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POUR VOL ET AGRESSION 
Trois malfaiteurs sous les verrous       

Agissant sur la base d'une plainte déposée pour 
vol avec agression, les services de la  sûreté 
urbaine de Djelfa ont réussi à neutraliser une 

bande de trois  malfaiteurs âgés entre 20 et 25 ans. 
Le plaignant, a déclaré avoir été accosté par un indi-
vidu qui voulait acheter sa moto. Une fois mis en 
confiance, il a été délesté de sa moto après avoir été 
agressé par un complice qui était muni d'un couteau 
et d'une bouteille de gaz lacrymogène. Toutefois, les 
investigations lancées ont permis aux policiers de 
connaitre le mode opératoire des membres de la 
bande qui opéraient à bord d'un véhicule. Ils ont été 
arrêtés et les policiers ont récupéré la moto volée 
ainsi que le véhicule qui leur servait de moyen de 
transport pour commettre leur forfait. Il seront pré-
sentés au tribunal à l'issue de l'enquête. 

AMINE.R 

UN ARTISTE ALGÉRIEN TUÉ PAR BALLES 
A MONTRÉAL 
Les Algériens établis au Canada 
continuent à succomber aux actes 
criminels       

Rien que trois jours plutôt, un jeune homme, 
d’origine algérienne âgé de 20 ans a suc-
combé a ses blessures dans la nuit de jeudi a 

vendredi après avoir été atteint par balle hier soir 
dans l’arrondissement d’Anjou, a Montréal.Selon 
nos informations, le jeune homme s’appelle Hani 
Ouahdi et est résident de Laval d’origine 
algérienne.Il était passionné par le musique et connu 
en tant que rappeur sous le nom de Dzairy.Les coups 
de feu ont éclaté vers 19 h 15 en plein cœur d’un 
quartier résidentiel. A leur arrivée, les policiers ont 
rapidement localisé un jeune, qui avait été atteint par 
un projectile. Le jeune homme était a bord d’un vé-
hicule stationné en bordure du boulevard des Rose-
raies, au coin de l’avenue de la Nantaise, a fait savoir 
Jean-Pierre Brabant, porte-parole au Service de po-
lice de la Ville de Montréal (SPVM). 

N
aïma Salhi comparaî-
tra le 7 décembre pro-
chain devant le juge 
d’instruction près le 
tribunal de Chéraga 
poursuivie pour “dif-
famation” et “atteinte 
a l’unité nationale». 
Le juge d’instruction 

près le tribunal de Chéraga a convoqué 
le weekend dernier la présidente du 
Parti de l’équité et de la proclamation 
(PEP) Naïma Salhi après une plainte 

déposée contre elle par un cadre d’un 
ministère pour “diffamation” et “at-
teinte a l’unité nationale.”Le plaignant 
a appuyé sa plainte par des vidéos de 
l’accusée dans lesquelles elle remettait 
en cause la manière de l’obtention d’un 
poste au sein d’un ministère. L’ex-dé-
putée a en effet affirmé avoir reçu une 
convocation pour comparaître devant le 
juge pour diffamation et atteinte a 
l’unité nationale, exprimant son éton-
nement quant aux chefs d’inculpation 
retenues contre elle bien qu’elle ait, a 

ses yeux, défendu les constantes natio-
nales incluses dans la Constitution.Sur 
sa page facebook, Salhi a sollicité l’in-
tervention du président de la Répu-
blique quant aux accusations retenues 
contre elle. “La convocation du juge 
d’instruction que j’ai reçue officielle-
ment  pour  atteinte a l’unité nationale 
et diffamation m’a provoqué une plaie 
profonde qui ne cicatrise pas, a dit 
Salhi. Allah, la patrie et le peuple algé-
rien libre soient témoins que j’ai tou-
jours défendu l’unité nationale”.    A.A

JUSTICE 
Naïma Salhi devant le juge d’instruction près 

le tribunal de Chéraga le 7 decembre 

Des vents forts sur des wilayas côtières de l'Est 
du pays lundi (BMS)   

Des vents forts, par-
fois sous formes de 
rafales, souffleront, 

lundi sur des wilayas cô-
tières de l'Est du pays, in-
dique, hier, un bulletin 
météorologique spécial 
(BMS) émis par l'Office 
national de la météorolo-
gie. Les wilayas concer-
nées par ce BMS, placé 
en vigilance "Orange", 
sont: Bejaïa, Jijel, Skikda, 
Annaba et El-Tarf, précise 
la même source. Durant 
la validité de ce BMS qui 
s'étale de 00h00 à 21h00, 
les vents souffleront en 
rafales avec une vitesse 
de 60/80 km/h atteignant 
ou dépassant 90 km/h en 
rafales, selon la même 
source. 
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CONFÉRENCE NATIONALE SUR LA RELANCE INDUSTRIELLE 

Atteindre les objectifs fixés implique de profondes réformes   

L
es participants à la conférence 
nationale sur la relance indus-
trielle ont plaidé hier à Alger 
pour une nouvelle politique de 
développement du secteur in-
dustriel impliquant des change-
ments en matière de 
gouvernance et des réformes 
afin de concrétiser les objectifs 

fixés par les hautes autorités du pays no-
tamment l'augmentation de la part $de l'in-
dustrie dans le Produit intérieur brut 
(PIB).Intervenant dans le cadre des travaux 
des quatre ateliers mis en place par le mi-
nistère de l'Industrie, organisateur de cet 
évènement inauguré par le président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune, les 
participants ont mis en avant la nécessité 
d'adopter une nouvelle politique de déve-
loppement du secteur industriel qui prendra 
en compte toutes les expériences et les ac-
tions menées jusqu'à présent en vue de réa-
liser les objectifs fixés par le président 
Tebboune à savoir la hausse de la contribu-
tion du secteur industriel dans le PIB à 15 

% au lieu de 7 % actuellement.A ce propos, 
la vice-présidente de la Confédération du 
patronat algérien citoyen (CAPC), Nacera 
Haddad a affirmé que l'objectif escompté 
en matière de croissance du secteur indus-
triel dans le PIB implique des transforma-
tions et des actions dans le cadre d'une 
nouvelle politique de développement qui 
nécessite, selon elle, des "efforts considé-
rables" et des engagements de la part de 
tous de manière à réaliser ce "défi". "Il est 
urgent d'envisager des mesures d'accompa-
gnement et d'appui des entreprises indus-
trielles dans le cadre d'une démarche 
pragmatique. Nous n'avons peu de temps et 
d'étroites marges de manoeuvre pour tra-
duire les objectifs tracés par nos hautes au-
torités en matière d'industrialisation du 
pays, surtout avec les retards accusés sur le 
plan compétitif", a souligné en substance la 
représente de la CAPC. Dans le même 
ordre d'idées, le président de l'Association 
des établissements bancaires et financiers 
(Abef) et PDG de la Banque extérieure 
d'Algérie (BEA), Lazhar Latrache a insisté 

sur l'investissement dans les filières straté-
giques qui doivent, selon lui, répondent aux 
besoins du pays en matière de produits et 
d'équipements et se projeter en suite dans 
les exportations. Le président de l'Abef a 
soulevé aussi la question de définition du 
rôle de l'Etat dans la sphère économique et 
la libéralisation des initiatives à travers la 
dépénalisation de l'acte de l'acte de gestion. 
M. Latrache a mis en avant l'importance de 
définir les points forts et faibles de l'écono-
mie nationale ainsi que de mener des re-
cherches sur les expériences industrielles 
des pays de la région afin d'orienter les ef-
forts des entreprises algériennes.Pour sa 
part, le directeur de la promotion et du sou-
tien aux échanges économiques auprès du 
ministère des Affaires étrangers, Rabah 
Fassih, a proposé de favoriser certaines ac-
tivités industrielles génératrices de plus-va-
lues et exportables. Le responsable au 
ministère des Affaires étrangères a recom-
mandé en outre la formation dans les mé-
tiers d'exportation, jugés très "complexes" 
et de soutenir les entreprises sur le plan de 

la compétitivité pour rivaliser avec les ex-
portateurs mondiaux. "Nous avons l'obliga-
tion de soutenir nos entreprises industrielles 
pour qu'elles soient compétitives", a-t-il 
mentionné, tout en proposant d'encourager 
les entreprises de services qui peuvent gé-
nérer des recettes en devises. D’autres in-
tervenants ont focalisé sur la levée des 
mesures bureaucratiques et les freins à l'in-
vestissement au niveau local, par le biais de 
l'amélioration de la communication et des 
services d'accueil afin d'aplanir toutes les 
difficultés rencontrées sur le terrain. Récla-
mant aussi une stabilité dans la législation 
et les règlements en liant avec les secteurs 
économiques, des participants ont appelé à 
la création d'un écosystème favorable au 
développement de l'industrie algérienne et 
des efforts de point de vue de l'amélioration 
des coûts de production, considérés actuel-
lement trop élevés. Il a été souligné aussi 
l'importance d'élargir les représentations à 
l'étranger de l'Agence nationale de promo-
tion du commerce extérieur (Algex). 

O.P

ANNULATION DES ACCORDS MAROC-UE 
La confirmation du verdict entraînera des arriérés 

La confirmation du verdict du 
Tribunal de l'Union euro-
péenne (UE) concernant l'an-

nulation de deux accords de 
partenariat entre le Maroc et l'UE, 
étendus au Sahara occidental occupé, 
entraînerait des arriérés, selon un ex-
pert belge."Le 29 septembre de cette 
année, le Tribunal de l'UE a annulé 
deux accords de partenariat (dont un 
portant sur des barrières tarifaires) 
avec le Maroc au motif précisément 
qu'ils concernaient le Sahara occi-
dental" et "reconnaît, de surcroît, la 
qualité de représentant du peuple 
sahraoui au Front Polisario", écrit 
Xavier Dupret dans une chronique 
publiée, samedi, par le journal belge 
"Le Soir" sous le titre : "Sahara occi-
dental : une facture pour les entre-
prises européennes?"."Certes, la 
Commission (de l'UE) a interjeté 
appel auprès de la CJUE (Cour de 
justice de l'UE) contre la décision du 
Tribunal de l'UE rendue le 29 sep-
tembre dernier. Pour autant, la poli-
tique de l'autruche s'avère 
difficilement recommandable, car en 
cas de confirmation de la décision du 
Tribunal par la Cour, des arriérés 
s'ajouteront inévitablement au mon-
tant des taxes impayées", a ajouté le 
professeur d'économie politique à 
l'Institut supérieur de formation so-
ciale et de communication (ISFSC) 
de Bruxelles."Cette éventualité ne 
s'apparente nullement à une quel-

conque forme de spéculation intellec-
tuelle, car le jugement du Tribunal de 
l'Union européenne se base sur un 
avis de la Cour internationale de jus-
tice (CIJ) du 16 octobre 1975 établis-
sant qu'il n’existe aucun lien de 
souveraineté entre le Sahara occiden-
tal d'une part, et le Royaume du 
Maroc d'autre part", a-t-il indiqué. À 
cet égard, le professeur d'économie 
politique rappelle que "la CIJ enjoi-
gnait à la communauté internationale 
de définir une procédure d'autodéter-
mination reflétant l'expression libre 
et authentique de la volonté des po-
pulations du territoire". Depuis, a-t-
il poursuivi, "le dossier n'a, 
d'évidence, guère progressé", notant 
que "ce retour à la case départ pour-
rait fort bien coûter cher" aux entre-
prises de l'Union européenne.Le 
Front Polisario, seul représentant du 
peuple sahraoui, peut réclamer des 
droits de douane aux compagnies eu-
ropéennes impliquées dans l'exploi-
tation illégale des ressources 
sahraouies."Celui-ci sera, dès lors, 
fondé à attaquer en justice les com-
pagnies européennes exploitant sans 
son consentement les ressources lo-
cales", a-t-il ajouté.A cet égard, le 
professeur d'économie politique sou-
ligne que "des droits de douane pour-
ront être réclamés" à ces compagnies 
européennes, estimant "qu'à ce stade, 
la prudence devrait commander aux 
firmes concernées d'entamer des né-

gociations avec les Sahraouis".Pour 
illustrer l'ampleur du pillage provo-
qué par l'exploitation illégale des res-
sources sahraouies, Xavier Dupret est 
revenu sur plusieurs chiffres révéla-
teurs. Soulignant que le phosphate et 
la pêche constituent les principales 
ressources du Sahara occidental, il 
indique que les statistiques maro-
caines ne permettent pas de connaître 
la part de ce territoire non autonome 
"dans le commerce extérieur de 
Rabat". En ce qui concerne les res-
sources halieutiques, poursuit le pro-
fesseur d'économie, "les quantités de 
poisson congelé exportées dans le 
monde à partir du Sahara occidental 
avoisinaient les 139.000 tonnes pour 
un montant de 100 millions de dol-
lars en 2019", notant qu'un quart du 
phosphate exporté par le Maroc pro-
vient de sites sahraouis. Selon lui, "le 
marché mondial des engrais phos-
phatés se chiffrait à 53 milliards de 
dollars en 2019, dont 13 % en prove-
nance du Maroc" alors que "le Sahara 
occidental fournit pour près de 1,7 
milliard de dollars de phosphate". 
"Or, le Maroc est le premier fournis-
seur de l'Union européenne (28 % de 
nos importations), loin devant la Rus-
sie (16 %)", a-t-il fait observer, assu-
rant que "tous les groupes européens 
importants du phosphate marocain 
sont donc concernés par l'exploita-
tion (illégale) des ressources du Sa-
hara occidental".                         RN

5 décès et 149 blessés enregistrés en 24 heures    

Cinq (05) personnes sont décé-
dées et 149 autres blessées 
suite à des accidents de la 

route survenus ces dernières 24 
heures à travers plusieurs wilayas, in-
diquait  un communiqué de la Protec-
tion civile (DGPC).  Les services de 
la Protection civile ont enregistré du-
rant la même période le décès de deux 
personnes, mortes asphyxiées par gaz 
de ville. Il s'agit de deux hommes, l'un 
âgé de 45 ans décédé à l'intérieur de 
son domicile de la cité El Malâab, re-
levant de la commune de Bekkaria, 
dans la wilaya de Tébessa et l'autre de 
52 ans issu de la commune de Timiz-
rit à Bejaïa, soulignait   la même 
source. La Protection civile a affirmé 
avoir prodigué durant ces dernières 
24 heures, des soins de première ur-
gence à 38 personnes incommodées 
par le monoxyde de carbone (Co) 
émanant des appareils de chauffage et 

chauffe-eau, à l’intérieur de leurs do-
micile à travers plusieurs wilayas du 
territoire, ajoutant que les victimes 
ont été prises en charge sur les lieux 
puis évacuées vers les établissements 
sanitaires. Ainsi, les secours de la 
Protection sont intervenus pour l’ex-
tinction de 03 incendies urbains et di-
vers à travers les wilayas de 
Tamanrasset, M'Sila et Bouira. Ils ont 
secourus deux personnes incommo-
dées par la fumée à M'sila et une autre 
présentant des difficultés respiratoires 

dans la wilaya de Bouira, souligne le 
communiqué de la DGPC, indiquant 
que l’intervention de la Protection ci-
vile a permis de circonscrire ces in-
cendies et d’éviter leurs propagation 
vers d’autres lieux mitoyens.  Dans le 
cadre des activités de lutte contre la 
propagation du coronavirus Covid-
19, les unités de la Protection civile 
ont effectué durant les dernières 24 
heures, 15 opérations de sensibilisa-
tion à travers le territoire national, 
portant sur la pandémie Covid-19, af-
firmait  le même communiqué, rappe-
lant aux citoyens la nécessité du port 
de la bavette et le respect des règles 
de la distanciation physique. Les 
mêmes unités ont également effectué 
06 opérations de désinfection géné-
rale à travers le territoire national, 
ayant touché l’ensemble des infra-
structures et édifices publics et privés, 
quartiers et ruelles. 

Aides financières aux entreprises algériennes, 
L'Etat a accordé durant ces dix dernières 
années plus de 1.500 milliards de dinars  

L'Etat a accordé durant ces dix dernières années plus 
de 1.500 milliards de dinars d'aides financières aux 
entreprises algériennes, a affirmé dimanche le direc-

teur général du Budget au ministère des Finances, Abdela-
ziz Fayed. Intervenant lors des travaux de la conférence 
nationale sur la relance industrielle, M. Fayed a souligné 
que l'Etat avait mobilisé d'importants financements au pro-
fit des entreprises de différentes tailles notamment à tra-
vers le dispositif de bonification des taux d'intérêt des 
crédits bancaires accordés et qui ont atteint ces dix der-
nières années le montant de 700 milliards de dinars. En 
outre, les opérations d'assainissements des dettes des entre-
prises algériennes ont dépassé le montant de 900 milliards 
de dinars durant la même période, a-t-i fait savoir. Ainsi, le 
soutien financier de l'Etat au profit des entreprises, in-
cluant ces deux formes d'aides (bonification et assainisse-
ment) a dépassé 1.500 milliards de dinars. S’agissant des 
exonérations fiscales consentis en faveur des entreprises, 
elles avoisinent annuellement le montant de 600 milliards 
de dinars, a-t-il précisé. Le directeur général du Budget a 
affirmé que l'Etat avait mobilisé plus de 110 milliards de 
dinars ces dix dernières années en faveur des secteurs de la 
formation professionnelle et universitaire, assurant que cet 
effort doit être capitalisé par le monde de l'entreprise.Tou-
tefois, le responsable a mis en avant la difficulté de pour-
suivre cette politique de financement, affirmant que la 
raréfaction des ressources financières va s'accentuer dans 
les prochaines années. "L'Etat a ses contraintes. Nous ne 
sommes plus dans l'opulence pour pouvoir accompagner 
les entreprises. Il ne faut pas oublier que nous risquons 
d'importer d'ici 2030 des produits énergétiques. Il faut 
donc agir vite pour changer ce mode opératoire et se pré-
parer à cette échéance", a-t-il prévenu. Dans le même 
contexte, il a rappelé que le déficit budgétaire pour l'année 
2022 sera de l'ordre de 4.900 milliards de dinars, soit 50% 
du budget global de l'Etat. Selon M. Fayed, les aides di-
rectes et indirectes de l'Etat aux entreprises doivent être 
conditionnées par la réalisation des objectifs et des contrats 
de performances. Plaidant pour la création d'un écosystème 
et d'un environnement favorable à l'industrie nationale, le 
directeur a jugé "impératif" d'orienter le soutien de l'Etat et 
de mettre en relation le monde de l'entreprise avec celui de 
la recherche et la formation afin d'explorer toutes les pistes 
de développement de l'industrie nationale. 

