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Sonelgaz envisage
de nombreux
projets pour son
développement

Le président de la République ordonne
la distribution de la copie originale
du projet de la loi organique relative
aux élections
Sur instructions du président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, la copie originale de la mouture du pro-
jet de révision de la loi organique relative aux élections est
distribuée aux différents partis politiques pour enrichis-
sement. Il est à noter qu’une fausse copie circulait ces
derniers jours.

Noms des quatre
concessionnaires
«choisis», Ait Ali
maintient le secret !!

L’IMPORTATIONS DES
VÉHICULES NEUFS, BIENTÔT 
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160 MILLIARDS DA 
DE CRÉANCES EN GAZ ET
ÉLECTRICITÉ À LA FIN 2020

HACHEMI DJAÂBOUB DEVANT LE SÉNAT :

«Amener le secteur informel
à intégrer le système de retraite»

Devant les membres de la commission de la
santé, des affaires sociales, du travail et de la
solidarité nationale du Conseil de la Nation, 
El Hachemi Djaâboub, ministre du Travail, de

l’Emploi et de la solidarité sociale, a fait, hier, le
point sur le marché du travail, très fortement
impacté par l’épidémie de Coronavirus et les
contraintes qu’elle a imposées aux activités

économiques. Il a également annoncé des projets
de textes qui touchent au monde du travail en
particulier concernant les syndicats et la retraite.
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PÂTES ALIMENTAIRES

«Le monopole en cause de la hausse des prix» p.
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Il a également annoncé des pro-
jets de textes qui touchent au
monde du travail en particulier
concernant les syndicats et la re-
traite.
Concernant le domaine de l'em-
ploi, il a confirmé que 2020 a été
une année exceptionnelle en rai-
son de la propagation de l'épidé-
mie de Coronavirus, et des effets
négatifs qu'elle a causés sur l'ac-
tivité et le monde du travail. Ainsi,
a-t-il fait observer, l'activité de mé-
diation sur le marché du travail a
connu une baisse du nombre
d'offres d'emploi de 437.000 en
2019 à 306.000 en 2020, soit une
baisse de 30%. Les offres d'em-
ploi étaient principalement
concentrées dans les secteurs de
la construction, des travaux pu-
blics, de l'irrigation, de l'industrie
et des services, dont 80% prove-
naient du secteur privé. En re-
vanche, le nombre de recrute-
ments de demandeurs d'emploi a
diminué en 2020 à 230.621 contre
335.311 en 2019, soit une baisse
de 31%. 
Quant au processus d'intégration
approuvé par le décret exécutif du
8 décembre 2019, relatif au dis-
positif d'aide à l'insertion profes-
sionnelle, il a inclus 365.000 jeunes
à intégrer au cours des trois an-
nées 2019, 2020 et 2021, sur la
base du critère d'ancienneté. Le
ministre a fait constater un ra-
lentissement important dans la
mise en œuvre de ce processus,
puisque seuls 35.906 jeunes
étaient intégrés au 31 décembre
2020, soit 24% du total du pre-
mier lot estimé à 149.634 et 9% du
nombre total de personnes im-
pliquées dans le processus d'in-
tégration. 
Ce retard, explique-t-il, est prin-
cipalement dû aux procédures et
à l’indétermination des positions
financières à créer, ainsi qu'à l'in-
suffisance des qualifications de
certaines parties prenantes avec
les postes disponibles, en plus
de la saturation de certains or-

ganes et services. Afin de remé-
dier à ce retard, une réunion
conjointe du Conseil ministériel et
d'une réunion du Cabinet a eu
lieu avec une présentation com-
plète comprenant des mesures
pratiques pour surmonter les dif-
ficultés et accélérer le processus
d'intégration. Sur cette base, les
efforts seront poursuivis, ajoute-
t-il, au cours de l'année 2021 pour
suivre le processus d'intégration.
Par ailleurs, pour promouvoir un
dialogue social fructueux, le mi-
nistre annonce que le secteur a
initié un projet de loi d'introduc-
tion modifiant la loi du 2 juin 1990
relative aux modalités d'exercice
du droit d'association, dans le but
de renforcer les libertés syndi-
cales en clarifiant, simplifiant et
contrôlant les procédures de
constitution des fédérations et
confédérations, entre les diffé-
rentes branches et secteurs.
Quant à l'activité de l'inspection
du travail, le secteur surveille l'ap-
plication de la législation et de la
réglementation du travail au ni-
veau des institutions écono-
miques et évalue tout ce qui y est
lié, au premier rang desquels le
respect des droits fondamentaux
des travailleurs. En outre, les ef-
forts ont été accrus pour suivre le
rythme des nouvelles formes de
relations de travail, qui ont connu
un développement rapide et ont
conduit à l'expansion de l'écono-
mie informelle, qui prive un grand
nombre de travailleurs de la cou-
verture sociale et d'un travail dé-
cent. Les travailleurs actifs dans
le secteur informel ont réalisé lors
de cette crise sanitaire que tra-
verse notre pays, l'importance de
la couverture sociale garantie par
leur implication dans une activité
organisée. 
Concernant la Caisse des re-
traites, le ministre a fait état de
son déficit au cours de l'année
2020 qui a atteint 680 milliards
DA, ce qui représente environ 50%
du déficit du paiement des pen-
sions et des subventions. Ce désé-
quilibre est dû, explique le mi-
nistre, au manque de ressources
qui dépendent principalement
des cotisations sociales, notam-
ment avec la baisse du nombre de
cotisants et l'augmentation du
nombre de retraités pendant la
période 2016-2018. Dans ce sens,
le ministère compte préparer un
texte réglementaire pour l'intro-
duction de la retraite complé-
mentaire au niveau de la Caisse
nationale de retraite et de la
Caisse nationale de sécurité so-
ciale des non salariés. 

