOUKPO (CRB),
BENSAYAH (JSK)
ET OUKRIF (WAT)
L'attaquant international béninois

du CR Belouizdad, Marcelin
Koukpo, l'ailier gauche de la JS Ka-
bylie, Réda Bensayah, et le défenseur
du WA Tlemcen, Mohamed Oukrif,
ont écopé chacun de trois matchs de
suspension ferme pour «voie de fait»,
a annoncé, lundi, la commission de
discipline de la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP).
Outre cette sanction, les trois

joueurs en question, expulsés lors de
la 8e journée de la Ligue 1, disputée
le week-end dernier, devront s'acquit-
ter d'une amende de 30.000 DA, pré-
cise la même source.
D'autre part, les deux joueurs du

NA Hussein-Dey : le Mohamed Mef-
tah et le milieu de terrain Abderraouf
Chouiter ainsi que le milieu défensif
du CABB Arréridj, Ahmed Gagaâ,
ont écopé chacun de quatre matchs
de suspension, dont deux avec sursis,
pour «comportement antisportif»,
plus une amende de 40.000 DA. 

PROGRAMME 
DES VERTS 

AU TOUR PRINCIPAL :
Aujourd’hui (18h) :
France – Algérie
Vendredi 22 janvier

(20h30) :
Norvège – Algérie
Dimanche 24 janvier

(15h30) :
Algérie – Suisse

MC ORAN    
LE WALI S’ENGAGE À APPORTER UN SOUTIEN 

FINANCIER ET MORAL À L’ÉQUIPE
Le wali d’Oran, Messaoud Djari, s’est engagé,

lundi, à apporter un soutien «financier et moral»
au MCO, confronté à des problèmes financiers
énormes. Au cours d’une visite de courtoisie à
l’équipe, qui s’adonnait à une séance d’entraîne-
ment au stade Chahid Ahmed-Zabana, le wali
s’est entretenu avec le président du club, Tayeb
Mahiaoui, l’entraîneur Omar Belatoui et les
joueurs qui lui ont fait part de leurs préoccupa-
tions liées notamment aux difficultés financières

auxquelles fait face le MCO depuis le début de cet
exercice. A ce propos, le responsable a promis
d’aider les Hamraoua «dans la mesure du possi-
ble», soulignant au passage que tous les clubs al-
gériens «font face au même problème, rendu plus
délicat par la conjoncture économique difficile
que traverse le pays». Il s’est dit, en outre, «satis-
fait» du parcours des coéquipiers du capitaine
d’équipe, Oussama Litim, invaincus après huit
journées de championnat, exhortant les joueurs à

«donner encore plus surtout qu’il s’agit du club
porteur de flambeau du football dans toute la ré-
gion de l’Ouest du pays», a-t-il insisté. Il y a
quelques jours, le club sportif amateur (CSA) a
bénéficié d’une subvention de l’ordre de 39 mil-
lions de dinars, dont 30 millions ont été transférés
dans les comptes de la Société sportive par actions
(SSPA) du MCO qui gère les affaires de l’équipe
de football, a appris l’APS auprès de la direction
du CSA, présidée par Chamseddine Bensenouci.

CONFIRMATION DE BELATOUI AU POSTE D’ENTRAÎNEUR EN CHEF
Intérimaire depuis le départ de

Bernard Casoni, Omar Belatoui sera
confirmé dans ses fonctions d’en-
traîneur en chef. C’est du moins
l’avis du président Tayeb Mehiaoui
qui a déclaré aux médias son inten-
tion de confier les rênes de l’équipe
première à l’ancien libéro internatio-
nal du Mouloudia d’Oran. Le MCO
a réussi une belle opération le week-
end dernier en imposant le nul au
CR Belouizdad (1-1) chez ce der-
nier. Un bon résultat qui permet au
club d’El Hamri de prolonger sa
série de bons résultats. Nullement

affectés par le départ de l’entraîneur
en chef au courant de la semaine qui
a précédé le match, les joueurs du
MCO ont fait le job au 20-Août et
ont confirmé leurs intentions de faire
du surplace en haut du tableau.
Et pour mener à bien cette mis-

sion, Tayeb Mehiaoui semble comp-
ter sur Omar Belatoui au poste
d’entraîneur en chef. Pour le mo-
ment, l’ancien défenseur internatio-
nal n’occupe que le poste
d’intérimaire après avoir été l’ad-
joint de Bernard Casoni durant les
sept premières journées, mais le pré-