Moussa O 

Poursuivi pour entrave au bon déroulement  
de la justice 

Le procès de Bilal Tahkout renvoyé  
au 19 décembre  

Bilal Tahkout est poursuivi avec son oncle Hamid, 
son fils Brahim et Ali Tahkout, ainsi que Samia D., 
représentante judiciaire de la société «Cima Mo-

tors», pour «entrave au bon déroulement de la justice». 
Bilal Tahkout a été placé sous mandat de dépôt, en mars 
dernier, quelques mois après sa libération, suite à sa 
condamnation à 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis, 
par la cour d’appel d’Alger, dans l’affaire du montage au-
tomobile. 

LAMIA.L
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HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION NATIONALE 

Le discours de Kennedy, un tournant décisif 

Des participants à une conférence sur 
la position américaine vis-à-vis de 
la Glorieuse révolution nationale, 

ont mis l'accent sur le "tournant décisif" 
qu'avait constitué le discours en 1957 du 
sénateur et futur Président démocrate de 
l'époque John Fitzgerald Kennedy.John 
Kennedy était "une personnalité exception-
nelle et un brave homme qui croyait vrai-
ment en la liberté", a affirmé le président 
de l'Association des anciens du ministère 
de l'Armement et des Liaisons générales 
(MALG), également moudjahid et ancien 
ministre, Dahou Ould Kablia, ajoutant que 
Kennedy  "a su, par son discours en 1957 
devant le sénat américain, de faire l'histoire 
du monde et de son pays en contribuant à 
l'évolution de la cause  l'algérienne et à son 
internationalisation".Et de préciser que le 
discours de Kennedy dans lequel il a insisté 
sur le droit du peuple algérien à l'indépen-
dance "a contribuer, largement, à dévier le 

cours des évènements en  affaiblissant la 
position de la France devant les pays du 
monde. À signaler que Kennedy avait 
averti, avant la tenue de l'Assemblée géné-
rale de l'ONU,  que son pays pourrait re-
courir à une alliance internationale en 
soutien à la révolution algérienne si la com-
munauté internationale restait immobile 
face à la colonisation française de l'Algé-
rie."Ces importantes mutations dans la po-
litique américaine ont déstabilisé la France 
notamment après le succès réalisé par le 
Front de libération nationale (FLN)  u ni-
veau international", précise M. Ould Ka-
blia.M. Ould Kablia a souligné que le 
sénateur John Kennedy a maintenu sa po-
sition après son élection en tant que prési-
dent des Etats Unis en 1960 et avait félicité 
le peuple algérien après son indépendance 
en 1962. Il avait reçu l'ancien président 
Ahmed Ben Bella à la maison blanche.Pour 
sa part, le directeur du service de documen-

tation et de recherche au Ministère de l'ar-
mement et des liaisons générales (MALG) 
à l'époque, le diplomate Ahmed Kheladi a 
noté que le discours de John Kennedy a se-
coué la France et le monde entier, en affir-
mant que "la Révolution algérienne 
triomphera tôt ou tard".Il a ajouté que l'Al-
gérie n'avait pas adopté une position vis-à-
vis de la guerre froide qui opposait à 
l'époque les Etats Unis et l'Union sovié-
tique, car tout son intérêt était focalisé sur 
un seul et unique objectif : l'indépendance, 
néanmoins les propos de Kennedy étaient 
d'un grand appui pour le Front de libération 
nationale (FLN).Il s'agissait d'un tournant 
décisif dans l'histoire de la Révolution, 
Charles de Gaulle étant amené à reconsidé-
rer la situation, a-t-il poursuivi. À cette oc-
casion, M. Kheladi est revenu sur les 
détails de la visite du président Ben Bella 
aux Etats Unis, sa première visite après l'in-
dépendance, arguant qu'elle avait contribué 

aux raffermissements des relations entre les 
deux pays.Pour sa part, le chargé d'infor-
mation à l'ambassade américaine à Alger, 
Paul Khaled Wolfsberg a affirmé que Ken-
nedy "défendait l'indépendance de l'Algérie 
et le droit des Algériens à la liberté", citant 
"ces célèbres propos tenus en 1957".La 
conférence s'est tenue en présence de 
moudjahidine, d'historiens et de l'ambassa-
deur sahraoui, Abdelkader Taleb Omar qui 
a rendu hommage aux héros de la Révolu-
tion algérienne qui avaient réussi à changer 
la position américaine, ajoutant que "l'Al-
gérie continue à défendre les mêmes posi-
tions et à soutenir les démarches pour 
l'indépendance"."La question du Sahara 
Occidental est un exemple de la volonté de 
libération et de l'intransigeance coloniale, 
bien qu'il demeure claire conformément à 
la légalité internationale qu'il s'agit d'une 
question de décolonisation". 

AMINE.R

Investissements gelés 
Le traitement des dossiers achevé "dans 

quelques jours"   

Le traitement des dossiers relatifs aux projets d'investissement, prêts 
au lancement, mais gelés pour des raisons administratives, sera 
achevé "dans quelques jours", a affirmé dimanche le directeur 

chargé de partenariat au niveau de ministère de l'Industrie, Karim Boud-
jemia."Suite aux orientations des pouvoirs publics, le ministère de l'In-
dustrie avait mis en place un comité présidé par le ministre de l'Industrie 
regroupant les représentants des ministères concernés par l'acte d'inves-
tissement pour aider les propriétaires des 402 projets d'investissement 
suspendus pour des raisons administratives, à démarrer leur activité", a 
indiqué M. Boudjemia sur les ondes de la Radio algérienne.Ces projets 
prêts au lancement concernent plusieurs activités dont la mécanique et 
l'agroalimentaire, a précisé le directeur tout en soulignant leur importance 
pour l'économie nationale et la création d'emploi.Sur les 402 projets sus-
pendus, 57 sont déjà débloqués alors que le comité s'attèle actuellement 
à examiner les projets restants. Toutefois, la décision du lancement, pour 
29 projets, revient à leurs propriétaires et non à l'administration, selon 
M. Boudjemia expliquant que les propriétaires de ces projets veulent 
changer leur activité, ce qui nécessite de nouvelles études et autorisations. 
S'agissant de problèmes liés à la bureaucratie, le directeur a fait savoir 
qu'un comité interministériel chargé de la facilitation des procédures ad-
ministratives avait été mis en place.Il a également mis en avant l'impor-
tance et le rôle du bureau spécial auprès du Médiateur de la République, 
traitant de manière directe avec le Président de la République, qui reçoit 
les doléances des investisseurs lésés.M. Tebboune avait appelé samedi 
les investisseurs confrontés à des obstacles pour le lancement de leurs 
projets à prendre l'attache du Médiateur de la République pour signaler 
ces contraintes.Il les a exhorté à contacter "immédiatement" ce bureau 
dans l'objectif de traiter leurs réclamions et prendre les mesures adéquates 
pour y remédier.Le directeur a rappelé en outre que la poursuite par 
l'Agence nationale de développement de l'investissement (ANDI) de la 
démarche portant levée du gel des demandes pour bénéficier des avan-
tages octroyés par l'Etat au profit des investisseurs, permettra la création 
de plus de 75.000 postes d'emploi, ajoutant que cela se fera dans le cadre 
d'une approche d'"équilibre territoriale".Concernant, la gestion du dossier 
de foncier industriel, le représentant de ministère de l'Industrie a soutenu 
que l'Agence nationale du foncier industriel (ANFI) sera le seul interlo-
cuteur pour les entreprises et les investisseurs et permettra le traitement 
de leurs demandes d'assiettes dans un court délai. 

A.A 

Élections locales du 27 novembre 
Le FFS s’est dit satisfait des résultats 

obtenus   

Le Premier secrétaire du Front des Forces Socialistes (FFS), Youcef 
Aouchiche, s’est dit satisfait des résultats obtenus par son parti aux 
dernières élections locales du 27 novembre, qualifiant la partici-

pation du FFS à ces élections de « réussite ».Le FFS a obtenu 898 sièges 
dans 47 communes et 40 sièges APW dans deux wilayas lors des der-
nières élections locales, selon le même média.« La participation du FFS 
aux locales est une réussite puisque ça nous a permis de réaliser plusieurs 
acquis, à la lumière des résultats », s’est félicité le premier secrétaire du 
FFS, lors d’une conférence de presse consacrée à l’évaluation des résul-
tats obtenus par le parti lors du dernier scrutin.«Nous avons réussi à briser 
l’immobilisme politique ambiant en imposant nos discours », a indiqué 
le même responsable qui a précisé que «nous avons aussi pu arracher des 
espaces dans le champ public pour être ainsi au service du peuple. Nous 
avons aussi barré la route à ceux qui voulaient isoler la région de Kabylie 
du reste des wilayas ».« Nous avons réalisé notre défi à travers un dis-
cours de dialogue et de concertation, comme outils civilisationnels pour 
la résolution de conflits et les plans de violence », a-t-il dit, précisant que 
les résultats et les acquis de la participation du FFS à ces élections, était 
de réhabiliter l’acte politique « noble » et son rôle au sein de la société. 

A.Z

La ministre de la Culture et 
des Arts, Wafaa Chaalal a 
supervisé, hier au palais de 

la Culture Moufdi Zakaria 
(Alger), le coup d'envoi de la ma-
nifestation "Touiza: un patri-
moine culturel, entre l'héritage et 
la pratique" dans le cadre de la 
journée internationale des béné-
voles célébrée le 5 décembre de 
chaque année.Lors de son allocu-
tion d'ouverture, la ministre a 
précisé que son département mi-
nistériel avait décidé à partir de 
cette année de célébrer la journée 
internationale des bénévoles, 
soulignant que la touiza est un 
acte de solidarité enraciné dans la 
société algérienne qui l'a hérité 
de père en fils, compte tenu de sa 
symbolique socioculturelle.Rap-
pelant les élans de solidarité ma-
nifestés lors des catastrophes 
naturelles et les crises, à l'image 
des incendies qui ont ravagé les 
forêts, Mme Chaalal a fait savoir 
que la touiza renforce la cohésion 
et l'unité nationales, d'où, dit-elle, 
"la nécessité d'œuvrer, en tant 
que Gouvernement et société ci-

vile de la protéger et veiller à ac-
corder davantage intérêt à cette 
question tout en l'adaptant aux 
avancées technologiques"Inscrire 
cet héritage en tant que patri-
moine culturel immatériel est l'un 
des outils les plus efficaces, a mis 
en avant la ministre.Une table 
ronde a été organisée sous la su-
pervision du Centre national de 
recherche préhistorique, anthro-
pologique et historique (Cnrpah), 
où des enseignants spécialisés 
ont mis en avant l'importance de 
la "Touiza" en tant que modèle 
phare pour le bénévolat et la so-
lidarité au sein de la société.Il 
s'agir du Dr Bouzid Meriem, de 
l'Université de M'sila qui a 
abordé le concept du terme 
"Touiza et pratiques" au niveau 
académique et de l'enseignante 
Dilmi Fatma de l'Université de 
Tlemcen qui a passé en revue 
"les aspects de la Touiza dans le 
milieu rural".Dr Nouh Ahmed de 
l'Université de Ghardaïa a, quant 
à lui, expliqué la problématique 
de la "Touiza en tant que patri-
moine et concept de volontariat 

dans le 21e siècle", tandis que Dr 
Fayza Riyach a évoqué le rôle du 
mouvement associatif et la pro-
motion du patrimoine 
culturel.Cette manifestation cul-
turelle a été rehaussée par la pré-
sence du ministre de la 
Communication, Mohamed 
Bouslimani, de la déléguée natio-
nale à la protection et à la promo-
tion de l'enfance, Meriem Chorfi, 
du Secrétaire général du Haut 
commissariat à l'Amazighité 
(HCA), Si El Hachemi Assad, du 
conseiller du président de la Ré-
publique chargé des associations 
religieuses, Aïssa Belakhdar et 
des représentants des différentes 
associations de la société civile. 
Une exposition a été organisée 
par des associations nationales et 
locales afin de mettre en relief 
leurs efforts dans l'action du vo-
lontariat à l'image de l'association 
"Touiza" d'Alger, l'association 
Foggar et Taghjemt pour la pro-
tection du patrimoine à Adrar et 
l'association pour la lutte contre 
les maladies rares. 

Houda H

JOURNÉE INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES 
 La Touiza, entre héritage et pratique

Les Nations Unies ont mis 
en place un plan mondial 
visant à réduire de moitié 

le nombre de morts et de blessés 
sur les routes d'ici à 2030. Les 
accidents de la route, sont encore 
responsables de 1,3 million de 
morts et de 50 millions de bles-
sés par an dans le monde. Ce 
plan, qui constitue un élément 
clé de la Décennie d'action pour 
la sécurité routière 2021-2030, a 
été examiné vendredi lors d'un 
événement organisé à l'appui de 
la réunion de haut niveau sur la 
sécurité routière mondiale à l'As-
semblée générale à New York. 
Le président de l'Assemblée gé-
nérale, Abdullah Shahid, a dé-
claré lors de l'ouverture de la 
rencontre, que le monde doit s'at-
taquer à ce "fardeau inutile et tra-
gique pour les familles, les 
communautés et les économies". 
"Les accidents de la route sont 
entièrement évitables, et notre 
priorité  doit être exactement 
cela, mettre en œuvre des me-
sures préventives", a-t-il pour-
suivi, soulignant que ce Plan 

mondial, "s'il n'est pas mis en 
œuvre, il n'est rien de plus qu'un 
plan d'action". Les accidents de 
la route sont également la pre-
mière cause de mortalité des en-
fants et des jeunes âgés de 5 à 29 
ans dans le monde. Dans l'état 
actuel des choses, on estime 
qu'ils feront 13 millions de morts 
et 500 millions de blessés sup-
plémentaires au cours de la pro-
chaine décennie.  Pour M. 

Shahid, atteindre la sécurité rou-
tière contribuerait à la réalisation 
des Objectifs de développement 
durable (ODD) au titre de l'édu-
cation, de la santé et de l'environ-
nement, entre autres. La réunion 
de haut niveau sur le sujet se 
tiendra en juillet prochain, sous 
le thème "L'horizon 2030 pour la 
sécurité routière : garantir une 
décennie d'action et de résultats".  

M.M

ONU 
Plan mondial pour réduire de moitié le nombre de 

décès sur les routes d'ici 2030 
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AADL: maitres d'oeuvres 
"défaillants" 
Zitouni appelle à plus de 
rigueur  

Le Directeur général (DG) de l'Agence de 
l'amélioration et du développement du loge-
ment "AADL" a demandé, samedi, à ses di-

recteurs régionaux de faire preuve de rigueur à 
l'adresse des maitres d'oeuvre "défaillants" qui ne 
respectent pas les termes du contrat ou les délais de 
livraison des logements. Selon un communiqué de 
l'AADL, M. Zitouni a adressé des instructions aux 
directeurs régionaux, à l'effet de "ne pas être indul-
gents" avec les maitres d'oeuvre "défaillants", en 
cas de leur manquement aux termes du contrat ou 
aux délais de livraison des logements. Le premier 
responsable de l'AADL a mis l'accent, dans le 
même contexte, sur la nécessité d' " accélérer les 
travaux et de rattraper le retard, avec intensification 
du suivi périodique de leur déroulement et l'inspec-
tion de la qualité de la construction", en coordina-
tion avec les services de l'Organisme national de 
contrôle technique de la construction "CTC" et les 
bureaux d'études. Le DG de l'AADL a donné ces 
instructions lors d'une réunion de coordination, 
sous sa conduite et en présence du Directeur géné-
ral adjoint chargé du suivi des projets, du Directeur 
général adjoint chargé de la souscription et de la 
commercialisation, de la Directrice du financement 
des projets de type location-vente, du Directeur de 
la mise en œuvre des opérations, du Directeur des 
marchés, du Directeur des études à l'AADL, ainsi 
que des Directeurs régionaux de l'AADL, d'An-
naba, d'Alger Est, d'Alger Ouest, de Tiaret, d'Ouar-
gla, de Sétif et de Constantine. Selon la même 
source, M. Zitouni a écouté, lors de cette réunion 
qui intervient en exécution des orientations du mi-
nistre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, 
Mohamed Tarek Belaribi, un exposé détaillé pré-
senté par le DG adjoint chargé de la souscription et 
de la commercialisation et un autre exposé présenté 
par les directeurs régionaux de l'AADL, sur la sous-
cription et l'avancement des travaux dans les pro-
jets qu'ils supervisent. Après avoir écouté ces 
exposés, M. Zitouni a insisté sur " la nécessité de 
coordonner davantage" entre les directions relevant 
de l'AADL, dont la filiale de la gestion immobilière 
et d'obliger les entreprises de réalisation à lever les 
réserves qui pourront être relevées  à l'intérieur des 
cités réceptionnées récemment.  