Lakhdar A.
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Accidents de la circulation : 25 morts et 1.013 blessés en une semaine

«L'Algérie mérite 
que son Armée soit
toujours à la hauteur
des défis actuels»
Le Général de Corps d'Armée,
Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-
major de l'Armée nationale
populaire (ANP), a affirmé lundi
à Béchar que l'Algérie, «grande»
et «forte» de par son histoire et
sa géographie, méritait que son
Armée «se place toujours à la
hauteur des défis actuels»,
notamment dans les
«conditions d'instabilité» que
connait la région, indique un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
«C'est un grand honneur pour
l'ANP, digne héritière de l'Armée
de libération nationale (ALN) de
s'élever au rang des dépositaires
du legs des Chouhada et d'être à
la hauteur des exigences du
devoir national, de la
responsabilité de défense de la
patrie, de la préservation de son
unité, de la protection de ses
richesses et de la sauvegarde de
sa souveraineté, notamment
dans les conditions d'instabilité
que connait notre région», a
affirmé  le Général de Corps
d'Armée, à l'issue d'un exercice
tactique avec munitions réelles,
intitulé «Al-Hazm 2021», qu'il a
supervisé dans la 3e Région
militaire, et qui s'inscrit dans le
cadre de l'évaluation de la
première phase du programme
de préparation au combat au
titre de l'année 2020-2021.
En effet, «l'Algérie grande et
forte, de par son histoire et sa
géographie, tournée vers un
avenir qui s'élève à la hauteur
de cette histoire et de cette
géographie, mérite que son
Armée soit constamment à la
hauteur de ces enjeux auxquels
elle fait face aujourd'hui, et
qu'elle demeure éternellement
libre et souveraine, et tenace
face aux ennemis d'hier et
d'aujourd'hui», a-t-il souligné.
Intervenant lors d'une rencontre
avec les personnels des unités
ayant exécuté l'exercice, «afin
de les féliciter pour les efforts
consentis lors de la préparation
et l'exécution de cet exercice
tactique avec munitions réelles,
dont les résultats étaient
«probants, traduits par la
précision des tirs avec les
différentes armes», le général
de Corps d'Armée a mis en
avant «l'importance de ces
efforts qui visent à développer
l'expérience au combat, à
consolider les connaissances et
les aptitudes et à conférer la
synergie et la complémentarité à
l'action collective», précise le
communiqué.

Agence

Devant les membres de la
commission de la santé,
des affaires sociales, du
travail et de la solidarité
nationale du Conseil de la
Nation, El Hachemi 
Djaâboub, ministre du Tra-
vail, de l’Emploi et de la
solidarité sociale, a fait,
hier, le point sur le marché
du travail, très fortement
impacté par l’épidémie de
Coronavirus et les
contraintes qu’elle a impo-
sées aux activités écono-
miques.

n Les efforts ont été accrus pour suivre le rythme des nouvelles formes de
relations de travail, qui ont connu un développement rapide.          (Photo : D.R)
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Chanegriha :

Chitour présente les objectifs 
de l'Algérie
Le ministre de la Transition énergétique et des
Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour,
a présenté avant-hier lundi les objectifs et
priorités du Gouvernement dans le domaine des
énergies renouvelables et de la transition
énergétique lors de la séance plénière 
de la 11e Assemblée Générale des Energies
Renouvelables (Irena), indique un communiqué
du ministère. 

Ministère du Commerce

La Caisse nationale de mutualité agricole
(Cnma) et le Bureau national d’études pour
le développement rural (Bneder) ont signé
hier une convention de partenariat portant
sur l’accompagnement et la protection de
l’ensemble du patrimoine du Bneder et de
ses bureaux de liaisons à travers des
produits d’assurance.

? Le Président de la Confédération des industriels et producteurs algériens (CIPA)
Abdelwahab Ziani a affiché lundi son optimisme quant à la relance de l’écono-
mie nationale en 2021, suite notamment à la «réhabilitation de la confiance»
entre les institutions et les opérateurs économique entamée par l’audience
consacrée au début du mois courant par le président de la République aux
organisations patronales. «L’année 2021 constitue pour nous un début de réha-
bilitation de la Confiance entre les opérateurs économiques et les Institutions,
après la rencontre qui a eu lieu en début janvier entre les confédérations du
patronat et le président de la République consacrée à l'examen de questions
relatives à la relance de l'économie nationale», a déclaré M. Ziani lors de son
passage à la radio nationale, soutenant que les entreprises algériennes activant
notamment dans l’agro-alimentaire et la pharmaceutique peuvent satisfaire la
demande interne et aller ensuite vers l’externe.

Affichant une satisfaction des propositions du Président Tebboune, visant la
relance de l’économie, il a souligné, la nécessité de protéger la production
nationale afin de la promouvoir et accompagner l’acte d’exportation vers les
pays africains voisins. Pour M. Ziani, en dehors des effets négatifs de la Covid-19
sur l’économie, cette «crise a démontré qu’il était possible de compter sur la
production nationale notamment en matière d’approvisionnement du marché
national des produits agricoles, agroalimentaires et pharmaceutiques». Par rap-
port à la question de la confiance, il a regretté le fait que «de grands donneurs
d’ordre nationaux préfèrent recourir à l’importation pour satisfaire leur besoins
en matière de quelques pièces de rechange, alors qu’il existe des entreprises
locales qui peuvent les fabriquer localement». S’agissant de l’exportation, il a
affirmé qu’une centaine d’entreprises peuvent assurer l’exportation mais celles-
ci ont besoin d’accompagnement. Il a, à ce propos, souligné que «l’urgence
actuellement, avec la fermeture des frontières à cause de la Covid-19 est de pré-
parer trois plateformes d’exportation au niveau des zones frontalières», citant
l’exemple de la manifestation économique de l’Assihar (Tamanrasset), qui doit ,
selon lui, être «permanente». Ces plateformes vont permettre de faciliter les
opérations d’exportation de produits agroalimentaires et industriels, a-t-il sou-
tenu.

Pour M. Ziani, avec 200 millions de consommateurs, le marché de la Commu-
nauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) «constitue une
excellente opportunité pour le placement des produits algériens notamment
agricoles, agroalimentaires, pharmaceutiques et ceux de l’électroménager», en
plus des opportunités qu’offre la Zone de libre échange continentale (ZLECAf).
Depuis l’audience accordée par le président de la République aux organisations
patronales, plusieurs département ministériels ont reçu des représentants de
patronat afin d’examiner leur préoccupations.
Dans ce cadre, le président de CIPA a été reçu récemment par le ministre du
Commerce, Kamel Rezig avec lequel il a évoqué les voies de promotion et de
renforcement du produit national, en intensifiant les efforts afin d'augmenter le
volume des exportations.