sident du club a déclaré dans les mé-
dias qu’il comptera sur lui en tant
qu’entraîneur en chef à la barre tech-
nique de la formation oranaise. En
effet, ayant été contraint de se sépa-

rer de Casoni et son assistant faute
de pouvoir continuer à leur assurer
leur salaire, estimé à 600 millions de
centimes par mois, le boss du MCO
aurait déjà pris donc la décision de
ne pas recruter un nouvel entraîneur
et laisser Belatoui seul aux com-
mandes. Il faut dire que ce n’est pas
la première fois que l’homme se voit
confier une telle mission. Il a déjà eu
à diriger seul le MCO par le passé.
Sa connaissance parfaite de la mai-
son fait de lui sur le papier un can-
didat intéressant. 

Amar B.

SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE CSA ET LA SSPA «LE DOYEN» 

Le club sportif amateur (CSA)/MC Alger et
la société sportive par actions (SSPA) «le
Doyen», ont signé, lundi, à Alger, une conven-
tion de partenariat, permettant aux deux parties
de se conformer aux textes législatifs algériens
et renforcer leur collaboration pour promouvoir
«l'image de marque du Mouloudia». «La
convention que nous venons de signer devait
être parafée en 2015 conformément au décret
de lois 15-73. Maintenant, nous avons trouvé
un accord avec le CSA qui permettra de se
conformer aux textes législatifs algériens et ren-
forcer notre collaboration pour promouvoir
l'image de marque du Mouloudia», a déclaré le
président du conseil d'administration du club
Abdenacer Almas. La signature de cette

convention de partenariat s'est déroulée en
marge de la cérémonie organisée par Sonatrach
en l'honneur du MCA, qui a réussi à se hisser à
la phase de poules de la Ligue des champions
d'Afrique, et occupe actuellement  la deuxième
place du classement de Ligue 1, à deux points
du leader l'ES Sétif, avec un match en moins à
disputer le 2 février prochain à Béchar face à la
JS Saoura. De son côté, le président du
CSA/MCA, Messaoud Tourqui, a indiqué que
cette convention comporte deux volets : «Un
volet financier pour l'utilisation du sigle et des
couleurs et la réhabilitation de la villa de Ché-
raga (Alger) et son équipement, afin de fournir
au CSA un siège digne de ce grand club». Avant
d'enchaîner : «Concernant le volet sportif, il

s'agit de l'intégration de deux membres du CSA
au conseil d'administration de la SSPA, et la ré-
cupération des sections qui entre dans le cadre
de la fusion entre le GS Pétroliers et le CSA»,
a-t-il ajouté. Tourqui a également fait savoir
qu'une commission pour la préparation des fes-
tivités du centenaire du club sera prochaine-
ment mise en place. La légende du MCA Omar
Betrouni a souhaité que cette convention va
contribuer à la réalisation rapide du centre de
formation à Zéralda (Alger). «La réalisation du
Centre de formation va contribuer au rayonne-
ment et au développement du Mouloudia tant
au niveau national que continental. J'espère que
cette infrastructure va être opérationnelle dans
les plus brefs délais», a-t-il déclaré. 



Deux cent quarante-neuf (249)
nouveaux cas confirmés de Coro-
navirus (Covid-19), 186 guérisons
et 3 décès ont été enregistrés du-
rant les dernières 24 heures en Al-
gérie, a annoncé, hier à Alger, le
porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l'évolution de la pandé-
mie de Coronavirus, Dr Djamel Fou-
rar. 

249 NOUVEAUX CAS, 
186 GUÉRISONS 

ET 3 DÉCÈS 

CORONAVIRUS

LE CONSEILLER DU PRÉSIDENT, CHARGÉ DES ZAOUÏAS ET ASSOCIATIONS RELIGIEUSES

MINISTÈRE DU COMMERCE 
Prise en charge des revendications

des fonctionnaires dU secteUr 

«FORMER UNE SOCIÉTÉ IMBUE DE L’ESPRIT DE CITOYENNETÉ» 
Le conseiller du président de