Startups 
Yacine Oualid évoque à Rome 
l'expérience algérienne  

Le ministre délégué auprès du Premier minis-
tre chargé de l'économie de la connaissance 
et des startups, Yacine Oualid a mis en avant 

l'expérience algérienne en matière de startups et les 
efforts du Gouvernement déployés dans ce do-
maine, et ce lors de sa participation à la 7e édition 
de la Conférence du dialogue méditerranéen abritée 
dans la capitale italienne, Rome, du 2 au 4 décem-
bre, indiquait, hier, un communiqué du ministère. 
Lors des travaux de cette conférence à laquelle 
avaient pris part des chefs de Gouvernements, des 
ministres d'Etats, ainsi que des représentants d'ins-
tances onusiennes, M. Oualid a insisté sur les ef-
forts consentis par le Gouvernement algérien en 
vue de soutenir les startups et l'innovation, préci-
sait  le communiqué. Le ministre délégué a mis en 
exergue "le rôle actif" de l'Algérie dans la région 
de la Méditerranée et sa disposition à "coopérer de 
manière effective" dans le domaine de l'approvi-
sionnement, en réponse aux exigences des enjeux 
économiques et technologiques de l'après Covid-
19. En marge de la conférence, M. Oualid a ren-
contré le Secrétaire d'Etat italien chargé de la 
Coopération internationale, Manlio Di Stefano, 
avec qui il a examiné les perspectives de dévelop-
pement de la coopération et du partenariat entre les 
deux pays en matière de startups, d'économie de 
connaissance, de mécanismes de transfert de la 
technologie et d'innovation ouverte, ainsi que 
d'échange d'expertises. Le ministre délégué a su-
pervisé la signature d'un nombre d'accords entre 
l'accélérateur de startup ALGERIA VENTURE, le 
Fonds italien de l'innovation (CDP) et le Réseau in-
ternational des PME (INSME) pour la promotion 
de l'éco-système des startups en Algérie. 

N.I

L
es travaux de la Conférence 
nationale sur la relance in-
dustrielle se poursuivent di-
manche au niveau de quatre 
ateliers thématiques pour 
dessiner les contours d'une 
nouvelle stratégie de relance 
de l'industrie nationale à 
même de soutenir l'écono-

mie nationale. Les ateliers, dont les 
thèmes ont été décidés par le ministère 
de l'Industrie, organisateur de la rencon-
tre, se déroulent au Centre international 
des conférences (CIC) Abdelatif-
Rahal.Des responsables représentant 
plusieurs départements ministériels et 
organisations patronales, des présidents 
d'associations, des chefs d'entreprises 
publiques et privées, aux côtés d'experts 
et d'universitaires, participent aux ate-
liers. Ces espaces de débat représentent 
une opportunité pour discuter des solu-
tions à adopter, en adéquation avec la si-
tuation économique et industrielle 
actuelle du pays et tirer profit des leçons 
et expériences du passé, avec l'implica-
tion des différents acteurs. Les quatre 
thèmes retenus sont "Le soutien aux en-
treprises et la promotion de la produc-
tion nationale et des exportations", 
"L'amélioration du climat de l'investis-
sement et le foncier industriel nécessaire 
à la promotion de l'investissement", "La 
gouvernance des entreprises publiques 
économiques et le rôle de l'Etat", et 
"L'intégration, la diversification et le dé-
veloppement de la compétitivité». La 
Conférence nationale sur la relance in-
dustrielle a débuté samedi sous la prési-
dence du président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, en présence de 
hauts cadres de l'Etat. Cette rencontre de 
trois jours ambitionne de mobiliser les 
compétences nationales, locales et à 
l'étranger, pour booster la croissance de 
l'industrie et l'économie nationale. 

Des experts plaident pour une 
approche rénovée 

Plusieurs experts et économistes ont 
plaidé, samedi à Alger, pour une ap-
proche rénovée de la gouvernance de la 
politique industrielle, permettant une re-
lance de l’industrie nationale et l’aug-
mentation de sa part dans le produit 
intérieur brut (PIB).Intervenant au cours 
des travaux de la Conférence nationale 

sur la relance industrielle, ouverts sa-
medi, l’enseignant universitaire Hacène 
Bouklia a appelé à "concevoir la poli-
tique industrielle autour d’un dialogue 
entre l’ensemble des parties prenantes, 
autour d’objectifs et d’engagements 
communément partagés». Il a, ainsi, pré-
conisé de "sortir de l’élaboration de la 
politique industrielle sur la base d’un en-
semble de mesures formalisées qui a 
montré ses limités", soulignant la néces-
sité d’adopter "une approche rénovée de 
de la gouvernance de la politique indus-
trielle basée sur un processus dyna-
mique".Cette démarche, explique-t-il, 
permettra "un regain de confiance essen-
tiel pour l’investissement et la crois-
sance industrielle accélérée", ce qui 
contribuera à la réalisation de l’objectif 
d’atteindre une part dépassant les 10% 
de l’industrie dans le produit intérieur 
brut (PIB), comme souligné par le Pré-
sident de la République, au lieu de 5 à 
6% actuellement.Pour sa part, l’expert 
économique, Mohamed Hachmaoui, 
s’est focalisé, dans sa communication 
sur "le climat des affaires, l’attractivité 
et les investissements en Algérie", sur 
les mesures nécessaires pour encourager 
les investissements industriels, entre au-
tres, un cadre juridique "stable et homo-
gène", un environnement administratif 
"sans bureaucratie", ainsi que la facili-
tation des démarches de création, d’au-
torisations et d’attribution des différents 
services en lien avec l’investissement, 
notamment à travers la numérisation. 
Faisant état d'une dominance du secteur 
public en matière d’investissements, M. 
Hachmaoui a recommandé "un profond 
diagnostic du climat des affaires algé-
rien duquel déboucheront des réformes 
de base", soulignant la nécessité de la 
mise en place de structures dédiées à 
l'information économique au niveau de 
toutes les administrations et institutions 
relevant du secteur économique.Interve-
nant à la même occasion, le directeur gé-
néral du World Trade Center d’Alger, 
Ahmed Tibaoui, qui a énuméré l’histo-
rique des restructurations de l’industrie 
algérienne, depuis le lancement des in-
dustries lourdes dans les années 70 
jusqu’à la mise en place des groupes in-
dustriels à partir des années 2000, a in-
sisté sur "l’impératif de revoir le rôle de 
l’Etat à l’ère de l’économie de marché». 

Il a, dans ce sillage, préconisé le passage 
vers l’économie de connaissance et l’in-
novation ainsi que la mise en place de 
mécanismes d’incitation permettant 
d’améliorer le climat des affaires et mul-
tiplier les investissements. Par ailleurs, 
au cours des débats ayant suivi ces com-
munications, les intervenants ont sou-
levé la nécessité de l’établissement de 
pactes d’actionnariats avec les parte-
naires étrangers, notamment en matière 
de transfert technologie, assurant "un 
réel transfert du savoir vers 
l’Algérie".Les débats ont également 
porté sur l’absence d’un système de sta-
tistiques efficace, l’ancienneté du sys-
tème bancaire national inadapté aux 
nouveaux besoins de l’économie natio-
nale, l’impératif de dépénalisation de 
l’acte de gestion, ainsi que la nécessité 
de libérer les initiatives, tant dans le sec-
teur privé que public.Ces débats se pour-
suivront demain sous formes d’ateliers 
consacrés à plusieurs thématiques, à sa-
voir le soutien aux entreprises, la pro-
motion de la production nationale et les 
exportations, l'amélioration de l'environ-
nement de l'investissement et la dispo-
nibilité du foncier, la gouvernance des 
entreprises publiques économiques et le 
rôle de l'Etat en tant que contributeur, 
ainsi que l'intégration, la diversification 
et la promotion de la compétitivité. La 
conférence nationale sur la relance in-
dustrielle, qui a débuté ses travaux sa-
medi à Alger, sous la présidence du 
président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, ambitionne de mobi-
liser les compétences nationales, locales 
et à l'étranger, pour booster la croissance 
de l'industrie et l'économie nationale. 
Organisé par le ministère de l’industrie, 
cet évènement de trois jours verra la pré-
sentation d'un projet de plan d'action à 
débattre et à enrichir en vue de son 
adoption en tant que feuille de route par 
tous les acteurs économiques et admi-
nistratifs pour relancer la croissance de 
l'industrie en Algérie, a indiqué le minis-
tre de l’Industrie, Ahmed Zaghdar. Il a 
également assuré, en marge de cet évè-
nement, que les recommandations issues 
de cette Conférence seront prises en 
considération dans le projet du nouveau 
code d’investissement, actuellement en 
cours de maturation. 

Synthese M.M

Le reverse-engineering est un outil 
"très approprié" pour une vérita-
ble relance industrielle nationale, 

a indiqué dimanche à Alger, le prési-
dent-directeur général de l'Université in-
dustrielle, Ghrieb Sifi."Il y a quelque 
chose de très important à lancer en ur-
gence, pour une véritable relance indus-
trielle et pour libérer les initiatives, c'est 
le reverse-engineering, qui en est un 
outil très approprié", a déclaré M. Sifi à 
la Radio Algérienne à propos des nou-
velles mesures à prendre pour la relance 

de l'industrie nationale.Le reverse-engi-
neering est un procédé consistant à maî-
triser le fonctionnement d'une machine 
fabriquée à l'étranger en vue d'en réali-
ser une semblable en tous points de vue 
à l'échelle locale.Parmi les autres me-
sures nécessaires à la relance indus-
trielle, l'orateur a cité, notamment, la 
numérisation qu'il qualifie de "clé effi-
cace" pour "bannir les pratiques bureau-
cratiques, garantir une transparence dans 
la gestion du foncier industriel et assurer 
un traitement rapide des demandes d'in-

vestissement"."Le foncier industriel 
existe déjà. Il suffit de réajuster les mé-
thodes et procédures d'attribution des 
terrains aux investisseurs. Il faut aussi 
lever toutes les contraintes bureaucra-
tiques par l'allègement des dossiers à dé-
poser, et répondre d'une manière rapide. 
Il y a lieu aussi d'assurer une stabilité ju-
ridique en la matière et de simplifier les 
textes de lois", a indiqué M. Sifi sur les 
moyens à déployer pour rattraper le gap 
industriel. 

LE REVERSE-ENGINEERING 
Un outil "très approprié" pour une véritable relance industrielle 

Une récolte de 630.555 quintaux 
de différentes variétés de dattes 
a été réalisée cette saison dans la 

wilaya d’Ouargla, a indiqué hier  la Di-
rection locale des services agricoles 
(DSA).Répartie entre les zones phoeni-
cicoles de N’goussa, Ouargla, Sidi-
Khouiled et Hassi-Messaoud, cette 
récolte a donné lieu à 268.543 Qx de 
dattes de variété supérieure "Deglet-
Nour", 6.293 Qx de variété "Degla-
Beida", 272.648 Qx de "Ghers" et 

83.071 Qx de dattes communes, a-t-on 
précisé.Cette année, la récolte de dattes 
est en baisse de 102.722 Qx, comparati-
vement à celle de l’an dernier où avait 
été enregistrée une production de 
732.782 Qx et ce, en dépit de l’exten-
sion des surfaces dédiées à la phœnici-
culture.Cette surface est passée, en effet, 
de 10.377 hectares l’an dernier à 10.448 
hectares cette saison, avec également 
une hausse du nombre de palmiers pro-
ductifs qui a grimpé de 1.100.389 à 

1.107.969 palmiers, selon la même 
source.La baisse enregistrée dans la pro-
duction de datte est expliquée par divers 
facteurs, à leur tête les conditions natu-
relles défavorables, notamment une 
forte hausse de température ayant ac-
compagné la période de maturation du 
fruit, entraînant une réduction de son ca-
libre et de sa qualité, mais aussi son as-
sèchement, selon les services de la DSA. 

A.E

PHŒNICICULTURE 
Plus de 630.500 quintaux de dattes récoltés dans la wilaya d’Ouargla 

CONFÉRENCE NATIONALE SUR LA RELANCE INDUSTRIELLE 
Les travaux se poursuivent en ateliers thématiques 
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NOUVELLES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES 
L’Algérie s’apprête à amorcer une nouvelle ère 
qui sera  consacrée exclusivement à la relance 

A
u vu de la conjoncture 
qui prévaut sur la scène 
économique nationale, 
l’Algérie s’apprête à 
amorcer une nouvelle 
ère qui sera  consacrée 
exclusivement à la re-
lance, en ce sens que 
tous les dossiers suscep-

tibles de concourir au développement 
du pays seront pris en charge. Dans ce 
sens, le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a indiqué qu’après 
le parachèvement de l'édifice constitu-
tionnel et institutionnel, le secteur in-
dustriel en Algérie est passé par 
plusieurs étapes, la première étant la su-
rindustrialisation notamment pour l'in-
dustrie lourde comme la métallurgie, le 
textile et la pétrochimie,  précisant qu'il 
n'en reste que peu de ces industries en 
raison des crises financière, politique et 
sécuritaire. L’état actuel de l'industrie 
nationale n'est pas une fatalité, mais une 
réalité, même si certains aspects sont 
difficiles à appréhender et à maîtriser, il 
reste cependant possible de redresser la 
situation en prenant urgemment les me-
sures nécessaires pour éradiquer la cor-
ruption et mettre fin à la dilapidation de 
l'argent public, a souligné le président 
Tebboune. A ce titre, le Premier minis-
tre Aïmene Benabderrahmane, avait 
mis l'accent sur l'impératif de passer 
d'une approche administrative en ma-
tière de gestion des structures écono-
miques et publiques à une approche 
économique permettant à l'économie 
nationale d'amorcer de nouvelles pers-
pectives.Il a plaidé pour le changement 
du mode de gestion des établissements 
économiques et des entreprises pu-
bliques, et ce, en vue d'une exploitation 
plus optimale de ces structures. Le Pre-
mier ministre a fait savoir, dans ce sens, 
que les établissements économiques, les 
universités et les ports fonctionnent dés-
ormais avec des horaires administratifs, 
soit quatre jours par semaine seulement, 
estimant qu'il était temps de renoncer à 
ces approches et d'adopter une approche 
permettant à l'économie nationale 
d'amorcer de nouvelles perspectives.Il 
a relevé, dans ce sens, l'impérative ex-
ploitation des structures existantes non 
exploitées dans les différents secteurs 
avant de recourir à l'inscription de nou-
veaux projets, et ce, dans le souci de la 
rationalisation de la gestion des deniers 
publics, notamment dans les secteurs de 
l'éducation, de l'enseignement supérieur 
et de la santé publique. Abordant la 
question du financement du déficit bud-
gétaire pour l'exercice 2022, M. Benab-
derrahamne a déclaré que ce déficit sera 
financé en recourant au marché finan-
cier intérieur, aux banques et aux prélè-
vements sur le Fonds de régulation des 
recettes, en tenant compte des prévi-
sions sur un redressement des cours de 
pétrole et l'adoption d'un prix référentiel 
de 45 dollars le baril au titre du budget 
de l'année prochaine. À cet égard, il a 
expliqué que le recours au financement 
interne de l'économie se fera sur la base 
du retour au marché financier intérieur, 
qui compte d'énormes moyens finan-
ciers en attente de mobilisation, ce qui 
permettra, selon lui, d'atténuer la pres-
sion sur le budget de l'Etat. Concernant 
l'encadrement économique global du 
projet, il a estimé que l'adoption d'un 
prix de référence de 45 dollars le baril, 
au moment où les cours internationaux 
de pétrole avoisinent les 85 dollars, 
s'explique par la nécessité de faire 
preuve de prudence vis-à-vis d'un mar-
ché pétrolier instable, souvent sujet à la 
spéculation. Au sujet de l'augmentation 
des dépenses communes au titre du 

budget 2022, à hauteur de 40,75% par 
rapport à la loi de finances complémen-
taire 2021, le Premier ministre a imputé 
cette augmentation à l'inscription d'en-
veloppes importantes destinées à la 
prise en charge des dépenses des 
comptes d'affectation spéciale qui se-
ront fermés. Concernant les autorisa-
tions de programme, il a fait remarquer 
que l'augmentation des autorisations 
destinées à l'investissement à plus de 
218 milliards de dinars au titre du PLF 
2022 était due à l'inscription de nou-
veaux projets et à la réévaluation des 
programmes en cours de réalisation, 
outre un budget de plus de 963 milliards 
de dinars alloué au programme complé-
mentaire pour les 10 wilayas nouvelle-
ment créées.S'agissant du dossier du 
foncier et du cadastre, il a fait part de la 
fusion de la Conservation foncière et 
des services de cadastre, un nouveau or-
gane qui sera placé sous la tutelle de la 
direction générale du domaine national 
en vue de faciliter les mesures d'octroi 
du livret foncier et les opérations de ca-
dastre au niveau national. Quant à l'im-
portation, le Premier ministre a indiqué 
que des mesures seront prises en vue de 
durcir le contrôle douanier sur les biens 
et les marchandises importés au niveau 
des services implantés aux frontières à 
travers le contrôle des marchandises 
lors des opérations de dédouanement à 
l'aide des nouvelles technologies.Evo-
quant le système de transport des mar-
chandises au niveau des douanes, le 
Premier ministre a fait état de l'élabora-
tion de dispositions de facilitation des 
meures de transport des marchandises 
sans pour autant impacter les opérations 
de contrôle, et ce dans le cadre du dé-
cret exécutif n 18 relatif à la circulation 
de certaines marchandises dans la zone 
terrestre.Entre autres nouvelles mesures 
inclues dans le cadre du PLF 2022, il a 
rappelé la taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA) réduite de 9% appliquée sur les 
ventes de sucre (blanc et brut). L'exo-
nération en vigueur sera annulée pour 
préserver la santé du consommateur et 
réduire la facture d'importation. Cette 
mesure intervient pour plusieurs consi-
dérations, notamment celles liées au vo-
lume de la facture d'importation de ce 
produit qui influe sur le budget de l'Etat 
et sur les réserves de change, a-t-il pré-
cisé. Le Premier ministre a également 
insisté sur la nécessité de consacrer les 
dépenses de l'Etat en matière d'impor-
tation des céréales à l'appui de la pro-
duction locale des céréales et à la 
sécurité alimentaire, considérant que le 
prix actuel d'achat des céréales auprès 
des agriculteurs" demeure au deçà de 
celui que l'Etat débourse en matière 
d'importation des céréales de l'étran-
glera cet égard, le président de la Répu-
blique avait indiqué que 2022 serait 
"l’année des réformes structurelles pour 
la réédification de l’Etat algérien mo-
derne", faisant part de l’application, 
"pas à pas", de ses 54 engagements.il a 
rappelé qu’il avait déclaré devant les 
Algériens "54 engagements réels écrits 
et non des rêves ou des promesses élec-
torales populistes", assurant qu’à la fin 
de l’exécution des engagements "il y 
aura une autre Algérie. Indiquant qu’il 
suit la concrétisation de ses engage-
ments "pas à pas", le Président Teb-
boune a fait état du début d’application 
sur le terrain de plusieurs engagements. 
Et d’affirmer que sa démarche visant à 
mener à bien les différentes réformes 
émane d’une parfaite connaissance "des 
dessous de l’Etat", précisant que "nous 
avons grandi dans le patriotisme, nous 
vivons avec et nous n’ambitionnons ni 
argent ni pouvoir, mais le bonheur du 