Djamila Sai

Audience du chef de l’Etat avec les organisations patronales

CNMA-BNEDER
Une convention de partenariat
portant sur l’assurance agricole

Ziani : «2021, début de la réhabilitation de la
confiance entre les opérateurs économiques
et les institutions»

Energies renouvelables
Prise en charge de toutes les
revendications des fonctionnaires
du secteur
Le ministère du Commerce a affirmé, hier,
la détermination du premier responsable
du secteur à prendre en charge les
revendications légitimes des
fonctionnaires et travailleurs du secteur,
en les incitant à adhérer à cette démarche
au service du fonctionnaire et du secteur.

Hachemi Djaâboub devant le Sénat :

«Amener le secteur informel 
à intégrer le système de retraite»



Le Président-directeur général
d’Agrodiv, Brahim Lazreg, en
poste depuis novembre dernier,
a fait l’état des lieux de son
Groupe et annoncé ses perspec-
tives, dans un entretien accordé,
hier matin, à la Chaîne I de la
radio nationale. Le ministère de
l’Industrie a mis en place, fait-il sa-
voir, une stratégie et une feuille
de route pour atteindre l’objectif
de l’autosuffisance et, partant, la
sécurité alimentaire. 
La stratégie d’Agrodiv, un Groupe
connu pour la qualité de sa pro-
duction et ses prix concurren-
tiels, repose, explique-t-il, sur l’in-
vestissement rationnel qui n’en-
traîne pas de lourdes charges
pour le Trésor public. 
Il fait part de la réhabilitation des
équipements à l’arrêt dans les fi-
lières des jus et des produits gras,
la relance des unités notamment
à Laghouat (eaux minérales) ainsi
qu’à Taher (wilaya de Jijel,
conserves et jus) dans la pers-
pective, pour ce cas, de la trans-
formation de la production de
fraise, des olives. Les études sont
en cours, dit-il. Le P-dg du Groupe
public Agrodiv évoque aussi l’in-

vestissement dans la ressource
humaine, la numérisation, le
souci de la dépense rationnelle,
l’intégration, la complémentarité
avec les autres entreprises na-
tionales, le partenariat, le travail
avec les starts-up qui seront en-
couragées. En perspective, il an-
nonce la production de farine
sans gluten, de farine lactée,
d’eaux minérales, huiles, jus et
conserves. L’objectif est de di-
versifier les activités et relancer
certains projets qui ont été gelés.
Le P-dg d’Agrodiv est convaincu

que si cette politique de déve-
loppement de la production et
de mise en valeur des terres agri-
coles, est appliquée, à moyen
terme, la facture d'importation
sera réduite et la tendance vers
les exportations vers les marchés
africains sera réalisée. 
Agrodiv compte mener à bien ses
deux missions : la régulation et
l’obligation de résultats. Actuelle-
ment, l’activité d’Agrodiv
consiste en la production  de la
semoule (17 millions de quin-
taux), la farine (14 millions de

quintaux) et les pâtes (700 000
quintaux) et couvre 20% du mar-
ché national dans ces domaines.
Quant à la distribution, elle est
prise en charge par une filière du
Groupe. La capacité de stockage
varie entre 14 et 17 millions de
quintaux. 
Dans le contexte de la situation
sanitaire créée par l’épidémie de
Coronavirus et par les
contraintes liées aux mesures
barrières, le Groupe Agrodiv a
mis en œuvre un plan consistant
en l’augmentation de la produc-
tion avec une activité 24h/24h et
l’ouverture de centres de distri-
bution supplémentaires en coor-
dination avec le ministère du
Commerce et les autorités lo-
cales, civiles et militaires. 
Des moyens ont été mobilisés
pour couvrir les zones d’ombre et
les zones enclavées dans le cadre
du respect des mesures de pré-
vention sanitaire décidées par le
ministère de la Santé. Brahim Laz-
reg estime qu’il n’y a eu aucune
perturbation au niveau d’Agro-
div en matière de production ni
de distribution,  mais les com-
portements des citoyens ont
conduit à un abus dans l’approvi-
sionnement et le stockage de
façon irrationnelle. 
Il rappelle que c’est ce qui a
conduit à des perturbations sur
le marché durant précisément le
mois d’avril dernier, selon les
constats des enquêtes faites par
les services compétents. 

Lakhdar A.
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Objectifs : réhabiliter l’outil de
production et lancer de nouvelles filières

n Il est annoncé la production de farine sans gluten, de farine lactée, d’eaux
minérales, huiles, jus et conserves. (Photo : D.R)

Pour la Fédération nationale de
l’agroalimentaire (FNA), la hausse
des prix des pâtes alimentaires,
enregistrée dernièrement, est
notamment causée par le
«monopole» de certains
opérateurs qui en «profitent pour
multiplier leurs bénéfices». C’est
ce qu’a indiqué lundi à l’APS le
président de la Fédération Khaled
Belbel.
«Vue la fermeture de certaines
usines en raison de l’implication
de leurs propriétaires dans des
affaires de justice, certains
producteurs se sont retrouvés
seuls sur le marché,  ce qui a créé
une sorte de monopole dont ils
profitent pour multiplier leurs
bénéfices, durant cette période,
en se basant sur la loi de l’offre
et de la demande», a expliqué
M. Belbel. Pour lui, ça devient
nécessaire de multiplier les
contrôles et sévir pour épargner le
consommateur qui est la
première victime de ces
agissements. «La Fédération a,
certes, pour rôle de défendre les
investisseurs, mais pas au
détriment du citoyen», a-t-il fait
remarquer.