la République, chargé des
zaouïas et associations reli-
gieuses, Aïssa Belakhdar, a ap-
pelé, hier à partir d'El-Oued, les
institutions religieuses chargées
de l’enseignement à s'impliquer
davantage dans la formation
d’une société imbue de l’esprit de
citoyenneté. S’exprimant, lors
d’une rencontre avec les repré-
sentants d’associations reli-
gieuses, M. Belakhdar a indiqué
que les établissements religieux
(mosquées, zaouïas et écoles co-
raniques) «sont tenus d'axer sur
l’enseignement du Saint Coran
par ses différents mécanismes
d’apprentissage, sur son explica-
tion et son inspiration, pour que
ses valeurs transparaissent dans
les attitudes et l’action». Le conseiller du président de

la République a mis en exergue,

lors de l'ouverture de la rencontre,
le rôle des institutions religieuses
dans la préparation d’une société
consciente, susceptible de s’impli-
quer efficacement dans l’édifica-
tion de la nation, en s’inspirant du
Saint Coran dans la formation
d’une génération nouvelle ayant
les compétences et aptitudes
pour construire le pays.  «Ces ins-
titutions religieuses, notamment
les écoles coraniques, sont appe-
lées, devant les défis actuels, à
faire face aux discours étranges à
notre société appelant à l’extré-
misme, à la violence et à la haine,
un discours toxique ayant trouvé
dans les réseaux sociaux un ter-
rain fertile pour sa diffusion», a-t-
il souligné. Elles sont, de ce fait,
invitées à éveiller les
consciences, à travers le dévelop-

pement de leurs programmes
d’enseignement coranique, en in-
troduisant de nouveaux modules,
a-t-il ajouté, estimant que le choix
des programmes d’enseigne-
ment, en adéquation avec les
spécificités de la société algé-
rienne, est susceptible d’intégrer
les institutions religieuses dans la
société, leur conférant, en plus de
leur mission éducative, une di-
mension sociale pour le règle-
ment de questions influant
négativement sur la cohésion du
tissu social et familial. 
Le programme de visite du

conseiller du président de la Ré-
publique, chargé des zaouïas et
associations religieuses, dans la
wilaya d’El-Oued, prévoit la visite
de certaines zaouïas et écoles co-
raniques. 

Le ministère du Commerce a
affirmé, hier, la détermination du
premier responsable du secteur à
prendre en charge les
revendications légitimes des
fonctionnaires et travailleurs du
secteur, en les incitant à adhérer à
cette démarche au service du
fonctionnaire et du secteur.
Deux séances de travail ont été
tenues, lundi, au siège du
ministère du Commerce, avec le
Syndicat national des travailleurs
du secteur du Commerce (SNTC)
et la Fédération nationale des
travailleurs du commerce, dans le
cadre du dialogue ouvert avec les
partenaires sociaux pour la prise
en charge des préoccupations
socioprofessionnelles, selon un
communiqué du ministère
adressé aux fonctionnaires et
travailleurs du secteur.
La rencontre a été une occasion

pour «dévoiler les mesures prises
récemment par le ministère dans
le but de prendre en charge les
préoccupations exprimées par les
deux organisations syndicales et
leur faire part de la détermination
du premier responsable du
secteur à prendre en charge
toutes les revendications
légitimes, en les invitant à adhérer
à cette démarche au service du
fonctionnaire et du secteur»,
précise la même source.
Le ministère a souligné, en outre,
que la rencontre a été une
occasion pour informer les
partenaires sociaux des mesures
prises par les autorités publiques
compétentes concernant la
demande d'autorisation
exceptionnelle pour la révision du
système indemnitaire, avec
l'introduction de la prime
d'astreinte, tel que stipulé dans

l'article 7 du statut particulier des
fonctionnaires du secteur du
Commerce, en sus du dépôt du
statut particulier du secteur auprès
de l'instance compétente dans les
plus brefs délais. Le ministère a, à
cette occasion, invité les deux
partenaires sociaux à participer à
l'enrichissement de ces textes, la
semaine prochaine.
Le ministère a, par ailleurs,
indiqué avoir informé les
organisations syndicales des
mesures réglementaires et
juridiques en cours pour améliorer
les ressources du Fonds de
revenus complémentaires,
lesquelles seront annoncées en
temps voulu. S'agissant de la
promotion sur la base du diplôme,
le ministère a fait état de la
promotion de 107 employés en
2020, soulignant la détermination
du ministre à prendre toutes les

mesures nécessaires pour la
«régularisation de la situation de
tous les cas en suspens dans
cette catégorie».
En application de la dérogation du
Premier ministre pour la promotion
sur la base du diplôme, la situation
de 1.962 employés est en cours
de régularisation.
Après avoir rappelé les efforts
soutenus pour développer le
secteur du Commerce et
améliorer les conditions
socioprofessionnelles, le ministère
a appelé l'ensemble des
employés à «continuer à
accomplir les missions nobles et
sensibles du secteur, afin de
préserver les acquis», surtout
dans cette «conjoncture
exceptionnelle», réitérant son
engagement à aplanir les
difficultés socioprofessionnelles.