citoyen".L’Algérie est un pays protégé 
et gare à quiconque serait tenté de lui 
porter préjudice, a souligné le Président 
Tebboune, menaçant "ceux qui vou-
draient vendre le pays aux ennemis 
d’avoir à en payer le prix fort». Parmi 
les réformes institutionnelles initiées 
par le président de la République figure 
le renouvèlement des institutions de 
l’Etat dans le cadre duquel a été instal-
lée la Cour constitutionnelle, censée, a-
t-il soutenu, "rassurer le peuple".Dans 
ce cadre, le Président Tebboune a indi-
qué que le "peuple revendique le chan-
gement qui est à sa portée à travers les 
élections", ajoutant que le citoyen était 
appelé lors des élections locales de sa-
medi d'"exprimer son avis et de Le chef 
de l'Etat qui s'est engagé à protéger la 
voix du citoyen, a rappelé l'existence 
d'un contrôle en amont et en aval pour 
prévenir toute tentative de fraude élec-
torale. Formant le vœu de voir un taux 
de participation "honorable" des ci-
toyens à cette échéance électorale, le 
Président Tebboune a indiqué que la 
méthode adoptée pour amorcer le 
"changement souhaité est sous-tendue 
par les critères de probité à rechercher 
dans les candidats, loin de l’argent sale, 
pour avoir des candidats jeunes porteurs 
de nouvelles idées». Le président de la 
République a affirmé, à cette occasion, 
que la phase post-électorale connaîtra 
plusieurs réformes concernant la re-
construction des bases sociales et éco-
nomiques de l'Etat et tout ce qui est à 
caractère économique et social."Après 
les élections des assemblées populaires 
communales et de wilayas, nous lance-
rons des réformes à caractère écono-
mique et social, en sus de la 
reconstruction des bases sociales et éco-
nomiques de l'Etat afin de mettre en 
place un Etat moderne", a poursuivi le 
Chef de l'Etat.Le chef de l'Etat a an-
noncé, par ailleurs, l'ouverture début 
2022 des ateliers pour la révision des 
codes communal et de la wilaya afin de 
conférer davantage de prérogatives aux 
élus locaux et les doter d'outils leur per-
mettant d'honorer leurs engagements 
devant les citoyens qui les ont choisis 
pour la gestion de leurs affaires. La ré-
forme de la politique d'aide sociale fi-
gure parmi les grandes réformes devant 
se concrétisées l'année prochaine, dira 
le président de la République qui assuré 
que cette réforme passera par "un débat 
national élargi" associant les syndicats, 
et que la "levée des subventions so-
ciales concernera seulement un tiers des 
citoyens parmi ceux ayant des revenus 
très élevés». Et de faire remarquer que 
cette réforme nécessite un certain ni-
veau de numérisation et des statistiques 
précises, soulignant que la revalorisa-
tion des salaires à travers l'augmenta-
tion du point indiciaire "est une 
démarche juste ayant pour objectif 
d'améliorer le pouvoir d'achat des ci-
toyens». Parallèlement aux efforts vi-
sant à doter le pays de statistiques 
précises, le Président Tebboune a an-
noncé la création d'une "inspection gé-
nérale" qui sera mise sous tutelle de la 
Présidence de la République afin de 
"contrôler l'activité des responsables». 
Mettant l'accent sur l'importance du 
contrôle en matière de mise en œuvre 
des décisions, le chef de l'Etat a parlé 
de ministres et de walis dont il a été mis 
fin aux fonctions pour manquement à 
leurs obligations.Le Président a indiqué, 
par ailleurs, que la politique d’investis-
sement en Algérie tenait compte des be-
soins du pays, soulignant que la priorité 
est accordée investisseurs locaux. 

M.A

Enseignement supérieur 
920 maîtres de conférences pro-
mus au grade de professeur  

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la  
Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a 
affirmé que les promotions dont bénéficient les 

encadreurs pédagogiques permettaient d’améliorer le 
rendement scientifique de l’Université algérienne et 
de relever son classement mondial. Dans une allocu-
tion lors de l’annonce des résultats de la 46e session 
de la commission universitaire nationale de promotion 
des maîtres de  conférences de classe « A » au grade 
de professeur de l’enseignement supérieur (920 pro-
motions), M. Benziane a précisé que les promotions 
dont  bénéficient les encadreurs pédagogiques dans 
tous les domaines et spécialités permettaient d’amé-
liorer le rendement pédagogique et  scientifique de 
l’Université algérienne.Les promotions favorisent 
aussi l’amélioration du classement et de la visibilité 
de l’Université algérienne à l’échelle internationale, 
de même  qu’elles contribuent au développement de 
la formation et de la recherche scientifique à travers 
les recherches et les contributions scientifiques de   
cette élite, publiées dans des revues nationales et in-
ternationales de renommée, a ajouté le ministre.Selon 
lui, un enseignement supérieur de qualité requiert des 
professeurs qualifiés à même de produire des connais-
sances et des brevets d’invention et de réaliser des dé-
couvertes au service de l’individu et de la société.         
Le ministre a présenté, à cette occasion, les résultats 
de la 46e session de la Commission universitaire na-
tionale qui a donné lieu à la promotion de 920 Maîtres 
de conférence classe « A » au grade de Professeur de 
l’enseignement supérieur, parmi 1004 dossiers dépo-
sés via la plateforme numérique, indiquant que le taux 
de réussite a atteint 76,20 % dans divers domaines. Il 
s’agit des filières des sciences et de la technologie 
avec un taux de 83,60 %, soit 331 Professeurs et les 
filières des sciences humaines et sociales avec un taux 
de réussite de 70,61 %, soit 370 Professeurs, a précisé 
le ministre. 84 dossiers de candidature ont été rejetés, 
car ne remplissant pas les conditions juridiques. 219 
dossiers ont été ajournés après évaluation, soit un taux 
de 23,80 %. Ces promotions ont permis d’augmenter 
le nombre des encadreurs  universitaires à 10.260 Pro-
fesseurs de l’enseignement supérieur.  
Travaux publics 
16 projets dans la capitale pour 
fluidifier la circulation  

Le ministre des Travaux publics, Kamal Nasri, a 
annoncé dimanche le lancement de seize (16) 
projets dans la capitale pour fluidifier la circu-

lation. Dans une déclaration à Echorouk News, M. 
Nasri a annoncé le lancement de 16 projets dans les 
parties ouest, sud et sud-ouest de la capitale pour flui-
difier la circulation, précisant que le délai de réalisa-
tion est de 12 mois. Selon lui, les travaux risquent de 
durer plus longtemps en raison de la densité du trafic 
routier qui caractérise la capitale. Des instructions ont 
d'ailleurs été données aux maîtres d'œuvre pour tra-
vailler la nuit et éviter ainsi de perturber la circulation, 
a dit le ministre. M. Nasri a fait savoir que ces projets 
ne règleront qu'en partie le problème de la congestion 
urbaine dans la capitale, d'où les autres solutions en-
visagées par son département de concert avec le sec-
teur des transports. Il a précisé qu'une étude globale 
et approfondie sur la circulation dans la capitale avait 
été réalisée dans ce cadre par les deux départements. 
Le premier responsable du secteur a également évo-
qué des solutions provisoires, notamment l'interdic-
tion de la circulation des poids lourds sur le réseau de 
la capitale la journée. Concernant la Transsaharienne, 
le ministre a affirmé que ce projet était l'une des prio-
rités de l'Etat qui tend à le développer,  indiquant que 
des travaux de réhabilitation sont en cours au niveau 
des tronçons In Salah-Tamanrasset et Tamanrasset-In 
Guezzam.Pour le dernier tronçon de 7 km jusqu'à la 
frontière, les travaux seront lancés dans les prochains 
jours, a précisé M. Nasri. 

H.H
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C
inq (05) personnes 
sont décédées et 149 
autres blessées suite à 
des accidents de la 
route survenus ces 
dernières 24 heures à 
travers plusieurs wi-
layas, indiquait   un 
communiqué de la 

Protection civile (DGPC).  Les services 
de la Protection civile ont enregistré 
durant la même période le décès de 
deux personnes, mortes asphyxiées par 
gaz de ville. Il s'agit de deux hommes, 
l'un âgé de 45 ans décédé à l'intérieur 
de son domicile de la cité El Malâab, 
relevant de la commune de Bekkaria, 
dans la wilaya de Tébessa et l'autre de 
52 ans issu de la commune de Timizrit 
à Bejaïa, soulignait  la même source. 

La Protection civile a affirmé avoir pro-
digué durant ces dernières 24 heures, 
des soins de première urgence à 38 per-
sonnes incommodées par le monoxyde 
de carbone (Co) émanant des appareils 
de chauffage et chauffe-eau, à l’inté-
rieur de leurs domicile à travers plu-
sieurs wilayas du territoire, ajoutant 
que les victimes ont été prises en 
charge sur les lieux puis évacuées vers 
les établissements sanitaires. Ainsi, les 
secours de la Protection sont intervenus 
pour l’extinction de 03 incendies ur-
bains et divers à travers les wilayas de 
Tamanrasset, M'Sila et Bouira. Ils ont 
secourus deux personnes incommodées 
par la fumée à M'sila et une autre pré-
sentant des difficultés respiratoires 
dans la wilaya de Bouira, souligne le 
communiqué de la DGPC, indiquant 

que l’intervention de la Protection ci-
vile a permis de circonscrire ces incen-
dies et d’éviter leurs propagation vers 
d’autres lieux mitoyens.  Dans le cadre 
des activités de lutte contre la propaga-
tion du coronavirus Covid-19, les uni-
tés de la Protection civile ont effectué 
durant les dernières 24 heures, 15 opé-
rations de sensibilisation à travers le 
territoire national, portant sur la pandé-
mie Covid-19, affirmait  le même com-
muniqué, rappelant aux citoyens la 
nécessité du port de la bavette et le res-
pect des règles de la distanciation phy-
sique. Les mêmes unités ont également 
effectué 06 opérations de désinfection 
générale à travers le territoire national, 
ayant touché l’ensemble des infrastruc-
tures et édifices publics et privés, quar-
tiers et ruelles.

AÉROPORT D’ORAN 
Le ministre insiste sur l’accélération 
des travaux      

Le ministre des Transports, Aissa Bekkaï a insisté, 
jeudi à Oran, sur l’accélération de la cadence des 
travaux pour la réception de la nouvelle aérogare 

de l’aéroport international "Ahmed Ben Bella" fin dé-
cembre en cours. Le ministre a en effet jugé "accepta-
ble" le taux d’avancement de la réalisation de 
l’aérogare, depuis la visite du Premier ministre, Aïmene 
Benabderrahmane en octobre et la sienne en novembre. 
Aissa Bekkai a souligné que sur l’ensemble des 26 lots 
du projet en cours de réalisation, 23 seront finalisés à 
la fin du mois de décembre en cours et les trois autres, 
dont le taux d’avancement se situe entre 75 et 90 %, en 
janvier 2022.Le ministre a instruit les entreprises de 
réalisation d’intensifier le travail des chantiers en H 24 
pour rattraper le retard et livrer des lots restant à la fin 
du mois en cours. A noter que le nombre des travail-
leurs au niveau du projet s’élève à 600.Affirmant que 
tous les problèmes administratifs en suspens ont été ré-
glés dont celui de réévaluation du coût du projet (une 
enveloppe de 7.5 milliards de dinars dégagée pour cou-
vrir les travaux supplémentaires réalisés par Cosider) 
et le traitement des dossiers des transactions et de fi-
nancement, le ministre a déclaré que la responsabilité 
incombe désormais aux organismes de prise en charge 
de la réalisation et aux bureaux d'études.En ce qui 
concerne les opérations de réévaluation des projets, M. 
Bekkaï a souligné l’intérêt porté par les responsables 
du secteur des transports au respect des clauses et des 
délais des projets, indiquant que son département oeu-
vre à déterminer la durée du marché que les responsa-
bles doivent s’engager à honorer, afin d'éviter les 
retards dans la réalisation des projets qui affectent le 
budget de l'Etat. Pour sa part, le directeur de l’aéroport 
d’Oran, Nadjib Benchenine a annoncé, , que les essais 
techniques de la nouvelle aérogare de l’aéroport inter-
national «Ahmed Ben Bella» seront lancés au courant 
du premier trimestre de l’année 2022 et la mise en ser-
vice est prévue en fin mars ou début avril, au plus tard. 
La capacité d’accueil de la nouvelle aérogare est esti-
mée à 3.5 millions de passagers par an extensible à 6 
millions, a-t-il rappelé, indiquant que les différents 
équipements nécessaires au fonctionnement de l’aéro-
gare, comme les escaliers mécaniques, les caméras de 
surveillance, le tapis roulant ont été réceptionnés. Le 
projet, dont les travaux ont atteint 95%, consiste éga-
lement à réaliser une zone de fret répondant aux normes 
internationales, sur une superficie de 4.000 mètres car-
rés. L’aérogare alimentée en électricité par le biais de 
4.000 panneaux photovoltaïques, comprend un parking 
de trois étages pour une capacité de 1.200 voitures, en 
plus du parking extérieur avec la même capacité. 
Les travaux restants sont à l’intérieur comme la toiture 
et la lumière. 
Les travaux de réalisation d’une double voie sur une 
distance 2 kilomètres menant à la nouvelle aérogare, 
avec l’éclairage et la verdure, ont été pris en charge par 
l’entreprise de gestion des aéroports de l’Ouest. Le mi-
nistre a également effectué une visite inopinée au projet 
de réhabilitation du téléphérique du mont Murdjadjo, à 
l’arrêt depuis 2011 à cause de la vétusté de ses équipe-
ments et de pannes répétitives. Ce projet comporte le 
renouvellement des équipements internes et externes, 
comme les pilons, la rénovation des stations, l’instal-
lation des lignes et l’acquisition de nouvelles rames. 
Pour ce qui est de l’investissement dans le domaine ma-
ritime, Aissa Bekkai a déclaré, à l’APS, en marge de sa 
visite inopinée au ferry «El Djazair 2» de transport des 
voyageurs au port d’Oran, qu’un nombre important de 
demandes a été déposé, annonçant l’attribution de 9 
agréments à des investisseurs privés, actuellement en 
cours de compléter les procédures avant d’entamer 
leurs projets. À l’occasion le ministre a mis l’accent sur 
l’impact de tels investissements dans le domaine du 
transport maritime, qui sera en mesure de "changer la 
donne et de faciliter les choses pour la communauté al-
gérienne établie à l’étranger". 

L.K

Un septuagénaire est mort hier  
matin Saharidj   (Est de 
Bouira) suite à son intoxica-

tion au monoxyde de carbone, selon 
les détails recueillis auprès des ser-
vices de la Protection civile.Il s’agit 
d’un homme âgé de 70 ans retrouvé 
mort dans la matinée à son domicile, 
selon le chargé de communication de 
la Protection civile, le Sous-lieutenant 
Youcef Abdat."La victime est morte 
asphyxiée suite à l’inhalation du mo-

noxyde de carbone qui provenait d’un 
réchaud", a encore expliqué l’officier 
Abdat. L’unité de la Protection civile 
de M’Chedallah est intervenue pour 
l’évacuer vers l’hôpital.En dépit des 
incessantes campagnes de sensibilisa-
tion que mènent les services de la Pro-
tection civile, ainsi que de la direction 
de distribution de l’électricité et du 
gaz à travers les différentes régions de 
la wilaya, le monoxyde de carbone 
fait toujours des victimes à Bouira.Le 

mauvais usage du gaz de ville ainsi 
que l’absence d’entretien des appa-
reils de chauffage et le manque d’aé-
ration sont à l’origine de 90 % des 
décès causés par les intoxications au 
monoxyde de carbone.Ainsi, Bouira 
enregistre sa première victime pour 
cette saison hivernale qui connaît un 
recours intensif à l’utilisation du gaz 
pour des besoins de chauffage en cette 
période du froid. 