L’intervenant a également
évoqué la hausse des prix du blé
sur les marchés internationaux
ainsi que la hausse des taxes
douanières, en relevant que les
producteurs des pâtes
alimentaires «se plaignent de
l’absence de subventions» de la
part des pouvoirs publics. Il a
indiqué que ces opérateurs
demandent à bénéficier de
quotas subventionnés de blé et
de semoule, ce qu’il a considéré
«impossible» vu que les
subventions ne concernent que
les produits destinés directement
aux consommateurs. Le président
de la Fédération a rappelé que la
FNA a, de tout temps, demandé à
subventionner les agriculteurs,
afin qu'ils puissent augmenter
leur production et ainsi permettre
à l’Etat de réduire la facture
d’importation des matières de
première nécessité telles que le
blé ou encore la poudre de lait.
«Considérant que la Fédération,
au même titre que Confédération
algérienne du patronat (CAP) à
laquelle elle est affiliée, est un
partenaire des pouvoirs publics,
M. Belbel a rappelé quelques
propositions de la fédération
pour le développement de la
filière agroalimentaire», a
rapporté l’agence officielle.
«Il s'agit, entre autre, de désigner
des administrateurs pour gérer
toutes les usines dont les
propriétaires sont poursuivis en
justice pour la préservation des
emplois et aussi la poursuite de
la production en vue d’atteindre
l’autosuffisance, a-t-on précisé.

R.Z.

Pâtes alimentaires :

HAUSSE DES PRIX

La réhabilitation de tous
les moyens de production
et des moulins à l’arrêt, fi-
gure en bonne place dans
la stratégie du Groupe pu-
blic Agrodiv (Industries
agroalimentaires diverses)
visant à accroître ses parts
sur le marché national et
exporter sur le marché
africain. 

«Le monopole en
cause de la hausse
des prix »

Le Groupe public Agrodiv

Un détachement de navires de
guerre russes composé d'une
frégate, d'un remorqueur en haute
mer et d'un navire pétrolier
ravitailleur a accosté, lundi, au port
d'Alger dans le cadre d'une halte
technique de trois jours, selon un
communiqué du ministère de la
Défense nationale.
«Dans le cadre de la coopération
militaire entre l'Algérie et la Russie,
un détachement de navires de
guerre a accosté, lundi au port
d'Alger, composé de la frégate
‘’Admiral Kasatonov’’, du
remorqueur en haute mer ‘’Nicolay
tchiker’’ et du pétrolier ravitailleur
‘’Vyazma’’, dans le cadre d'une
halte technique de trois jours»,
ajoute le communiqué.
«En marge de cette halte, le
commandant de ce détachement
de la marine russe a rendu une
visite de courtoisie au commandant
de la Façade Maritime Centre»,
selon la même source.
«Cette halte s'inscrit dans le cadre
des activités de coopération
militaire entre les deux pays dans le
domaine de la défense visant à
renforcer l'échange d'expertise
entre nos forces navales et la
marine russe», conclut le
document.

Agence

Un détachement 
de navires de guerre
russes accoste au
port d'Alger

B R È V E

Algérie-Russie
L’Entreprise du métro d’Alger
(EMA)  est mobilisée pour re-
prendre du service dès la prise
d'une décision par les pouvoirs
publics, indique, hier matin, son
directeur général, Ali Arezki.
Lors de son passage sur les
ondes de la radio Chaîne lll de la
radio algérienne, le premier res-
ponsable de l’entreprise du
métro d’Alger précise que pour le
moment, aucune date n’a été
fixée.  «Je pense que ça va se
faire en fonctions de l’évolution
de la pandémie», ajoute-t-il. Mais
entre temps, dit-il, on s’est pré-
paré pour une éventuelle reprise
avec une adaptation de notre ac-
tivité à cette situation exception-
nelle, puisque nous avons déjà
élaboré un plan de reprise. Ce
plan comporte deux volets, in-
dique le directeur général de
l’EMA. Le premier volet concerne
l’adaptation de l’offre de trans-
port. À cet effet, précise-t-il,  nous
avons fixé les horaires d’exploi-
tation  de 7h00  à 19h00, avec
une rame chaque 4 minutes 30
pour éviter l’entassement à l’in-
térieurs des rames. Le deuxième
volet concerne le protocole sani-
taire, qui a été mis en place pour
la lutte et la prévention contre la
Covid-19. Ce dernier consiste le
port obligatoire de la bavette et
la prise de température et à l’en-
trée des stations. «A l’intérieur de
la gare un marquage au sol et

des gère-files sont placés pour
le respect de la distanciation phy-
sique. A bord du métro, les
rames seront ventilées, aérées
et nettoyées régulièrement avant
et après chaque trajet», ajoute-t-
il, en précisant que la reprise
sera progressive et contrôlée
avec la limitation du nombre de
voyageurs à 50 % des capacités
des rames. En ce qui concerne
les pertes subies par l’EMA, l’in-
vité signale qu’à l’instar de tous
les mondes du transport, son en-
treprise a été gravement impac-
tée par la crise car, ajoute-t-il,
«nous sommes à l’arrêt depuis
le 22 mars dernier et les pertes
sont évaluées à plus de 13 mil-
liards de dinars pour l’ensemble
des modes de transport, métro,
tramway, téléphériques et téléca-
bines».
La reprise serait bénéfique pour
nous,  dit-il, puisque «ça nous
permettra d’amortir un peu cette
perte que nous avons subis, d’au-
tant que le système d’exploita-
tion de ce genre de transport né-
cessite une maintenance régu-
lière, même lorsqu’ils sont à
l’arrêt.
«Nous étions donc été obligés à
faire le roulage quotidien des
rames tout au long de cette pé-
riode. Cela a généré beaucoup
de charges et de dépenses, en
contrepartie, il n’y a pas eu de re-
cette», a-t-il fait constater. 

Evoquant la gestion  du métro
d’Alger qui a été confiée, depuis
novembre 2020, à une société
100 % algérienne après neuf ans
d’exploitation assurée par un
opérateur étranger, l’invité pré-
cise que nous disposons des
compétences algériennes ca-
pables d’assurer l’exploitation et
la maintenance du métro avec la
sécurité et la qualité requise. A
propos du projet de l’extension
du métro d’Alger, le même res-
ponsable fait savoir qu’actuelle-
ment, il y a deux extensions  très
importantes qui sont en cours
de réalisation puisqu’elles vont
desservir des quartiers très
dense en population. 
La première, dit-il,  relie Ain
Naâdja à Baraki et s’étend sur
une longueur de 4.4 km. 
«Les travaux de génie civile sont
en cours. Une première partie
sera livrée en 2022», ajoute-t-il. 
La deuxième extension reliant El
Harrach-centre à l’aéroport in-
ternational d’Alger s’étend sur
un tronçon de 9,5 kms et compo-
sée de 9 stations. Ali Arezki a in-
diqué que la méthode de travail
utilisée dans ce tronçon a changé
depuis l'acquisition de tunnelier
de 104 m de longueur et 10 m de
diamètre, doté des dernières
technologies adoptées en ma-
tière de forage et de pompage
de béton armé.