AVANT-PROJET DE LOI PORTANT RÉGIME ÉLECTORAL

Une vie
consacrée 

à la mUsiqUe 

Il aura consacré sa vie à la mu-
sique et à la formation, il a accompa-
gné les plus grandes figures de la
musique chaâbi, dont Hadj Mhamed
El-Anka dans les années 1940, et
connu pour faire partie des premiers
musiciens de banjo dans les orches-
tres algériens, Cheikh Namous s'est
éteint hier dans sa ville natale d'Alger,
à l'âge de 100 ans. Né dans la Haute-
Casbah, le 14 mai 1920, Mohamed
Rachidi de son vrai nom, avait ob-
tenu son certificat d'études en 1933
et enchaîne des emplois de livreur,
de receveur de bus ou encore de ba-
gagiste. Avec son premier banjo, il in-
tègre sa première formation musicale
dirigée par Abderrahmane Sridek,
avant que le cardinal ne lui fasse une
place dans son orchestre.
El-Hadj Mhamed El-Anka, dans

sa recherche de l’harmonie instru-
mentale absolue, s’était aperçu que
les sons du banjo et du mandole
étaient faits pour s’entendre, il aura
été parmi les premiers à inclure, à
travers Cheikh Namous, cet instru-
ment dans son orchestre, dès 1941.
Sur son parcours, il aura côtoyé

des artistes comme El-Hadj M’rizek,
El-Hadj Menouer, Cheikh Marokène
ou encore Cheikh El-Kourd. 
Dans les années 1950, il aura in-

tégré l'orchestre de la radio, qu'il va
diriger plus tard et accompagner des
figures de la chanson algérienne
comme Cherifa, Yamina, Djida, Dja-
mila, Taleb Rabah, Abdiche Belaïd,
Akli Yahiatène, Arab Ouzelague et
bien d’autres. Il continue cependant
à animer les fêtes familiales à La
Casbah, avec Moh Seghi Laâma.
À l’indépendance, Namous se

fera un plaisir de répondre aux solli-
citations de Boudjemaâ El-Ankis,
d’Amar Laâchab, de Dahmane El-
Harrachi ou encore d’El-Hachemi
Guerouabi.
En 1978, il repasse à la télévision

avec un vieux guember et replonge
dans ses débuts musicaux avec cet
instrument. Il se consacre également
à la formation, en ouvrant une école
de musique qui aura vu de nom-
breuses générations s'initier au
chaâbi, au banjo et autres instru-
ments.
Lors d'un hommage qui lui avait

été rendu en 2011 par l'association
«Les amis de la rampe Arezki-
Louni», il se disait «conforté de voir
les efforts consentis par des généra-
tions pour le rayonnement de la cul-
ture algérienne servir de repères et
de guide aux jeunes générations
pour la pérennisation de ce legs très
riche».
Cheikh Namous s'est éteint, hier

dans son domicile à Alger, après un
siècle d'une vie dédiée à la musique. 

CHEIKH NAMOUS 
N’EST PLUS

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ORDONNE 
LA DISTRIBUTION DE LA COPIE OFFICIELLE 

Sur instructions du président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, il a été procédé, depuis
hier, à la distribution de la copie of-
ficielle de la mouture de l'avant-
projet de loi organique portant
régime électoral aux différents
partis politiques, pour enrichisse-
ment. Il est à noter qu’une fausse
copie circulait depuis samedi sur
certains sites d’information.
L'avant-projet de loi organique

portant régime électoral, dont la
première mouture a été finalisée
et distribuée aux partis politiques
pour enrichissement, fixe les rè-
gles de financement et de contrôle
des campagnes électorales et ré-
férendaires, dont l'interdiction pour
tout candidat de recevoir des dons
en espèces ou en nature d'un État
étranger.
En effet, l'article 87 de la mou-