BOUIRA 
Mort d'un septuagénaire à Saharidj suite à une intoxication  

au monoxyde de carbone 

Les services de la wilaya de Mos-
taganem ont octroyé trois as-
siettes foncières aux 

investisseurs dans le domaine de la 
construction et de la réparation des ba-
teaux de pêche, a-t-on appris de la cel-
lule de communication de la wilaya.Le 
wali de Mostaganem, Aïssa Boulahia 
a décidé mardi, lors d’une rencontre 
sur "les opportunités d’investissement 
en matière de construction et de répa-
ration des bateaux de pêche", l’octroi 
de trois assiettes foncières, situées dans 
la zone industrielle "Bordjia" dans la 
commune d’El Hassiane à trois inves-
tisseurs désireux de concrétiser leurs 
projets dans ce créneau,. Cette décision 
intervient suite aux préoccupations ex-
primées par des investisseurs lors de 

cette rencontre, qui a vu la participa-
tion de représentants des ministères de 
l’Intérieur, des Collectivités locales et 
de l’Aménagement du territoire et de 
la Pêche et des Produits halieutiques, 
en présence des responsables locaux 
concernés par ce dossier.L’octroi des 
assiettes de terrains s'effectue en fonc-
tion de la superficie demandée et les 
études techniques relatives à l'investis-
sement, a-t-on fait savoir de même 
source.M. Boulahia a donné, lors de 
cette rencontre des instructions au di-
recteur de l’industrie et des mines de 
la wilaya pour accorder des facilita-
tions administratives à chaque inves-
tisseur sérieux intéressés pour investir 
dans ce secteur et les autres secteurs 
notamment dans la zone industrielle 

"Bordjia" (670 ha) qui dispose globa-
lement de plus de 800 assiettes fon-
cières.Les services de la wilaya de 
Mostaganem misent sur la relance de 
l’investissement dans le domaine de la 
pêche maritime sachant que la wilaya 
dispose de 3 infrastructures portuaires, 
à savoir Mostaganem, Salamandre et 
Sidi Lakhdar, 9 zones d’amarrage pour 
la pratique de cette activité écono-
mique, employant 5.000 travailleurs en 
majorité des jeunes.La flottille de 
pêche de la wilaya se compose de 259 
unités dont 50 chalutiers, 79 sardiniers, 
80 bateaux pélagiques et un seul tho-
nier, auxquels s'ajoutent 49 petits mé-
tiers et plus de 800 unités, selon le 
directeur de la pêche et des produits 
halieutiques.                                  A.Z

MOSTAGANEM 
Trois projets dans la construction et la réparation des bateaux 

 de pêche retenus 

Bilal Tahkout est poursuivi avec 
son oncle Hamid, son fils Bra-
him et Ali Tahkout, ainsi que 

Samia D., représentante judiciaire de la 

société «Cima Motors», pour «entrave 
au bon déroulement de la justice». Bilal 
Tahkout a été placé sous mandat de 
dépôt, en mars dernier, quelques mois 

après sa libération, suite à sa condam-
nation à 3 ans de prison, dont 18 mois 
avec sursis, par la cour d’appel d’Alger, 
dans l’affaire du montage automobile. 

POURSUIVI POUR ENTRAVE AU BON DÉROULEMENT DE LA JUSTICE 
Le procès de Bilal Tahkout renvoyé au 19 décembre 

Les dernières pluies enregistrées 
sur plusieurs wilayas du pays ont 
renforcé les réserves des barrages 

de la wilaya de Mostaganem par un ap-
port d’eau considérable. “Les pluies 
abondantes enregistrées ces derniers 
jours ont contribué à l’augmentation des 
réserves des barrages et à l’alimentation 
de la nappe phréatique”, a-t-on appris du 
directeur local des ressources en eau, 
Abdelkader Bouziane. En dépit d’une 
pluviométrie tardive cette année et de la 
hausse du niveau de consommation 
d’eau en raison de la lutte contre la pro-
pagation du Covid-19, le taux de rem-
plissage des barrages dépasse 

actuellement les 46%, a fait savoir notre 
interlocuteur, qui qualifie ce taux de 
“bon”.  Après les récentes précipitations, 
les réserves hydriques des trois barrages 
alimentant la wilaya de Mostaganem et 
une partie des wilayas d’Oran et de Re-
lizane ont sensiblement augmenté. Ainsi 
le barrage d’Oued Kramis, dont la capa-
cité est de 45 millions de mètres cubes, 
a atteint un niveau de remplissage avoi-
sinant les 21 millions de mètres cubes. 
Le couloir Mostaganem-Arzew-Oran 
(MAO), composé de deux barrages – 
Oued Kerrada et Oued Cheliff – a vu 
également ses réserves augmenter pour 
atteindre 12 millions de mètres cubes 

pour le premier alors que le deuxième 
barrage, d’une capacité de 50 millions 
de mètres cubes, a fait le plein pour at-
teindre les 100% de ses capacités. Ab-
delkader Bouziane a indiqué que “la 
capacité totale des trois ouvrages hy-
drauliques est de 165 millions de mètres 
cubes et que le taux de remplissage ac-
tuel a atteint 46,66%, soit 78 millions de 
mètres cubes”. Il a estimé qu’en condi-
tions normales, ces quantités emmaga-
sinées dans les trois barrages sont à 
même d’assurer une alimentation régu-
lière à la wilaya de Mostaganem et de 
couvrir les besoins des citoyens durant 
l’été prochain.                                  A.A

Les barrages  font le plein 

ACCIDENTS DE LA ROUTE 
 5 décès et 149 blessés enregistrés en 24 heures    
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L
a culture vivrière doit 
être modernisée afin de 
devenir une activité 
économique réelle, ont 
souligné hier à Tizi 
Ouzou des participants 
à un colloque sur le 
sujet.Un changement de 
perception et de com-

portement vis-à-vis de la culture vi-
vrière s'impose pour en faire une 
véritable activité économique, a es-
timé l'universitaire spécialiste en 
agronomie à l’Université Mouloud 
Mammeri (UMMTO), Mouloud 
Arkoub.Dressant un constat de la 
culture vivrière au niveau local, 
l’universitaire a relevé que celle-ci 
"a presque disparu" et qu'il n’en res-
tait "qu’une culture légumière et de 

quelques fruit du terroir, rudimen-
taires et secondaires, qui ne peuvent 
prétendre avoir une place sur le 
marché".Il a encore estimé que pour 
réhabiliter cette culture qui "peut-
être génératrice de plusieurs béné-
fices pour la santé du 
consommateur et sur le plan écono-
mique", il faudrait impérativement 
la moderniser et la faire sortir de la 
pratique traditionnelle.La moderni-
sation de la culture vivrière, a-t-il 
expliqué, exige "un saut qualitatif 
pour pouvoir la présenter, la rendre 
compétitive et la commercialiser, ce 
qui implique nécessairement la la-
bellisation des produits".Citant en 
exemple l’huile d’olive cultivée à 
grande échelle à travers la wilaya, 
M. Arkoub pense que "l’absence de 

labellisation de ce produit empêche 
le développement de sa culture qui 
demeure à un stade d’autoconsom-
mation".Il a relevé que sur les 200 
huileries recensées à Tizi Ouzou, 
"seule une cinquantaine sont mo-
dernes, le reste sont semi-automa-
tique ou traditionnelles». Pour sa 
part, Djouber Fatima, de la même 
université, estime que la moderni-
sation de la culture vivrière passe 
par "l'indispensable développement 
de voies et d’espaces d’écoulement 
et de commercialisation». En marge 
du colloque, organisé par l’associa-
tion femme active à la maison $de 
la culture Mouloud Mammeri, plu-
sieurs agriculteurs ont exposé leurs 
produits de culture vivrière.( 

TIZI OUZOU 

 Impératif de moderniser la culture vivrière 

La caravane de sensibilisation 
"Ibtikar", initiée par la Direc-
tion générale de la recherche 

scientifique et du développement 
technologique (DGRSDT) au profit 
des doctorants et étudiants en 3ème 
année licence et en master est arri-
vée dimanche à l’université Moha-
med Chérif Messaâdia de Souk 
Ahras.Selon Hicham Chorfi, du 
Centre de recherche en mécanique 
de Constantine, et qui participe à 
l'organisation de cette manifesta-
tion, la plateforme "Ibtikar" vise à 
encourager "l’exploitation com-
mune des équipements scientifiques 
des divers centres et unités de re-
cherche à travers le pays». La pla-
teforme a également comme 
objectif la prise en charge des coûts 

inhérents aux services offerts aux 
étudiants dans le cadre de leurs pro-
jets de fin d’études à hauteur de 
200.000 DA pour chaque étudiant, 
a-t-il dit.Le même chercheur a in-
vité, en outre, les étudiants présents 
en force à la rencontre à accéder à 
la plateforme via le site internet de 
la DGRSDT pour découvrir les 
moyens mis à leur disposition.Les 
activités de cette caravane venant 
d’Alger s’inscrivent dans le cadre 
des efforts de développement du 
système de formation académique 
et d’amélioration de la qualité de la 
formation des étudiants en doctorat 
et master, a ajouté le même cadre, 
notant que cette plateforme donne 
accès également à l’exploitation de 
divers services communs nouvelle-

ment créés et dotés d’équipements 
scientifiques et d’encadrement qua-
lifié.Elle vise aussi à permettre un 
gain de temps et d’efforts pour ac-
céder aux services voulus et à en-
courager l’exploitation commune 
des équipements scientifiques exis-
tant tout en réduisant les coûts des 
stages de formation des étudiants, a-
t-il déclaré.Cette plateforme assure 
l’accès à d’autres plateformes nu-
mériques et gère les relations entre 
les étudiants, les services communs, 
les laboratoires de recherche et la 
DGRSDT. Elle permet en outre le 
suivi et l’évaluation des services 
exécutés par les services de la Di-
rection générale de la recherche 
scientifique et du développement 
technologique.              Mechaka A

SOUK AHRAS 

La caravane de sensibilisation "Ibtikar" à l’université Mohamed 
Chérif Messaâdia 

Une campagne de collecte de 
sang et de sensibilisation sur 
l’importance de don de sang 

a été organisée, dimanche, à l’initia-
tive du groupe caritatif Ness El Khir 
de Constantine, à l’occasion de la 
Journée mondiale du bénévolat (5 
décembre de chaque année).Initiée 
en étroite collaboration avec l’Eta-
blissement hospitalier spécialisé 
(EHS) d’urologie-néphrologie et de 
transplantation rénale du chef-lieu 
de wilaya, l'opération vise à ancrer 
l’esprit de solidarité au sein de la so-
ciété au service de la santé du ci-
toyen, a affirmé le responsable du 
groupe caritatif Ness El Khir,Tarek 
Kimouche.L’initiative aura égale-
ment pour objectif de rattraper le dé-
ficit signalé en la matière à l’échelle 
locale, notamment en cette conjonc-

ture marquée par la pandémie de 
Covid-19, selon M. Kimouche qui a 
rappelé, dans ce cadre, que Ness El 
Khir veille tout au long de l’année à 
élaborer un programme de collecte 
de sang en coordination avec divers 
organismes à caractère public ou 
privé dans le but d’ancrer l’action 
humanitaire et de proximité comme 
une "nécessité" pour préserver 
l’équilibre de la banque de sang. 
D’autres actions ont été également 
entreprises à l’occasion de la Jour-
née mondiale du bénévolat par ce 
même groupe, à travers la mise en 
terre d’une cinquantaine d’arbustes 
au sein et aux alentours de Dar Er-
rahma implantée à Djebel Ouahch, 
relevant du secteur de l’action so-
ciale et de la solidarité.Selon M. Ki-
mouche, une visite a été organisée, 

en outre, au profit des enfants ma-
lades de l’Etablissement hospitalier 
spécialisée (EHS) de chirurgie in-
fantile sise sur les hauteurs d’El 
Mansourah, au chef-lieu, auxquels 
des jouets et des moyens de protec-
tion médicale contre le coronavirus, 
dont des bavettes et du gel hydroal-
coolique, ont été distribués.La célé-
bration de la Journée mondiale du 
bénévolat par Ness El Khir de 
Constantine a été également mar-
quée par une opération de distribu-
tion de repas chauds au profit de 
personnes sans domicile fixe (SDF), 
s’inscrivant dans le cadre d’un pro-
gramme "spécial destiné à cette 
frange vulnérable de la société et qui 
se poursuivra jusqu’à la fin de l’hi-
ver, a-t-on conclu. 

M.El Hadi

JOURNÉE MONDIALE DU BÉNÉVOLAT  

Une campagne de collecte de sang à Constantine 

Plus de cinquante mille 
constructions ont été réali-
sées, dans la wilaya de 

Médéa, au cours des deux dernières 
décades, à la faveur de différents 
programmes de l’habitat rural, des-
tinés au repeuplement des zones ru-
rales et la fixation des populations, 
a-t-on appris hier auprès des ser-
vices de la wilaya.Le parc de loge-
ments ruraux concrétisés, au titre de 
ces programmes, est estimé à 51021 
habitations rurales, soit 94% du 
quota global affecté à la wilaya, 

d’une consistance de 53973 habita-
tions, ventilées à travers les 64 com-
munes que compte la wilaya, a-t-on 
indiqué.1665 habitations rurales 
sont en cours de réalisation dans de 
nombreuses localités qui ont béné-
ficié, durant les trois dernières an-
nées, de nouvelles dotations en 
constructions rurales, alors qu’un 
dernier quota, composé de 1293 ha-
bitations rurales sera lancé en réali-
sation prochainement, selon les 
mêmes services.Dans le but d’accé-
lérer les procédures d’attribution 

des aides à l’habitat rural aux de-
mandeurs éligibles à cette formule 
de logement et entamer la phase de 
construction, des instructions ont 
été données par le chef de l’exécutif 
local, Djahid Mous, pour la finali-
sation, sans tarder, des listes finales 
d’attribution et la désignation des 
sites d’implantation des construc-
tion rurales qui seront réalisées dans 
les parcelles sociales, crées au ni-
veau d’une dizaine de communes, 
a-t-on signalé. 

MÉDÉA 

Plus de 50000 constructions rurales réalisées au cours  
des deux dernières décades 

Alger 
Les gares ferroviaires mal desservies 
par les bus à l’ouest de la capitale  

Les usagers des lignes ferroviaires vers l’ouest d’Alger 
demandent le renforcement des stations de train en bus, 
afin de faciliter leurs déplacements. Des citoyens, nom-

breux à prendre le train à partir ou vers les stations de Zéralda, 
de Sidi Abdellah ou de Tassala El Merdja se trouvent souvent 
bloqués faute de bus, notamment tôt le matin ou dans la soirée. 
Bien que ces stations nouvellement ouvertes soient desservies 
par les bus de l’Etusa, le nombre de navettes effectuées est loin 
de répondre à la demande. Cela d’autant que des milliers de 
clients prennent quotidiennement le train pour se rendre à leur 
travail ou vaquer à leurs occupations au centre d’Alger.Les sta-
tions de train en question ont certes permis aux résidents de 
différentes localités de voyager dans de meilleures conditions, 
mais le peu de bus qui relient leurs lieux de résidence à ces sta-
tions tend à les dissuader. Selon nos sources, outre les habi-
tants des municipalités limitrophes, ce sont les résidents des 
nouvelles cités AADL et sociales réalisées dans les communes 
de Mahelma, Rahmania, Te ssala El Merdja et Zéralda qui sont 
pénalisés par cette situation. Pour combler ce vide, des trans-
porteurs clandestins prennent le relais, mais à un prix au-des-
sus des moyens de la plupart des usagers.Ces derniers 
demandent aux services concernés de mobiliser plus de bus 
Etusa, ainsi que l’adaptation des plans de transports de manière 
à permettre, voire obliger les transporteurs même privés, à 
faire des escales dans ces stations pour déposer et transporter 
les milliers de citoyens qui se trouvent coincés à leur descente 
du train.Faut-il préciser que toutes ces stations disposent de 
quais aménagés censés accueillir sans le moindre souci des di-
zaines de bus. Bizarrement, ces stations restent désertes à lon-
gueur de journée, faute de lignes qui devaient les relier à 
différentes destinations. Dans l’état actuel des choses, les usa-
gers sont souvent contraints d’aller dans la station urbaine la 
plus proche et prendre le bus.Un véritable parcours du combat-
tant qui implique des dépenses supplémentaires et inutiles. Le 
probléme du transport des voyageurs est, de surcroit, l’une des 
principales causes du refus de milliers de bénéficiaires de nou-
veaux logements à l’ouest d’Alger, de déménager. La plupart 
d’entre eux, notamment ceux qui ne sont pas véhiculés, atten-
dent que ces mêmes cités soient suffisamment desservies en 
transport collectif pour s’y installer.Actuellement de grandes 
agglomérations, telle que celle de Sidi Abdellah, sont dotées de 
lignes vers différentes cités, dont le nombre de logements dé-
passe souvent les 1000 unités. La moyenne des départs des 
bus, une heure de temps les jours ouvrables et deux heures les 
week-ends, est un sérieux handicap pour les résidents. A titre 
d’exemple, les deux bus assurant la navette Sidi Abdellah vers 
Sidi Bennour prennent 40 minutes pour arriver à destination, 
alors que la distance est de seulement 8 km. Ces bus font de 
nombreux détours pour accéder à toutes les localités limi-
trophes. Les habitants sont parfois contraints d’attendre pen-
dant une heure puis voyager pendant 40 minutes, sur une 
distance à parcourir en seulement 20 minutes. «Officiellement, 
ces nouvelles cités sont desservies par train, bus et taxis. Mais 
en réalité, le fonctionnement actuel des transports est obsolète 
et pénalisant». 