Djamila Sai

DG du métro d’Alger :

«Aucune date n’a été fixée 
pour la reprise du métro»



L’importations des véhicules neufs, bientôt 

Comme partout dans le monde, la pandémie de
la Covid-19, est entrée dans sa deuxième phase.
Elle continue de dicter sa loi macabre à
l’homme. Dans notre pays, la situation est ap-
paremment maîtrisée. C’est du moins ce que
laisse apparaître les statistiques émises par
les services sanitaires au niveau national. On est
loin des premiers écarts de conduite de groupes
de jeunes qui avaient été mis au banc par la so-
ciété. C’est ce qu’a souligné  le Président-direc-
teur général (P-dg) du groupe M. Chaher Bou-
lakhras. On se rappelle, que ce dernier avait dé-
cidé que son institution ne procédera pas au
recouvrement de ses créances d’électricité et
de gaz. A la fin 2020, celles-ci  avaient atteint 160
milliards DA et que le recouvrement en ques-
tion sera effectué  à la fin de la crise sanitaire
induite par la Covid-19. Cette dette était de 70
milliards DA en 2019. Elle a atteint en 2020 les
160 milliards DA en gaz et électricité l’équiva-
lent de 53% détenus par les privés et 47% par
les administrations. Telle est la précision faite
par le même responsable dans une déclara-
tion à la presse. Elle a été faite en marge de la
cérémonie de signature des traités de fusion de
quatre filiales du groupe Sonelgaz. Chaher Bou-
lakhras a précisé que le montant des créances
résultant du non-paiement des factures d’élec-
tricité et de gaz par les clients de Sonelgaz, de-
puis le début de 2020 a imputé cette hausse des
créances à la crise sanitaire mondiale qui, a-t-
il dit, n’a pas épargné l’Algérie. 
Quant au Président-directeur général (P-dg)
d’Algérie Télécom, Hocine Helouane, il a af-
firmé, jeudi à Alger, que son Entreprise s’ap-
prête à lancer plusieurs projets en vue de «mo-

derniser et de sécuriser l’infrastructure» des té-
lécommunications, indique un communiqué
de l’Assemblée populaire nationale (APN).
S’exprimant devant la Commission des trans-
ports et des télécommunications de l’APN, le
P-dg a précisé dans un exposé qu’«Algérie Té-
lécom s’apprête à lancer des projets en vue de
moderniser et de sécuriser l’infrastructure des
télécommunications, au double plan local et in-
ternational». Il a rappelé que l’Entreprise «dé-
tient la majorité des actions dans deux filiales
publiques à savoir Comintal, une société spé-
cialisée dans l’exploitation de l’excédent des
fibres optiques des sociétés par actions (Algé-
rie Télécom, Sonatrach, Sonelgaz et Sntf), et 
Saticom, spécialisée dans le développement
des services dans le domaine des technolo-
gies de l’information et de la télécommunication
à travers a valorisation des résultats de la re-
cherche. Soulignant qu’Algérie Télécom est
une société par actions dotée d’un capital de
115 milliards de DA, entièrement détenu par
l’Etat et elle appartient au Groupe Algérie Té-
lécom depuis la restructuration du secteur en
2017-2018», le même intervenant a précisé que
l’Entreprise active dans le domaine des ré-
seaux et des services de communications élec-
troniques. Elle est, aussi, pionnière dans les
technologies de l’information et de la commu-
nication sur le marché des communications
algérien. Elle offre également un ensemble com-
plet de services dans ce domaine à la clientèle
privée, aux professionnels et aux entreprises pu-
bliques privées. Evoquant la stratégie adop-
tée par Algérie Télécom pour l'amélioration
de la qualité du service dans le cadre de la

modernisation des structures du réseau, le
même responsable a fait savoir que «le réseau
de la fibre optique a atteint 11.650 km», affirmant
que l'objectif consiste à «remplacer les câbles
en cuivre à l'origine des grandes perturbations
ou dérobés à plusieurs reprises en raison de
l'augmentation du prix du cuivre au niveau des
marchés internationaux des produits pri-
maires». Parallèlement au remplacement du
réseau classique par la fibre optique, M. He-
louane a expliqué que la société Algérie Télé-
com oeuvre à «moderniser les réseaux d'ac-
cès à travers le remplacement des anciens ap-
pareils par des appareils technologique de
nouvelle génération. Ce qui permet aux clients
l'accès aux services de téléphonie et d'internet
sur le même appareil et avec des hauts dépits
et une meilleure qualité de service».  
Par ailleurs, le P-dg d'Algérie Télécom a affirmé
que «la bande passante a connu également un
bond qualitatif, passant de 20 gigabits en 2010
à plus de 2 térabits actuellement». 
Il a également fait savoir qu'Algérie Télécom
«s'emploie à réaliser une série de projets, dont
l'intensification du déploiement du réseau de
fibre optique sur l'ensemble du territoire natio-
nal et la poursuite de la modernisation du ré-
seau d'accès en remplaçant les anciens appa-
reils par des appareils de génération récente
afin d'améliorer la qualité de service ainsi que
la poursuite du développement du réseau en
vue de parvenir à connecter chaque foyer au
haut débit d'internet outre de développement
du contenu numérique et des services à valeur
ajoutée». 