ture, élaborée par la Commission
nationale chargée d'élaborer le
projet de révision de la loi orga-
nique portant régime électoral,
présidée par Ahmed Laraba, pré-
cise qu'il est interdit à tout candidat
à des élections nationales ou lo-
cales de recevoir, directement ou
indirectement, des dons en es-
pèces ou en nature ou toute autre

contribution, quelle qu'en soit la
forme, d'un État étranger ou d'une
personne physique ou morale de
nationalité étrangère.
L'article 89 précise, cependant,

que «n'est pas considéré comme
financement étranger tout don
d'Algériens établis à l'étranger
pour le financement des cam-
pagnes électorales des candidats
ou de la liste de candidats dans
les circonscriptions électorales à
l'étranger». 
Le document dispose, dans

son article 90, que «tout don supé-
rieur à 1.000 dinars doit être effec-
tué par chèque, virement, débit
automatique ou par carte ban-
caire». Par ailleurs, l'article 91 dis-
pose que «les dépenses de
campagne d'un candidat à l'élec-
tion présidentielle ne peuvent dé-
passer 100 millions de dinars au
premier tour et 120 millions de di-
nars au second tour».
L'avant-projet de loi prévoit, en

son article 95, que «tout candidat
à des élections présidentielles ou
législatives qui finance la cam-
pagne électorale par des dons est
tenu de désigner un trésorier de la
campagne électorale». «Le tréso-
rier ou le délégué financier de la
campagne électorale est désigné
en vertu d'une déclaration écrite
du candidat ou du tête de liste»
(article 96).
Pour assurer la régularité du fi-

nancement de la campagne élec-
torale, le document dispose, en
vertu de l'article 108, que «le
compte de campagne pour les
élections présidentielles est créé
au nom du candidat et pour les

élections législatives au nom du
candidat délégué par le parti ou
les candidats de la liste des indé-
pendants». S'agissant des res-
sources de financement des
campagnes électorales, l'avant-
projet de loi précise, dans son ar-
ticle 86, qu'elles proviennent de
«la contribution des partis poli-
tiques constituée des cotisations
versées par leurs membres et les
recettes de l’activité du parti».
Il s'agit également, selon les

dispositions du même article, des
apports personnels du candidat,
des dons en espèces ou en nature
provenant des citoyens, en tant
que personnes physiques, en plus
des aides éventuelles de l’État ac-
cordées aux jeunes candidats au
titre des élections législatives et lo-
cales, précision faite concernant
un possible remboursement par
l’État d’une partie des dépenses
de la campagne électorale.
Une commission de contrôle 
du financement des comptes 

de campagnes
Au volet contrôle du finance-

ment de la campagne électorale et
référendaire, il est prévu, en vertu
de l'article 113, la création d'une
commission de contrôle du finan-
cement des comptes de cam-
pagnes électorales et
référendaires auprès de l’Autorité
nationale indépendante des élec-
tions (ANIE). Cette Commission
est composée d’un magistrat dési-
gné par la Cour suprême, un ma-
gistrat désigné par le Conseil
d’État, un magistrat désigné par la

Cour des comptes, un représen-
tant de la Haute autorité de trans-
parence, de prévention et de lutte
contre la corruption et un repré-
sentant du ministère des Fi-
nances.
L'article 114 énonce que «le

compte de campagne est déposé
auprès de la Commission de
contrôle des comptes de cam-
pagne, dans un délai de deux (2)
mois à compter de la date de pro-
clamation des résultats définitifs».
«Ce délai expiré, le candidat ou la
liste des candidats ne peuvent
prétendre à un remboursement de
leurs dépenses électorales.
Dans ce cadre, la Commission

de contrôle du financement des
comptes de campagnes électo-
rales vérifie la validité et la fiabilité
des opérations portées aux
comptes de campagne, et rend,
dans un délai de six (6) mois, une
décision contradictoire pour vali-
dation, modification ou rejet du
compte», énonce le même article.
Dans ce contexte, l’article 119

stipule que les décisions de la
Commission de contrôle du finan-
cement des comptes de cam-
pagnes peuvent faire l’objet de
recours auprès de l’Autorité indé-
pendante, dans un délai de 10
jours à compter de la date de noti-
fication de la décision.
De même que peuvent, en

vertu des dispositions de l'article
119, faire l'objet d'un recours les
décisions de l'Autorité devant le
Conseil d'État dans un délai d'un
(1) mois, qui commence à courir à
partir de la date de notification de
sa décision. 