 A.R  

Les autorités sanitaires déploient un 
plan d'anticipation au niveau de tous les 
établissements hospitaliers et de soins  

Craignant l'arrivée du nouveau variant Omicron, les auto-
rités locales ne veulent plus être prises au dépourvu à 
Médéa. Pour ce faire, un plan d'anticipation de lutte 

contre la pandémie va être déployé au niveau de tous les éta-
blissements hospitaliers et de soins afin de mieux protéger la 
population et ainsi éloigner le spectre d'une éventuelle flambée 
de la pandémie et son cortège de restrictions sanitaires telles 
que le confinement, la fermeture des établissements publics.Au 
cours d'une réunion de coordination consacrée à l'examen des 
conditions pour une réactivité rapide des structures de santé 
publique tenue, jeudi, sous la présidence du wali, Djahid 
Mous, il a été décidé de préparer les conditions de lancement 
d'une campagne de vaccination pour permettre de capter le 
plus grand nombre possible de citoyens.Pour rappel, les éta-
blissements hospitaliers ont tous été dotés de moyens de prise 
en charge des malades atteints de Covid-19, et ce, par l'instal-
lation de 8 générateurs d'oxygène grâce à l'apport de plusieurs 
associations caritatives, en sus de l'installation d'un générateur 
d'oxygène de grande capacité au niveau de l'EPH Mohamed-
Boudiaf de Médéa et pouvant alimenter en oxygène 80 patients 
à la fois. Cet important équipement est une installation qui a 
l'avantage de permettre le remplissage de bouteilles d'oxygène 
à même de servir en cas de besoin pour le renforcement des ca-
pacités des autres structures de santé, est-il indiqué.Prendre 
une longueur d'avance par le lancement d'une campagne de 
vaccination est une mesure salvatrice et de vigilance durant 
cette période d'accalmie pour protéger la population contre la 
propagation du nouveau variant, en l'invitant à continuer à ob-
server les gestes barrières par l'utilisation du masque dans les 
espaces publics et les transports, le lavage régulier des mains 
au gel hydroalcoolique. 
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I
l y a cinq, disparaissait un 
monument de la culture algé-
rienne et un repère incontes-
table de la musique 
andalouse, Mohamed Tahar 
Fergani qui a gravé son nom 
en lettre d'or dans le patri-
moine du malouf et dans les 
cœurs des mélomanes après 

toute une vie dédiée à cet art.Si le 
nom de Fergani est chevillé à l'his-
toire contemporaine de la ville de 
Constantine et à sa culture à travers le 
malouf, le chant des fkirattes, et la 
broderie, Mohamed Tahar Fergani 
constitue l'identité sonore de cette 
ville et de son vieux centre historique 
à la richesse culturelle reconnue."El 
Hadj", comme l'on surnommé ses 
fans, constitue également une réfé-
rence musicale et une école suivi par 
des centaines de jeunes interprètes et 
musiciens, même s'il n'a jamais ensei-
gné la musique de manière conven-
tionnelle, mais ses orchestres ont 
constitué, en plus de l'enseignement 
de Kaddour Darsouni (1927-2020) au 
conservatoire, les plus prestigieuses 
classes du malouf.  Son fils Salim, qui 
est le premier dépositaire de son sa-
voir, évoque un homme humble, ser-
viable et généreux mais surtout un 
chef d’orchestre qui dirigeait son en-
semble "avec une oreille musicale 
très raffinée qui écoutait attentive-
ment et corrigeait chaque instrument 

aux premiers réglages".L'art de Mo-
hamed Tahar Fergani, hérité de son 
père Hamou, rayonne également sur 
les autres écoles andalouses d'Algérie 
comme en témoigne Karim Bou-
ghazi, interprète de l'école Gharnati 
de Tlemcen, qui dit avoir été "in-
fluencé par son art et sa façon de 
chanter même en étant d'une école 
différente». À Tlemcen on lui recon-
naît également sa modestie et l'impor-
tance de son legs, estime   Nacer 
Ghafour, qui voit en lui "une grande 
école animée $aujourd'hui par tous 
ceux qui ont appris auprès de lui 
comme son fils Salim, qui enseigne la 
musique en France, et son petit-fils 
Adlène" qui reprend le flambeau sur 
scène.Autre interprète du malouf les 
plus en vue depuis quelques années, 
Abbas Righi, rend hommage à "une 
légende et une personnalité à la di-
mension internationale qui a marqué 
son époque laissant son nom dans 
l’histoire du Malouf et du patrimoine 
algérien de manière éternelle". Il 
confie également que Mohamed 
Tahar Fergani reste son idole et une 
"référence pour les jeunes actuels et 
même ceux des années des année 
1970 et 1980".Malgré le bouillonne-
ment de la scène artistique dans le 
malouf, le vide laissé par Mohamed 
Tahar Fergani reste "difficile à com-
bler" aux yeux du musicologue Nou-
reddine Saoudi qui relève chez 

l'artiste "des prédispositions vocales 
naturelles hors du commun" et un "sa-
voir patrimonial musical très riche". 
Né en 1928 à Constantine, Mohamed 
Tahar Fergani, d'abord initié à l'art de 
la broderie par son frère, a débuté sa 
carrière artistique dans la chanson 
orientale avant de changer de registre 
et de s’orienter vers le malouf, sous 
l’influence de ses Cheikh Hassouna 
Ali Khodja et Baba Abid.Après un 
premier enregistrement en 1951 il 
perfectionne son art auprès de des 
grands noms de la musique andalouse 
comme Dahmane Ben Achour et Ab-
delkrim Dali pour maîtriser tous les 
instruments musicaux d'un orchestre 
conventionnel et devenir célèbre pour 
son coup d'archet inégalable et sa pré-
cision au luth, mais surtout pour un 
timbre de voix unique. Il compte à 
son actif des centaines d`enregistre-
ments de chansons malouf mais éga-
lement dans les genres musicaux, le 
mahjouz, le zjoul et le Hawzi.La der-
nière apparition sur scène de Moha-
med Tahar Fergani remonte à juillet 
2015, à l’occasion d’un hommage 
rendu à son père Hamou Fergani et 
son frère Mohamed- Seddik dit 
Zouaoui, dans le cadre de la manifes-
tation "Constantine, capitale de la cul-
ture arabe". Le célèbre interprète de 
"El Boughi", "Galou Lâarab galou" 
ou encore " Ya Dhalma" s'est éteint le 
7 décembre 2016.                       M.A

EVOCATION 

Cinq ans après sa disparition, Mohamed Tahar 
Fergani incarne toujours l'âme du malouf 

Musique 

"A Tierra" (vers la terre), un spectacle de flamenco, présenté à Alger 

Journée internationale des bénévoles 
La Touiza, entre héritage et pratique  

La ministre de la Culture et des Arts, Wafaa Chaalal 
a supervisé, hier au palais de la Culture Moufdi 
Zakaria(Alger), le coup d'envoi de la manifestation 

"Touiza : un patrimoineculturel, entre l'héritage et la 
pratique" dans le cadre de la journée internationale des 
bénévoles célébrée le 5 décembre de chaque année. Lors 
de son allocution d'ouverture, la ministre a précisé que 
son département ministériel avait décidé à partir de cette 
année de célébrer lajournée internationale des bénévoles, 
soulignant que la touiza est un actede solidarité enraciné 
dans la société algérienne qui l'a hérité de père enfils, 
compte tenu de sa symbolique socioculturelle. Rappelant 
les élans de solidarité manifestés lors des catastrophes 
naturelles et les crises, à l'image des incendies qui ont 
ravagé lesforêts, Mme Chaalal a fait savoir que la touiza 
renforce la cohésion etl'unité nationales, d'où, dit-elle, "la 
nécessité d'œuvrer, en tant que Gouvernement et société 
civile de la protéger et veiller à accorderdavantage intérêt 
à cette question tout en l'adaptant aux 
avancéestechnologiques"Inscrire cet héritage en tant que 
patrimoine culturel immatériel est l'undes outils les plus 
efficaces, a mis en avant la ministre. Une table ronde a 
été organisée sous la supervision du Centre national 
derecherche préhistorique, anthropologique et historique 
(Cnrpah), où desenseignants spécialisés ont mis en avant 
l'importance de la "Touiza" entant que modèle phare pour 
le bénévolat et la solidarité au sein de lasociété.Il s'agir 
du Dr Bouzid Meriem, de l'Université de M'sila qui a 
abordé leconcept du terme "Touiza et pratiques" au 
niveau académique et del'enseignante Dilmi Fatma de 
l'Université de Tlemcen qui a passé en revue"les aspects 
de la Touiza dans le milieu rural".Dr Nouh Ahmed de 
l'Université de Ghardaïa a, quant à lui, expliqué la 
problématique de la "Touiza en tant que patrimoine et 
concept devolontariat dans le 21e siècle", tandis que Dr 
Fayza Riyach a évoqué lerôle du mouvement associatif 
et la promotion du patrimoine culturel.Cette 
manifestation culturelle a été rehaussée par la présence 
du ministre de la Communication, Mohamed 
Bouslimani, de la déléguée nationale à la protection et à 
la promotion de l'enfance, Meriem Chorfi, du Secrétaire 
général du Haut commissariat à l'Amazighité (HCA), Si 
El Hachemi Assad, du conseiller du président de la 
République chargé des associations religieuses, Aïssa 
Belakhdar et des représentants des 
différentesassociations de la société civile. Une 
exposition a été organisée par des associations nationales 
et locale safin de mettre en relief leurs efforts dans 
l'action du volontariat àl'image de l'association "Touiza" 
d'Alger, l'association Foggaret Taghjemt pour la 
protection du patrimoine à Adrar et l'association pour la 
lutte contre les maladies rares.  

A.R  
Tlemcen 
Coup d’envoi de la 7e édition  
des journées du cinéma amateur  

Le coup d’envoi de la 7e édition des journéesdu 
cinéma amateur de Tlemcen a été donné hier, avec 
la participation de16 courts métrages et films de 

différentes wilayas.A l’ouverture de cette édition, 
organisée par le palais de la culture encoordination avec 
le club cinématographique de cet établissement culturelet 
l’association des activités de jeunes sous le slogan "le 
cinéma sepromeut", a été projeté le court métrage "Ines" 
de Djamel Bacha de lawilaya de Tizi Ouzou, qui raconte 
l’histoire d'une fille à besoinspécifique.Le programme de 
la première journée de cette manifestation de deux jours 
comporte la projection des courts métrages "Dhalma", 
"Kabous", "Tanaqod","hakb", "Ouadiyaati", "El 
Moutamaridha" et "Krimou", a indiqué, à l’APS, 
laconseillère culturelle principale au palais de la culture, 
chargée duservice cinéma, Emtir Hasnia.Cette édition 
enregistre la participation de réalisateurs de 
Tlemcen,d’Oran, d’ Aïn Témouchent, de Sidi Bel-Abbes, 
de Tizi Ouzou, de Tissemsilt,de Médéa et de Jijel. Les 
oeuvres en lice, qui traitent de différentsthèmes dont 
l’émigration clandestine et la violence familiale, 
serontévalués par des critiques cinématographiques dont 
Belhadji Riadh, EmtirBoumediène, Djebbour 
Abdelmadjid et Zemmouri Sami, a-t-on fait savoir. 
Organisée en hommage au journaliste Noureddine 
Rahmoun, cette manifestation culturelle sera marquée 
par des communications abordant lecinéma algérien, la 
musique du cinéma et l’expérience du complexe musical 
Djeffal Abderraouf de la wilaya de Tlemcen, spécialisé 
dans les spots publicitaires de films hollywoodiens, en 
plus d’un atelier sur le maquillage encadré par un 
spécialiste dans ce domaine, Djaafri Toufik Hocine, au 
bénéfice d’élèves et étudiants universitaires. 

A.E

"A Tierra" (vers la terre), un 
spectacle époustouflant 
de musique flamenco, a 

été présenté samedi soir à Alger par la 
Fondation espagnole, "Casa Patas", 
représentée par les danseurs, Sara 
Nieto et Norberto Chamiza, accompa-
gnées par le guitariste José Hernan-
dez, le chanteur Pablo Cliva et Epi 
Pacheco à la percussion. Accueilli à 
l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaih, le 
spectacle "A Tierra" de Sara Nieto, a  
enflammé la salle, près de 90 mn du-
rant, étalant une dizaine de pièces ti-
rées essentiellement du terroir de la 
musique gitane d'Espagne, devant un 
public astreint au strict respect des 
mesures sanitaires de prévention 
contre la propagation du Coronavirus. 
Danseurs professionnels incontestés, 
Sara Nieto et Norberto Chamiza ont 
exécuté une belle chorégraphie, ex-
primée avec fermeté, par le claque-
ment des pieds (zapateado) et des 
mains (palmas), et appuyée par Epi 
Pacheco au cajon et autres percus-
sions, qui a exploité les intervalles 
entre les temps de chaque mesure 
rythmique dans leurs moindres es-
paces. Renvoyant à l'univers magique 
des gitans, Pablo Cliva à la voix 

rauque, présente et étoffée, a séduit 
l’assistance, alimentant la fermeté du 
pas et du regard, la grâce du geste pré-
cis et l`élégance du mouvement syn-
chronisé de Sara Nieto et Norberto 
Chamiza qui dansaient sur des ca-
dences irrégulières.Les pièces, "Far-
ruca", "Buleria Musical", "Soleà por 
Bulerias", "Tangos Musical", "Fragua 
con Bastôn", "Guajira" et "Algeria 
Con Bata de Cola", ont constitué l’es-
sentiel du répertoire brillamment pré-
senté par le "quintet", sous la 
direction artistique de Sara Nieto.Les 
sonorités des cordes piquées et les ac-
cords renversés de la guitare de José 
Hern?ndez caractérisant le genre fla-
menco, ont été renforcés par les dis-
sonances harmoniques et les envolées 
phrastiques de l’artiste, donnant un 
champ d’expression plus contempo-
rain, ouvert sur l’ensemble du bassin 
méditerranéen, à une musique repré-
sentative d’un genre autochtone.En 
présence de l’ambassadeur d’Es-
pagne, Fernando Moran Calvo-Sotelo 
et de représentants de différentes mis-
sions diplomatiques accréditées à 
Alger invités à assister à ce spectacle 
prolifique, le public, applaudissant 
longtemps les artistes, a savouré le 

spectacle dans l’allégresse et la vo-
lupté."A Tierra", concert au genre 
musical introspectif, a mêlé, sous un 
éclairage feutré, les caractères nostal-
giques du flamenco aux cadences ir-
régulières binaires et ternaires   
empreintes de jazz et de rythmes sud 
américains, permettant la rencontre 
judicieuse sur une même partition, 
d’un contenu authentique avec des 
formes des plus modernes.Sara Nieto, 
s’adressant au public à l’issue de la 
représentation, a exprimé son "Bon-
heur de se produire devant le public 
algérois".Racontant entre autre, le 
pays, la terre, la vie, l’amour, la nos-
talgie, l’exil, la séparation et la mé-
lancolie, le flamenco est un chef 
d’œuvre du patrimoine immatériel de 
l’humanité classé depuis 2010 par 
l`Organisation des Nations Unies 
pour l`Education, la Science et la Cul-
ture (Unesco).Attendu dès dimanche 
et jusqu'à mardi, à Oran, Constantine 
et Annaba le spectacle de musique 
Flamenco "A Tierra" est organisé par 
l’ambassade d’Espagne en Algérie et 
les Instituts Cervantès d’Alger et 
d’Oran, sous l’égide du ministère de 
la Culture et des Arts. 

Leila.z
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Les Pays-Bas n'ont rien fait pour prouver que le journaliste marocain Omar 
Radi n'est pas un espion (presse) 

L
es Pays-Bas pouvaient prouver 
que le journaliste marocain 
Omar Radi, condamné à six 
ans de prison en première ins-
tance, n'était pas un espion à 
leur solde mais n'ont rien fait, 
écrit le quotidien néerlandais 
Volkskrant, mettant en lumière 
la duplicité de certains hauts 

responsables hollandais dans cette affaire. 
Dans une longue investigation journalis-
tique, publiée sur quatre pages dans le 
grand quotidien néerlandais, l'auteur de 
l'article, Dion Mebius, met en cause l'am-
bassadeur des Pays-Bas à Rabat, Jeroen 
Roodenburg, et l'ancienne ministre des Af-
faires étrangères, Sigrid Kaag. Le premier 
n'a pas daigné répondre à un courrier en-
voyé par le père d'Omar Radi demandant 
des éclaircissements susceptibles d'inno-
center son fils concernant une "prétendue" 
relation d'espionnage entre lui et un em-

ployé de l'ambassade des Pays-Bas au 
Maroc. Alors que le procès est en cours de-
puis près d'un an et que son dénouement 
approche, le père du journaliste, Driss 
Radi, envoie un e-mail à Jeroen Rooden-
burg, ambassadeur des Pays-Bas à Rabat 
depuis octobre 2020, dans une tentative 
désespérée, explique le journal.  Driss 
Radi lui a posé des questions précises en 
français sur l'un des employés de l'ambas-
sade, en l'occurrence Arnaud Simons avec 
qui, selon le procureur (marocain), son fils 
aurait collaboré, insistant sur le fait que 
l'information pourrait "être d'une grande 
valeur" pour disculper Omar "des graves 
accusations portées contre lui".  Selon le 
tribunal de Casablanca, Radi travaillait 
comme espion pour l'ambassade des Pays-
Bas à Rabat et aurait fourni des informa-
tions sur le soulèvement de 2016 et 2017 
dans le Rif. Une information que les Pays-
Bas, qui entretiennent des relations très 

difficiles avec Rabat, auraient utilisé pour 
nuire à la réputation du Maroc. "La famille 
n'a eu aucune nouvelle de l'ambassadeur 
néerlandais, ni publiquement ni personnel-
lement", relève Dion Mebius, rappelant 
que le 19 juillet, Omar est reconnu coupa-
ble d'espionnage pour l'ambassade et 
condamné à six ans de prison, sans que le 
juge ne précise dans son verdict combien 
d'années il "doit" à son travail supposé 
pour les Pays-Bas. "Jeroen Roodenburg 
n'a pas eu le geste, cette décence, diploma-
tique ou pas, ce fair-play qui nous diffé-
rencie des bêtes, de répondre, même 
génériquement, à la supplique des parents 
d'Omar Radi. Des parents qu'on devine 
désespérés et implorant son aide", a, de 
son côté, réagi l'ancien diplomate et jour-
naliste marocain, Ali Lmrabet dans un 
Tweet en réaction aux révélations fracas-
santes du célèbre journal néerlandais. La 
deuxième, Sigrid Kaag, a menti au Parle-

ment quand elle a assuré que l'ambassade 
néerlandaise à Rabat avait assisté au pro-
cès de Radi. "La Haye a vraiment fait de 
son mieux pour découvrir la vérité", avait 
déclaré la ministre sortante Sigrid Kaag, 
lors d'un débat à la Chambre des représen-
tants du Parlement néerlandais en juillet. 
"L'ambassade néerlandaise assiste égale-
ment aux affaires judiciaires", avait dé-
claré Kaag, faisant référence à Radi et 
Soulaimane Raissouni, un autre journaliste 
qui a été condamné à cinq ans de prison 
cette année pour des motifs douteux. Ci-
tant les propos des parents d'Omar Radi, 
le journal néerlandais assure que "si l'am-
bassade avait vraiment assisté au procès, 
elle aurait était au courant des accusations 
contre les Pays-Bas bien avant le verdict", 
notant que "les activités d'espionnage pré-
sumées ont été ouvertement discutées au 
tribunal". 