A. Djabali

Sonelgaz envisage de nombreux projets pour son développement
160 milliards DA de créances en gaz et électricité à la fin 2020 
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Toutefois, les noms de ces conces-
sionnaires n’ont pas été dévoilés,
alors que l’annonce était tant at-
tendue par les citoyens.  Ce qui a
provoqué beaucoup d’incertitude et
des interrogations sans réponses,
en suspens, jusqu’à présent. Pour-
quoi taire  les noms de ces impor-
tateurs ? Plutôt énigmatique qu’in-
compréhensible.  Toutefois, tôt ou
tard les noms seront révélés, d’ici là,
le ministère de tutelle poursuit l’exa-
men des recours et la supervision
de la prochaine démarche. Il semble
prendre son temps dans le traite-
ment de ce dossier, à la traîne de-
puis plus de six mois. La date du
début d’activité aussi n’a pas été
annoncée.
Cette annonce, attendue initiale-
ment dimanche dernier  vient à
confirmer les récentes déclarations
du ministre de l’Industrie Ferhat Ait
Ali Braham qui a attesté que «le
marché de l’importation de véhi-
cules n’est pas une priorité pour
l’Etat», suivie de la décision de
l’abandon définitif de l’importation
des véhicules d’occasion de moins
de trois ans sous prétexte de son
«inapplicabilité» et son «impact né-
gatif sur l’économie nationale». Une
décision irréversible. Par ailleurs
pour alimenter le marché national
de l’automobile, en crise depuis des
mois, le même responsable avait

déclaré que «l’Etat autorise l’impor-
tation des véhicules neufs», invi-
tant les opérateurs économiques
intéressés à déposer leur dossier de
candidature.  Après plusieurs se-
maines d’évaluation des demandes,
le comité technique chargé de l'exa-
men et du suivi des dossiers relatifs
à l'exercice de cette activité s’ac-
corde à autoriser provisoirement
quatre concessionnaires à importer
des véhicules neufs. Les conces-
sionnaires doivent, maintenant, en-
tamer la prochaine démarche en
vue d’obtenir l’agrément définitif.
Malgré la bonne nouvelle concer-
nant l’alimentation du marché du
véhicule en stagnation depuis des
mois, la polémique enfle autour de
la dissimulation des noms des im-
portateurs. Une démarche que cer-
tains qui pourrait, selon certaines
parties, mettre  en cause  la relation
de confiance entre le consomma-
teur et l’investisseur et faire  place
à une véritable «paranoïa»  quant au
flou qui entoure ce dossier depuis
des mois. Toutefois, ceci ne change
rien à l’attention portée par l’Etat au
marché de l’importation de véhi-
cule et à l’industrie automobile. 

Aujourd’hui, le Gouvernement s’ac-
corde le privilège et le temps d’éla-
borer ses stratégies de relance in-
dustriel, notamment, des secteurs
particuliers. L’industrie automobile
figure parmi ces priorités et défis
que compte relever le Gouverne-
ment en évitant les erreurs et les
échecs du passé.  «Cette démarche
reposant sur la transparence, le
droit et l’intérêt de l’économie natio-
nale, est entièrement régie par les
dispositions du décret 20-227 pu-
blié au Journal officiel et accessible
à toute personne désirant le consul-
ter», lit-on dans le même document.
Il veut redonner un nouvel élan à ce
secteur. En effet, autoriser l’impor-
tation de véhicules neufs peut avoir
des répercussions exceptionnelles
sur le marché économique natio-
nal et même la stagnation de ce
marché en raison des prix de vente,
mais aussi de la situation financière
des ménages algériens. Le plafonne-
ment des importations à 2 milliards
de dollars explique une démarche
peut-être prudentielle de l’Etat qui
souhaite superviser ce secteur afin
d’éviter l’éclosion de lobbyings,
mais aussi lutter contre la surfactu-

ration. Des pratiques illicites que
le Gouvernement veut éradiquer à
la source, prônant la transparence
dans la régulation de pans entiers
de l’économie. 
L’examen et l’évaluation minutieuse
des dossiers présentés au comité
ont pris plus de temps que prévu.
Le comité en charge de ce dossier
n’a pu sélectionner que quatre dos-
siers éligibles, d’après le communi-
qué en question qui a indiqué que
«le comité a notifié un avis défavo-
rable pour deux concessionnaires
ayant la possibilité de présenter un
recours à la commission de recours
dans les délais réglementaires», af-
firmant que  «ces dossiers  seront
traités dans les mêmes règles et dé-
lais, au fur et à mesure de leur pré-
sentation sans autre restriction que
la conformité aux lois et règle-
ments». Par conséquent, le nombre
des concessionnaires agrées pro-
visoirement peut augmenter.  
Par ailleurs, le ministère réitère sa
mise en garde contre la diffama-
tion, recommandant aux médias
«d’éviter toute surenchère et la pu-
blication de fausses informations
ou de listes fictives qui visent
l’orientation de l’opinion publique
vers un dossier pris en charge, mais
secondaire, au détriment de véri-
tables priorités de l’économie natio-
nale et de l’intérêt général», avertis-
sant contre «certaines parties, tant
internes qu’externes, aux intérêts
contraires à ceux de l’économie na-
tionale, et contrariées dans leurs
démarches passées et projections
futures, alimentent une campagne
tendancieuse à travers certains mé-
dias dans le but, vain, d’influer sur
la démarche du ministère de l’In-
dustrie dans le sens d’une dé-
marche non conforme à la régle-
mentation édictée par les pouvoirs
publics à cet effet».

Samira Takharboucht

Quatre concessionnaires
ont décroché le fameux sé-
same pour l’importation
des véhicules neufs.  Ils ont
obtenu l’agrément provi-
soire pour importer des
véhicules neufs. Le minis-
tère de l’Industrie n’a sé-
lectionné que quatre dos-
siers complets sur une cen-
taine d’autres demandes.

nL’industrie automobile figure parmi ces priorités et défis que compte rele-
ver le Gouvernement en évitant les erreurs et les échecs du passé. (Photo : DR)

Noms des quatre concessionnaires
«choisis», Ait Ali maintient le secret !!