Syrie 

Plusieurs explosions dans une base militaire américaine dans  
le gouvernorat de Homs  

Plusieurs explosions ont été en-
tendues dimanche, à l'intérieur 
d'une base américaine dans la 

zone d'al-Tanf dans la banlieue est de 
Homs, en Syrie, près de la frontière 
avec l'Irak, a rapporté l'agence de 
presse syrienne Sana. Plusieurs ex-

plosions ont été entendues en prove-
nance de la base d'al-Tanf, près des 
frontières syriennes avec la Jordanie 
et l'Irak, une base utilisée par la coali-
tion menée par les Etats-Unis dans la 
lutte contre  groupe terroriste autopro-
clamé "Etat Islamique" (EI/Daech), 

ont précisé des médias. La base d'Al-
Tanf, une garnison dans le désert du 
sud de la Syrie, a été mise en place en 
2016 dans le cadre de la lutte anti-ter-
roriste. Toutefois sa présence n'a ja-
mais été approuvée par Damas.  

MALIKA.L

Crisis Group 

Washington doit intégrer dans son discours le droit des Sahraouis  
à l’autodétermination  

Les Etats-Unis doivent intégrer 
un nouveau discours faisant ré-
férence au droit des Sahraouis 

à l’autodétermination, indique Inter-
national Crisis Group (ICG) dans un 
récent rapport, relevant qu'une telle 
initiative diplomatique suffirait à ou-
vrir la voie à la résolution du conflit 
au Sahara Occidental. "Plus d’un an 
après la reprise des hostilités au Sa-
hara occidental, les efforts internatio-
naux pour ramener le Maroc et le 
Front Polisario à la table des négocia-
tions ont été vains", constate l'ONG 
engagée dans la résolution et la pré-
vention des conflits dans ce rapport 
intitulé "Relancer les négociations sur 
le Sahara occidental". Pour sortir de 
l’ornière diplomatique, "le nouvel en-
voyé spécial des Nations unies (Staf-
fan de Mistura) devrait encourager la 
désescalade rapide et proposer des 
mesures de renforcement de la 
confiance qui permettraient un retour 
à la table des négociations", soutient 

Crisis Group. L'émissaire onusien, 
avec le soutien des Etats-Unis au 
Conseil de sécurité, "devra convain-
cre le Maroc et le Front Polisario de 
suspendre leurs activités militaires et 
persuader Rabat de mettre fin aux 
mauvais traitements des militants des 
droits humains et de l’indépendance 
au Sahara occidental", préconise 
l'ONG.  Et les Etats-Unis "devraient 
l’accompagner par des démarches di-
plomatiques qui accéléreraient les ef-
forts de conclusion d’un accord (...) 
Washington devrait aussi intégrer un 
nouveau discours faisant référence au 
droit des Sahraouis à l’autodétermi-
nation. Une telle initiative diploma-
tique pourrait suffire à ouvrir la voie 
à de nouveaux efforts de résolution du 
conflit", vieux de 46 ans, estime Cri-
sis Group. Le Rapport  note que le 
président Joe Biden "ne souhaite pas 
clarifier sa position" sur la décision de 
Trump de reconnaitre la prétendue 
souveraineté du Maroc sur le Sahara 

Occidental  qui, en fait "va à l'encon-
tre de la politique des Etats-Unis". 

Sous-estimer le conflit au 
Sahara Occidental serait une 
erreur 

Par ailleurs, l'ONG met le désintérêt 
diplomatique à l'égard du conflit au 
Sahara occidental qui "risque de 
pousser les deux camps vers l’esca-
lade militaire. Et les tensions pour-
raient également s’étendre au reste de 
l’Afrique du Nord et au-delà". Pour 
l'organisation, sous-estimer le conflit 
au Sahara occidental "serait une er-
reur". "Les tensions diplomatiques 
entre le Maroc et ses partenaires eu-
ropéens et le risque d’une escalade 
militaire entre le Front Polisario et le 
Royaume marocain illustrent bien 
que les acteurs étrangers ne devraient 
pas minimiser les répercussions de ce 
conflit", souligne Crisis Group dans 
le rapport. A.Y

Covid-19 

Trois cas du variant Omicron au Sénégal (nouveau bilan) 

Le Sénégal a détecté trois pre-
miers cas du variant Omicron 
du coronavirus chez des voya-

geurs qui se préparaient à se rendre 
dans des pays d'Afrique, ont annoncé 
des laboratoires de recherche dans un  
nouveau bilan. Un premier cas a été 
détecté vendredi chez un homme de 
58 ans arrivé au Sénégal le 22 novem-
bre par un vol en provenance d'un 
pays de la sous-région, selon un com-
muniqué publié samedi soir par l'Ins-
titut de recherche en santé, de 
surveillance épidémiologique et de 
formation (Iressef). L'homme avait 
été vacciné le 13 avril avec AstraZe-
neca et le 25 juin avec Pfizer, a pré-
cisé l'institut. "Il a séjourné à Dakar 
dans un hôtel et a participé à une ma-
nifestation qui a regroupé près de 300 
personnes de plusieurs nationalités. 

La manifestation s'est déroulée du 24 
au 25 novembre", ajoute le communi-
qué. L'institut de recherche précise 
que le cas a été isolé en quarantaine 
et suivi dans un centre spécialisé. "A 
la date du samedi 4 décembre, il ne 

présente aucun symp-
tôme", ajoute l'institut. 
L'Institut Pasteur de 
Dakar a de son côté an-
noncé dimanche dans un 
communiqué avoir identi-
fié deux autres cas d'in-
fection au variant 
Omicron. L'un est un 
homme de 28 ans prélevé 
le 23 novembre à Dakar et 
en partance pour un pays 
d'Afrique de l'Ouest. 
L'autre est une femme de 
29 ans qui se trouvait 

dans un hôtel de Dakar et qui se ren-
dait en Afrique australe, précise-t-il. 
Le Sénégal a enregistré au total 
74.024 cas de Covid-19 et 1.186 
décès depuis le début de la pandémie.                               
A.Y

ONU 
Plan mondial pour réduire de 
moitié le nombre de décès sur 
les routes d'ici 2030   

Les Nations Unies ont mis en place un plan mondial 
visant à réduire de moitié le nombre de morts et de 
blessés sur les routes d'ici à 2030. Les accidents de 

la route, sont encore responsables de 1,3 million de morts 
et de 50 millions de blessés par an dans le monde. Ce plan, 
qui constitue un élément clé de la Décennie d'action pour 
la sécurité routière 2021-2030, a été examiné vendredi lors 
d'un événement organisé à l'appui de la réunion de haut ni-
veau sur la sécurité routière mondiale à l'Assemblée géné-
rale à New York. Le président de l'Assemblée générale, 
Abdullah Shahid, a déclaré lors de l'ouverture de la rencon-
tre, que le monde doit s'attaquer à ce "fardeau inutile et tra-
gique pour les familles, les communautés et les économies". 
"Les accidents de la route sont entièrement évitables, et 
notre priorité doit être exactement cela, mettre en œuvre des 
mesures préventives", a-t-il poursuivi, soulignant que ce 
Plan mondial, "s'il n'est pas mis en œuvre, il n'est rien de 
plus qu'un plan d'action". Les accidents de la route sont éga-
lement la première cause de mortalité des enfants et des 
jeunes âgés de 5 à 29 ans dans le monde. Dans l'état actuel 
des choses, on estime qu'ils feront 13 millions de morts et 
500 millions de blessés supplémentaires au cours de la pro-
chaine décennie.  Pour M. Shahid, atteindre la sécurité rou-
tière contribuerait à la réalisation des Objectifs de 
développement durable (ODD) au titre de l'éducation, de la 
santé et de l'environnement, entre autres. 

A.Z 

Omicron 
Bond "préoccupant" à 183 cas 
confirmés au Danemark   

Le nombre de cas confirmés du nouveau variant Omi-
cron du virus responsable du Covid-19 a bondi à 183 
dimanche au Danemark, ont annoncé les autorités sa-

nitaires, qualifiant l'évolution de "préoccupante". Au dernier 
pointage vendredi, le Danemark n'avait que 18 cas confir-
més et 42 cas suspects, selon les données de l'institut public 
SSI, ce qui signifie que le nombre de cas a au moins triplé 
en 48 heures. Avant cette annonce, le Centre européen de 
contrôle et de prévention des maladies (ECDC) totalisait 
182 cas dans toute l'Union européenne, plus la Norvège et 
l'Islande. Le pays nordique est un des plus équipés en Eu-
rope en matière de séquençage, lui permettant de détecter 
davantage de cas et plus rapidement, sans que cela signifie 
que la contagion y soit plus forte qu'ailleurs. "Nous obser-
vons une hausse préoccupante du nombre de cas d'infec-
tions par l'Omicron au Danemark", a souligné le directeur 
du SSI, Henrik Ullum, dans  un communiqué. "Il y a désor-
mais des chaînes de contagion où le variant est détecté chez 
des gens qui ne sont pas partis en voyage ou été en contact 
avec des voyageurs", souligne-t-il. L'institut travaille "in-
tensément" pour accélérer encore les résultats rapides de 
tests de laboratoire, afin que les institutions sanitaires puis-
sent tracer les chaînes de contamination "le plus vite possi-
ble", ajoute le responsable sanitaire. "Le temps que nous 
gagnons, nous devons l'utiliser pour vacciner le plus grand 
nombre de gens possible. Une immunité importante donne 
plus de solidité à notre société, si la contamination à l'Omi-
cron se poursuit", plaide-t-il. 

Q.S
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Un championnat qui a du mal à démarrer 

ALGÉRIE –LIBAN (2-0) 
Bougherra : « Notre principal objectif a été atteint » 

Le sélectionneur de l’équipe na-
tionale A’, Madjib Bougherra, 
a reconnu que la victoire a été 

« difficile à obtenir » contre le Liban 
(2-0), lors de la deuxième journée de 
la phase de poules de la Coupe arabe 
2021 de la Fifa (Groupe D), disputée 
samedi après-midi au Stade d’Al-
Wakra.« On savait dès le départ que 
ce sera un match difficile, et nous en 
avons eu la confirmation sur le ter-
rain. Quoique, notre principal objec-
tif a été atteint, car même si cela a été 
laborieux, nous avons quand même 
réussi à prendre les trois points, qui 
nous permettent de rester provisoire-
ment en tête du groupe, en attendant 
la troisième et dernière journée 
contre l’Egypte, et qui sera décisive 
pour notre classement final dans ce 
groupe. Là encore, le +Magic+ dit 
s’attendre à « un match difficile », 
car outre l’enjeu de la première et de 

la deuxième place, « ce sera un 
derby, entre deux nations qui se 
connaissent bien, et à mon avis, un 
des principaux facteurs qui pour-
raient faire la différence dans ce 
duel, c’est la faculté à récupérer, vite 
et bien » a-t-il considéré. En effet, 
selon l’ancien défenseur central des 
Glasgow Rangers, « il est très éprou-
vant pour les joueurs de fournir au-
tant d’efforts tous les deux jours. 

Donc, l’équipe qui parviendra à vite 
se refaire une santé avant ce grand 
derby devrait l’emporter » a-t-il pré-
dit. Revenant sur la victoire contre le 
Liban, +Magic+ n’a pas tari d’éloges 
sur son meneur de jeu Youcef Belaïli, 
qu’il considère comme « le principal 
artisan » de la victoire.En effet, très 
actif sur le terrain, surtout après son 
décalage sur l’aile gauche en 
deuxième mi-temps, l’Oranais avait 
commencé par obtenir un pénalty, 
avant de provoquer l’expulsion d’un 
joueur adverse, permettant ainsi aux 
Verts d’ajouter un deuxième but et de 
terminer le match en étant plus à 
l’aise.« Je reconnais qu’à certains 
moments de la rencontre, on s’était 
nous-mêmes mis en difficulté, mais 
dans l’ensemble, je suis satisfait du 
rendement de mon équipe » a conclu 
le sélectionneur algérien. 

A.E

CARLOS QUEIROZ (ENTRAINEUR) 
"L'Egypte et l'Algérie ont réalisé de belle prestations"

Le sélectionneur portugais de 
l'équipe égyptienne de foot-
ball Carlos Queiroz, a affirmé 

que l'Egypte et l'Algérie, logées en-
semble dans le groupe D de la Coupe 
arabe de la Fifa qui se déroule à 
Doha (30 novembre - 18 décembre) 
avaient réalisé "de belles presta-
tions", qui leur ont permis de valider 
leur billet pour les quarts de finale de 
l'épreuve."A présent, nous devons 
nous reposer et nous préparer à af-
fronter l'Algérie. Les deux équipes 
ont réalisé de belles prestations. Il est 
temps de décider qui finira en tête du 
groupe", a indiqué Queiroz, à l'issue 
de la victoire de son équipe samedi 
soir face au Soudan (5-0), cité hier 
 par le site officiel de la Fifa.Un peu 
plutôt dans la journée de samedi, 

l'Algérie a disposé difficilement du 
Liban (2-0), grâce à des buts signés 
Yacine Brahimi (69e, s.p) et Tayeb 
Meziani (90e+3). Les deux sélec-
tions occupent conjointement le fau-
teuil de leader, à deux jours de leur 
confrontation, mardi au stade Al-Ja-
noub (20h00)."Nous avons joué à un 
rythme très élevé et avons mis beau-
coup d'intensité, surtout en première 
période. Les fans peuvent être fiers 
de notre équipe, comme je le suis 
moi-même. Les joueurs ont su saisir 
leur chance et faire valoir leur ta-
lent", a ajouté Queiroz.En ayant la 
différence de buts (+6), sans pour au-
tant encaisser le moindre but, l'Algé-
rie et l'Egypte, pourraient être 
départagées, en cas d'un match nul 
mardi, à la faveur du critère discipli-

naire suivant le barème négatif du 
nombre des cartons jaune et rouge. 
Par ailleurs, la moitié du casting des 
quarts de finale est désormais 
connue, avec la qualification de qua-
tre nations : l'Algérie, l'Egypte, le 
Qatar, et le Maroc, au terme de la 2e 
journée, clôturée samedi. Cette 2e 
journée a été la plus prolifique de-
puis le début du tournoi, avec 13 buts 
marqués, soit une moyenne de 3,25 
buts/ match. Elle a aussi été marquée 
par une performance moins enviable, 
avec quatre cartons rouges répartis 
également sur seulement deux ren-
contres, dont celui brandi à l'encon-
tre du milieu de terrain algérien du 
CR Belouizdad, Houssem-Eddine 
Mrezigue. 

MALIKA.M

BELAILI 
« Battre l’Egypte et prendre la première place »

Youcef Belaili, l’international 
algérien, a évoqué la récente 
victoire des siens, ce samedi 

après-midi, contre le Liban (0-2) lors 
de la deuxième journée de la phase 
de groupes de la Coupe Arabe des 
Nations.« On dédie cette victoire à 
nos supporters qui sont dans le stade 
et à ceux qui sont aussi en Algérie. 

Le match était difficile, a confié l’at-
taquant des Verts. Je remercie les 
staffs, qui nous ont beaucoup aidés, 
et les joueurs. On espère qu’on va 
rendre heureux nos fans lors du pro-
chain match aussi. »« L’équipe du 
Liban a bien joué. Ils ont bien dé-
fendu et nous n’avons pas marqué en 
première période, a enchainé Youcef 

Belaili. Nous avons réussi à le faire 
en deuxième mi-temps. Le premier 
but a ouvert la rencontre. »« 
L’Egypte est une grande équipe. 
Nous allons faire de notre mieux 
pour gagner et prendre la première 
place », a conclu l’attaquant algérien 
concernant la dernière rencontre face 
aux Egyptiens. 

F
ace à la rude concur-
rence de la Coupe 
arabe des nations et 
les différentes com-
pétitions euro-
péennes auxquelles 
prennent part des in-
ternationaux algé-
riens, le championnat 

de la Ligue 1 a beaucoup de mal 
actuellement à trouver sa place. Il 
est disputé pratiquement dans 
l'indifférence la plus totale, d'au-
tant que la télévision publique, 
détentrice des droits de retrans-
mission, a réduit drastiquement le 
nombre des rencontres télévisées 
en direct. Par ailleurs, le huis clos 
imposé à de nombreux stades, no-
tamment ceux de la Capitale a 
minimisé davantage sa médiatisa-
tion à grand échelle. Une chose 
est sûre, ce n'est pas de cette ma-
nière qu'on va promouvoir le 
championnat local qui souffre 
déjà d'un manque criant de consi-
dération et décrédibilisé de toutes 

parts.Il a néanmoins le mérite 
d'exister en dépit de tous les aléas 
et les manques auxquels il fait 
face. Mais on a l'impression que 
la saison qui passe est meilleure 
que celle qui vient. C'est sans 
doute à cause de la pandémie du 
coronavirus, mais pas que ça. Il y 
a comme une démission de la part 
des dirigeants notamment ceux de 
la LNF et de la FAF qui ne se sou-
cient guère de sa mise en valeur 

ou de son développement. Il faut 
dire à ce propos, que seuls les ré-
sultats des différentes équipes na-
tionales les intéressent. Dans ce 
climat peu favorable aux envo-
lées techniques, il est difficile de 
motiver les joueurs et leurs 
coachs, même s'ils sont payés 
pour donner le meilleur sur le ter-
rain.En tout cas, pour le moment 
il n'en est rien. Après six journées 
jouées, le championnat est loin 

d'être emballant. Pratiquement 
toutes les équipes sont toujours 
en rodage, ce qui explique le re-
groupement en tête du classe-
ment, alors que d'autres n'arrivent 
pas à suivre le rythme, même s'il 
n'est pas très soutenu, à l'image 
du NC Magra, le WA Tlemcen ou 
encore le nouveau promu le HB 
Cheghoum Laïd. Par ailleurs, plu-
sieurs équipes n'ont pas encore 
remporté le moindre match. Il 
s'agit du NCM, du HBCL, de 
l'ASO, du RCA et de la JSK, alors 
que seule l'ESS demeure invain-
cue en championnat, après la dé-
faite, ce samedi, du NAHD dans 
le derby l'ayant opposé au 
CRB.La place de leader est occu-
pée provisoirement par la surpre-
nante équipe de Médéa qui 
réalise, comme la saison écoulée 
d'ailleurs, une bonne entame de 
compétition. Tout comme l'US 
Biskra, malgré les difficultés fi-
nancières auxquelles est 
confronté le club. Le Paradou, fi-

dèle à sa réputation, est égale-
ment régulier dans ses résultats. 
Quant aux grosses cylindrées, ils 
suivent de près sans être vraiment 
dominateurs, à l'instar de l'USMA 
peu convaincante jusque-là et peu 
conquérante à l'extérieur. Le 
champion en titre, en revanche, 
revient en force après un début 
complètement raté. L'ESS, de son 
côté, alterne le bon et le moins 
bon. Il a néanmoins du mal à 
s'imposer à domicile. Le MCA, 
pour sa part, est à la recherche de 
la stabilité après avoir chamboulé 
son effectif. Il reste toutefois dans 
le coup. Tout comme le CSC et le 
NAHD. Il faut dire qu'aucune 
équipe du peloton de tête n'est lar-
guée. Il faudra attendre encore 
quelques journées pour avoir une 
idée plus précise sur les forces en 
présence. Pour le moment c'est 
encore le flou artistique, surtout 
qu'on dénombre déjà de nom-
breux matchs en retard. 

E.T

11e édition du Marathon international 
de Medghacen (Batna) 
Plus de 1 300  participants      
Plus de 1 300 athlètes ont participé, samedi, à la 11e édition 
du Marathon international de Medghacen dans la wilaya de 
Batna.Azzedine Guerfi, président de "l'Association des amis 
de Medghacen" organisatrice de cet évènement, a affirmé que 
cette manifestation revient après une année d’absence en rai-
son de la pandémie de Covid-19, avec la participation de cou-
reurs et adeptes de cette discipline sportive issus de 
différentes régions du pays et de dix pays arabes et africains, 
dont la plupart sont des étudiants inscrits dans les universités 
algériennes.Il a ajouté que ce marathon a des objectifs cultu-
rels et patrimoniaux, notamment la préservation du mausolée 
royal numide de Medghacen d'une grande valeur historique, 
sa promotion en tant que destination touristique, en plus 
d’œuvrer à sa classification comme patrimoine mondial de 
l'Organisation des Nations-unies pour l'éducation, la science 
et la culture (UNESCO).Cette édition a vu, pour la première 
fois, l'organisation d'une nouvelle épreuve de relais visant à 
attirer le plus grand nombre de coureurs, a ajouté le même in-
tervenant.De son côté, le président de la Fédération algérienne 
d'athlétisme, Yacine Louail, a salué les bonnes conditions or-
ganisationnelles dans lesquelles se sont déroulées, en paral-
lèle, la 11e édition du Marathon international de Medghacen 
et le Championnat national de marathon de l'année 2021.A 
son tour, le directeur des compétitions de la Ligue d'athlétisme 
de la wilaya de Batna, Hakim Laghouil, a souligné l'évolution 
d’une édition à une autre de ce marathon, notamment l'aug-
mentation du nombre de coureurs qui achèvent le circuit pour 
atteindre près de 400, alors que dans les éditions précédentes, 
seulement 150 à 200 athlètes terminaient l’épreuve.Le mara-
thon a été disputé par un temps printanier, sur un parcours 
s’étendant entre la ville de Batna, depuis le complexe sportif 
1er novembre1954 jusqu’au mausolée royal numide de Med-
ghacen dans la commune de Boumia, où s'est déroulée la cé-
rémonie de remise des médailles aux lauréats, et ce, en 
présence du wali de Batna, Toufik Mezhoud. 

MALIKA.M 

Algérie-Egypte à guichets fermés 

Bien que l’Algérie et l’Egypte ne participent pas à la 
Coupe arabe des nations, qui se poursuit à Doha, avec 
leurs équipes premières, leur rencontre mardi dans le 

cadre de la troisième journée du premier tour de la compéti-
tion suscite déjà l’attention. Ne s’étant plus affrontés depuis 
la CAN-2010 lorsque les Verts étaient étrillés par les Pharaons 
en demi-finales, les deux formations vont renouer avec la ri-
valité à l’occasion de ce rendez-vous. On croit savoir d’ail-
leurs que cette rencontre se jouera à guichets fermés. En effet, 
tous les billets d’accès au stade, mis en vente pour ce « clasico 
» arabe, ont été écoulés, ont indiqué les organisateurs de la 
Coupe arabe-FIFA. Le match est prévu mardi prochain à 20h 
et compte pour la dernière journée du groupe lequel est éga-
lement composé du Soudan et le Liban. Dû fait de la rivalité 
qui existe entre les deux équipes, ces deux dernières s’affron-
teront pour la première place du groupe. Même si les deux 
sélections ont déjà compostés leurs billets pour quarts de fi-
nale, le prestige et surtout la rivalité entre eux ont fait que le 
match revêt un caractère spécial. 

Bessa N 
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L
e président de la Répu-
blique Abdelmadjid 
Tebboune a remis sa-
medi la médaille de 
l’Ordre de mérite natio-
nal au rang de “Achir” 
au professeur Belkacem 
Hebba –qui a plus de 
1500 brevets d’inven-

tion a son actif-  ainsi qu’a des res-
ponsables d’entreprises industrielles 
nationales publiques et privées. 
Cette distinction intervient confor-
mément au décret présidentiel n° 
21-486 du 2 décembre 2021, en 
vertu duquel le président de la Ré-
publique a décerné “la médaille de 
l’Ordre de mérite national au rang 
de Achir, a une pléiade d’Algériens 
qui se sont distingués dans plusieurs 
domaines scientifiques, en entrepre-
neuriat, ou encore dans la création 
de start-up productrices de connais-
sances et de richesse, en guise de re-
connaissance de leurs talents avérés 

et pour leurs efforts consentis au 
mieux de l’intérêt suprême du pays 
sur le plan international». À ce pro-
pos, la médaille de l’Ordre de mérite 
national a été remise au PDG du So-
natrach, Toufik Hakkar “en recon-
naissance de sa gestion rigoureuse et 
transparente  du groupe et eu égard 
a son rôle dans le maintien de la pro-
duction nationale des hydrocar-
bures, le développement de la 
recherche de  nouveau champs, ou 

encore son recours pour la sous-trai-
tance aux entreprises algériennes». 
La même médaille a été remise a la 
PDG du Groupe Saidal, Fatoum 
Agacem pour ses efforts visant a in-
suffler une nouvelle dynamique au 
Groupe public pharmaceutique qui 
occupe désormais une place impor-
tante aux niveaux national et afri-
cain en se lançant, le 29 septembre 
2021, dans la production du vaccin 
anti-Covid19 ainsi que la production 
complète des médicaments antican-
céreux d’ici 2023.La médaille de 
l’Ordre de mérite nationale a, égale-
ment, été remise au PDG du groupe 
Cosider, Lakhdar Rekhroukh pour 
ses efforts ayant permis au groupe 
public de devenir leader dans le sec-
teur du bâtiment et des travaux pu-
blics (BTP) en Algérie et le 
troisième au niveau africain.Concer-
nant le secteur industriel privé, la 
médaille de l’Ordre de mérite natio-
nale a été remise au PDG du groupe 

“Venus”, Kamel Moula spécialisé 
dans la fabrication de produits cos-
métiques et qui constitue “un mo-
dèle de réussite”.Dans le même 
domaine, la médaille de l’ordre de 
mérite national a été décernée au Di-
recteur général de “Faderco”, Amor 
Habes pour son rôle dans le déve-
loppement de cette entreprise privée 
spécialisée dans l’hygiène corpo-
relle et le papier qui aspire a aug-
menter ses exportations hors 
hydrocarbures a 10 millions de dol-
lars en 2021.Pour l’agroalimentaire, 
la médaille de l’ordre de mérite na-
tional a été remise au PDG du 
groupe “Bimo”, Amar Hamoudi 
pour ses efforts dans la modernisa-
tion du groupe et le développement 
de ses activités pour faire face a la 
rude concurrence. Pour encourager 
les chefs de start-up, la médaille a 
été décernée a Hadj Bourorga, Yas-
ser Amir Ghazli et Ramzy Mesbah. 
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Fajr 
05:53

Chourouk 
07:30

Maghrib 
17:37

Dhuhr 
12:34

Asr 
15:17

Isha 
19:02 

A l g e r  1 8 °
Oran 21°    /    Béchar 19°

Annaba 19°    /    Biskra 19°
Ghardaïa 21° / Tlemcen 18°

Djelfa 14°    /    Sétif 12°

Constantine 17°    /    Jijel 19°

PRÉSIDENCE 
MAHMOUD 
ABBAS 
ACCUEILLI À 
ALGER PAR  
ABDELMADJID 
TEBBOUNE  

Le président de l'Etat de 
Palestine, Mahmoud 
Abbas, est arrivé hier 

après-midi à Alger, dans le 
cadre d’une visite d’Etat de 
trois jours en Algérie. Le 
Président Abbas a été ac-
cueilli, à son arrivée à l'aé-
roport international 
Houari-Boumediene, par le 
Président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune. 
Etaient également à l'ac-
cueil du président palesti-
nien le président du 
Conseil de la Nation, Salah 
Goudjil, le président de 
l'Assemblée populaire na-
tionale, Brahim Boughali, le 
président de la Cour consti-
tutionnelle, Omar Belhadj, 
le Premier ministre, minis-
tre des Finances, Aimene 
Benabderrahmane, le Géné-
ral de corps d'Armée, Saïd 
Chanegriha, chef d'Etat-
Major de l'Armée nationale 
populaire (ANP), et les 
membres du Gouverne-
ment. Les deux présidents 
ont écouté les hymnes na-
tionaux des deux pays, 
puis ont passé en revue un 
détachement de la Garde 
républicaine qui leur a 
rendu les honneurs. Au 
salon d’honneur, l’accueil a 
été effectué en présence de 
membres des gouverne-
ments des deux pays, ainsi 
que par de représentants 
du corps diplomatique ac-
crédité en Algérie.  

BMS 
CHUTES DE 
NEIGE SUR 18 
WILAYAS DU 
PAYS  

“Chutes de neige 
affecteront les 
reliefs du centre 

dépassant 900 mètres d’al-
titude et ceux de l’est dé-
passant 800 mètres 
d’altitude”, a indiqué Météo 
Algérie sur twitter.“L’épais-
seur est estimée entre 10 et 
15 cm”, a ajouté le BMS, 
dont la validité s’étale de ce 
dimanche jusqu’a  
15heures .Les wilayas 
concernées sont: Béjaïa, 
Jijel, Bordj Bou Arreridj, 
Sétif, Mila, Constantine, 
Guelma, Souk Ahras, Oum 
El Bouaghi, Batna, Khen-
chela, Tébessa, Tissemsilt, 
Aïn Defla,  Médéa, Blida, 
Tizi Ouzou et Bouira. 

Les Nations Unies ont mis en place un plan 
mondial visant à réduire de moitié le 
nombre de morts et de blessés sur les 

routes d'ici à 2030.Les accidents de la route, sont 
encore responsables de 1,3 million de morts et 
de 50 millions de blessés par an dans le monde. 
Ce plan, qui constitue un élément clé de la Dé-
cennie d'action pour la sécurité routière 2021-
2030, a été examiné vendredi lors d'un 
événement organisé à l'appui de la réunion de 
haut niveau sur la sécurité routière mondiale à 
l'Assemblée générale à New York. Le président 

de l'Assemblée générale, Abdullah Shahid, a dé-
claré lors de l'ouverture de la rencontre, que le 
monde doit s'attaquer à ce "fardeau inutile et tra-
gique pour les familles, les communautés et les 
économies"."Les accidents de la route sont en-
tièrement évitables, et notre priorité doit être 
exactement cela, mettre en œuvre des mesures 
préventives", a-t-il poursuivi, soulignant que ce 
Plan mondial, "s'il n'est pas mis en œuvre, il n'est 
rien de plus qu'un plan d'action». Les accidents 
de la route sont également la première cause de 
mortalité des enfants et des jeunes âgés de 5 à 

29 ans dans le monde. Dans l'état actuel des 
choses, on estime qu'ils feront 13 millions de 
morts et 500 millions de blessés supplémentaires 
au cours de la prochaine décennie. Pour M. Sha-
hid, atteindre la sécurité routière contribuerait à 
la réalisation des Objectifs de développement 
durable (ODD) au titre de l'éducation, de la santé 
et de l'environnement, entre autres. La réunion 
de haut niveau sur le sujet se tiendra en juillet 
prochain, sous le thème "L'horizon 2030 pour la 
sécurité routière : garantir une décennie d'action 
et de résultats". 

USD/Dinar.A  137,81
EUR/Dinar.A  159,19
Pétrole Brent - 0.41%
Gaz naturel + 1.98%
Gold +1.47%
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PLAN MONDIAL POUR RÉDUIRE DE MOITIÉ LE NOMBRE DE 
DÉCÈS SUR LES ROUTES D'ICI 2030 

La pandémie du nouveau coro-
navirus a fait au moins 
5.249.851 morts dans le 

monde depuis que le bureau de 
l'OMS en Chine a fait état de l'appa-
rition de la maladie fin décembre 
2019, selon un bilan établi à partir de 
sources officielles. Plus de 
264.784.370 cas d'infection ont été 
officiellement diagnostiqués depuis 
le début de l'épidémie. La grande 
majorité des malades guérissent, 
mais une part encore mal évaluée 
conserve des symptômes pendant 
des semaines, voire des mois.Sur la 

journée de samedi, 6.343 nouveaux 
décès et 520.383 nouveaux cas ont 
été recensés dans le monde. Les 
pays qui ont enregistré le plus de 
nouveaux décès dans leurs derniers 
bilans sont l'Inde avec 2.796 nou-
veaux morts, la Russie (1.206) et les 
Etats-Unis (500).Les Etats-Unis sont 
le pays le plus touché tant en nombre 
de morts que de cas, avec 788.204 
décès pour 49.051.150 cas recensés, 
selon le comptage de l'université 
Johns Hopkins. Puis viennent le 
Brésil avec 615.570 morts et 
22.138.247 cas, l'Inde avec 473.326 

morts (34.633.255 cas), le Mexique 
avec 295.155 morts (3.900.293 cas), 
et la Russie avec 281.278 morts 
(9.801.613 cas).Parmi les pays les 
plus durement touchés, le Pérou est 
celui qui déplore le plus grand nom-
bre de morts par rapport à sa popu-
lation, avec 611 décès pour 100.000 
habitants, suivi par la Bulgarie 
(414), la Bosnie (387), le Monténé-
gro (370), la Macédoine du Nord 
(366), la Hongrie (364) et la Répu-
blique tchèque (314).L'Amérique la-
tine et les Caraïbes totalisaient 
dimanche, 1.543.788 décès pour 

46.790.078 cas, l'Europe 1.541.363 
décès (86.308.716 cas), l'Asie 
904.687 décès (57.426.756 cas), les 
Etats-Unis et le Canada 817.961 
décès (50.853.509 cas), l'Afrique 
223.393 décès (8.723.088 cas), le 
Moyen-Orient 215.318 décès 
(14.364.584 cas), et l'Océanie 3.341 
décès (317.640 cas).Ce bilan a été 
réalisé à partir de données collectées 
par les bureaux de l'AFP auprès des 
autorités nationales compétentes et 
des informations de l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS). 
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COVID-19 

AU MOINS 5.249.851 MORTS DANS LE MONDE

Cent soixante-douze (172) nou-
veaux cas confirmés de coro-
navirus (covid-19), 141 

guérisons et 7 décès ont été enregis-
trés ces dernières 24 heures en Algé-
rie, a annoncé, hier  le ministère de la 

Santé dans un communiqué. Le total 
des cas confirmés s'élève ainsi à 
211469, celui des décès à 6103 cas, 
alors que le nombre de patients guéris 
est passé à 145195 cas. Par ailleurs, 
16 patients sont actuellement en soins 

intensifs, ajoutait  la même source. En 
outre, 28 wilayas n'ont recensé aucun 
cas durant les dernières 24 heures, 15 
autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tan-
dis que 5 wilayas ont enregistré 10 
cas et plus. Le ministère rappelle, par 

la même occasion, que la situation 
épidémiologique actuelle exige de 
tout citoyen vigilance et respect des 
règles d'hygiène et de distanciation 
physique, tout en insistant sur le res-
pect du port du masque. 
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