L’engagement de l’Algérie aux
efforts mondiaux dans le
domaine de la lutte contre les
changements climatiques,
notamment pour la réalisation
des objectifs de l’Accord de
Paris sur le climat, l’Agenda du
développement durable 2030
de l’ONU, et sur le plan
régional l’Agenda 2063 pour
l’Afrique, a été réitéré lundi
par le ministre de la transition
énergétique et des énergies
renouvelables, Chems Eddine
Chitour, lors de la séance
plénière de la 11e Assemblée
Générale des Energies
Renouvelables (IRENA).
Selon un communiqué
parvenu de son département,
le ministre a présenté les
objectifs et priorités du
Gouvernement algérien dans
le domaine des énergies
renouvelables et de la
transition énergétique.
Lors des travaux de la 11e AG
d’IRENA, qui se tient
virtuellement du 18 au 21
janvier,  pour débattre des
questions clés de la
transformation énergétique
mondiale et tracer la voie à
suivre pour l’Agence dans un
contexte de pandémie de la
Covid-19, Chitour est intervenu
en séance plénière, pour
présenter les objectifs et
priorités du Gouvernement
dans le domaine des énergies
renouvelables et de la
transition énergétique ainsi
que le potentiel important que
recèle l’Algérie en termes de
ressources renouvelables et
humaines. Il a affirmé la
disponibilité de l’Algérie à
mener des actions de
coopération dans un esprit
gagnant-gagnant pour
accélérer la voie vers une
transition énergétique juste, et
équitable dans le cadre
bilatéral et multilatéral à
l’instar de l’IRENA. 
A noter que la délégation
algérienne est composée de
représentants du ministère de
Transition Energétique et du
ministère de l’Energie
Le communiqué du ministère
a rappelé que les travaux de
cette assemblée, qui traite de
la thématique «Covid-19-
Transition Energétique» ont
regroupé 90 ministres et hauts
fonctionnaires et environ 800
participants gouvernementaux
représentant 133 pays et
l’Union européenne. Cela en
plus de près de 1.300
participants représentant des
institutions des secteurs public
et privé, de la société civile et
du milieu universitaire ainsi
que des représentants des
médias qui se sont joints à
l’événement. «Des ministres et
des participants de haut
niveau animeront quatre
sessions plénières
ministérielles qui ont eu lieu
les 19 et 20 janvier, a expliqué
la même source évoquant des
débats autour de sujets
spécifiques tels que la
planification énergétique
nationale, le financement des
énergies renouvelables, les
énergies renouvelables et la
voie vers la neutralité carbone
et la dynamisation des soins
de santé», conclut le
communiqué.

Manel Z.

e AG des énergies 
renouvelables

ENGAGEMENT

«Fort engagement 
de l’Algérie aux
efforts mondiaux»
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Dénombrement hivernal des oiseaux d’eau à
Batna : plusieurs milliers observés au 1er jour

L’opération de dénombrement hivernal des oiseaux d’eau a été
lancée lundi dans la wilaya de Batna sur le site humide chott Gadaïne
permettant l’observation au premier jour de l’initiative de plusieurs
milliers d’individus, a indiqué Hind Samaï, l’animatrice du groupe
local de membres du Réseau national d’observateurs ornithologues
algériens (RNOOA).    (Photo > D.  R.)

Programme CapDel : 3 projets associatifs
financés à Khenchela

Le programme de renforcement des capacités des acteurs du
développement local (CapDel) a approuvé le financement de trois
projets associatifs au niveau de la commune de Babar, dans la wilaya de
Khenchela, a indiqué lundi, le responsable de la communication du
programme, Abdelmalek Touati.

(Photo > D.  R.)

Présentation de la stratégie nationale 
de l’intelligence artificielle 2020-2030

La stratégie nationale de recherche et d’innovation sur
l’intelligence artificielle (IA) 2020-2030 a été présentée lundi
au siège du ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique.  (Photo > D.  R.)

Communication : l'Anep lance des ateliers 
de lecture pour enfants

L'Entreprise national d'édition de communication et de
publicité (Anep) a lancé, lundi à la librairie Chaib-Dzair à Alger,
des ateliers de lecture dédiés aux élèves des écoles primaires,
avec pour but de permettre à l'enfant de s'habituer à la lecture,
une pratique nécessaire à l'accomplissement de sa
personnalité. (Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

Selon la même source,
un véhicule transpor-
tant cette marchandise

frauduleusement a été im-
mobilisé lors d’un barrage
sécuritaire dressé dans la
ville de Aïn Kercha et  2 indi-
vidus suspects inculpés
dans cette affaire ont été ar-
rêtés.  La fouille minutieuse
dudit véhicule a permis aux
enquêteurs de découvrir 756
bouteilles de boissons al-
coolisées. Les 2  mis en
cause ont  été présentés en
date du 14/1/2021 devant les

instances judiciaires pour
les chefs d’inculpation de
«détention et transport de

boissons alcoolisées sans
aucune autorisation».

A.Remache

Algérie Télécom
Bénéficiez d'un
mois de connexion
gratuit pour tout
rechargement de 
5 mois ou plus !
Algérie Télécom a le plaisir
d’annoncer le lancement de sa
nouvelle promotion qui consiste
à offrir un mois de connexion
pour tout rechargement d’une
durée de cinq mois et plus.
Cette promotion qui concerne les
clients résidentiels abonnés aux
offres Idoom ADSL et Idoom Fibre
sera valable durant un mois et ce
à compter du 18 Janvier 2021. 
Afin d’en bénéficier, Algérie
Télécom invite son aimable
clientèle à se présenter au
niveau de ses agences
commerciales, ou de profiter
pleinement des avantages du
paiement électronique en
utilisant la carte EDAHABIA ou CIB
à partir de l’espace client
https://ec.at.dz et l’application
mobile. A travers cette nouvelle
promotion, Algérie Télécom
confirme encore une fois son
engagement à répondre au
mieux aux attentes de ses
clients.

C.P

Saisie de 756 bouteilles 
de boissons alcoolisées

Appel à intensifier l’utilisation des caméras de surveillance

é c h o s       

Dans le cadre du plan décidé par les ser-
vices de Sûreté de wilaya d’Oum El Bouaghi
visant la lutte contre la prolifération des
commerces illicites de boissons alcoolisées,
nous apprenons que les éléments de la
BMPG de Aïn Kercha ont, en date du 13 jan-
vier, mis la main sur une quantité de bois-
sons alcoolisées de différentes natures et
contenances, où pas moins de 756 bou-
teilles de spiritueux destinées à la vente
illégale ont été saisies. 

Demande d’aide financière
Homme, sans revenu,
handicapé, diabétique, marié,
demande à toute âme
charitable de lui venir en aide
financièrement afin de lancer
un petit projet (vendeur
ambulant) pour pouvoir
subvenir aux besoins de ses
enfants.

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 0782519683

SOS
Mme Attalah Kheira, âgée de 
41 ans, victime d’un accident
d’explosion qui a déformé sa
main droite avec des brûlures
du 3ème degré, doit subir une
intervention d’esthétique. 
Par cet appel demande aux
âmes charitables de bien
vouloir l’aider afin de subir
cette intervention.

MOB : 0799 54 78 67CCP : 
170 280 18 clé 90

Le Directeur général de la Sûreté na-
tionale (DGSN), Khelifa Ounissi, a ap-
pelé lundi à partir de Bechar à inten-
sifier l’utilisation des caméras de sur-
veillance et de protection devenues
d’un «grand apport dans la lutte
contre la criminalité». S’exprimant lors
de l’inauguration du siège de la 4ème
sûreté urbaine, le DGSN a mis l’accent
sur l’intensification de l’utilisation des
caméras de surveillance et de
contrôle, «devenues d’un grand ap-
port dans la lutte contre la criminalité»
et à «poursuivre les efforts de lutte
contre toutes les formes de crimina-
lité, à leur tête le trafic de drogue». 
Le nouveau siège de la 4ème Sûreté ur-
baine, doté d’équipements modernes,
est situé dans la commune de Deb-
daba et couvre une population de plus
de 25.000 âmes, soit une densité d’un

policier pour 808 habitants. Il compte
également, dans son territoire de com-
pétence, plusieurs institutions et édi-
fices publics, dont le laboratoire régio-
nal de la Sûreté nationale. 
Le DGSN a inauguré, en outre, le nou-
veau siège du service régional de
santé, l’action sociale et les activités
sportives, où une présentation lui a
été faite sur les activités de cette struc-
ture. Sur site, M. Ounissi a appelé à
étendre les activités de ce centre de
santé pour en faire une structure de
proximité assurant des prestations
sanitaires aux éléments de la Sûreté
nationale et leurs ayants-droit, ainsi
qu’aux retraités de ce corps sécuri-
taire, voire même aux citoyens. La
première journée de la visite du DGSN
dans la wilaya de Bechar a été amor-
cée par l’inauguration du siège de la

police administrative, à la cité des 470
logements au chef-lieu de wilaya et
ce, dans le cadre du renforcement de
l’action de proximité en direction du
citoyen et la prise en charge de ses
préoccupations sécuritaires, la conso-
lidation de la sécurité au sein de la so-
ciété et la protection des biens. Khe-
lifa Ounisisi a souligné que l’inaugura-
tion des structures de la Sûreté
nationale «s’inscrivent dans le cadre
du programme national du gouverne-
ment visant à rapprocher la police du
citoyen, de sorte à le protéger et à ré-
pondre à ses préoccupations sécuri-
taires».  Poursuivant sa visite de travail
dans la wilaya, le Directeur général
de la Sûreté nationale, Khelifa Ounissi,
se rendra mardi à Taghit où il procé-
dera à l’inauguration du siège de Sû-
reté de cette Daira. n

Lutte contre la criminalité

Aïn Kercha (Oum El-Bouaghi)
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Troubles en Tunisie
Appels au calme 
et à la retenue
Les troubles nocturnes survenus ces
derniers jours dans plusieurs villes et
quartiers de Tunisie continuaient à
susciter, lundi, un large mouvement
d'indignation auprès de formations
politiques et d'organisations
syndicales, appelant les jeunes à la
retenue et à opter plutôt pour des
voies pacifiques pour exprimer leurs
revendications. L'Organe consultatif du
parti d'Ennahdha, principale
formation politique en Tunisie, s'est dit
dans un communiqué rendu public,
lundi, «profondément préoccupé» par
les émeutes nocturnes qui ont éclaté
dans plusieurs régions du pays,
dénonçant des «actes de vandalisme
qui ciblent les biens publics et privés
ainsi que des institutions
administratives et des commerces».
«Ces actes de violence sont injustifiés
et n'ont rien à voir avec les
mouvements de protestation pacifique
garantis par la loi et la Constitution»,
souligne le communiqué. Le conseil a
également réitéré la position du parti
qui appelle à hâter l'organisation d'un
«dialogue national pour déterminer
les réformes nécessaires et les priorités
en vue de faire face aux difficultés
économiques et sanitaires». De son
côté, le Forum tunisien pour les droits
économiques et sociaux (FTDES) a
appelé à la «poursuite des
mouvements sociaux en veillant à ne
pas porter atteinte aux biens publics et
privés, afin de faire prévaloir le
véritable objectif de ces manifestations
qui aspirent à un changement réel et à
une rupture avec les politiques
économiques et sociales déficientes».
Dans un communiqué publié, lundi, le
forum «a réitéré son appui à toutes les
manifestations sociales pour les droits,
la dignité et l'égalité devant la loi»,
faisant assumer aux «dirigeants
politiques» la responsabilité de la
«détérioration de la situation» socio-
économique dans le pays, en plus de
la «corruption». Pour sa part, l'Union
générale des travailleurs
tunisiens(UGTT) a appelé dans un
communiqué rendu public, les «jeunes
tunisiens à cesser immédiatement leur
mouvement nocturne qui ouvre la voie
à tous les dépassements, à la violence
et aux actes de vandalisme». L'UGTT,
qui incombe aux autorités la
responsabilité du «marasme dans
lequel patauge les jeunes», a dénoncé
«le silence des responsables locaux face
aux actes de violence et de vandalisme
auxquels s'adonnent les jeunes». Pour
leur part, l'Union tunisienne de
l'Industrie, du commerce et de
l'artisanat (Utica) et le syndicat des
agriculteurs (Synagri)  ont condamné les
«actes de violence et de vandalisme et
les attaques aux biens publics et privés
enregistrés ces dernières nuits, dans
plusieurs régions du pays», critiquant le
«mutisme des gouvernants et leur
incapacité à gérer la situation». Dans
son communiqué, l’Utica a dénoncé ces
dépassements qui n’«entrent pas dans
la case de la protestation pacifique et
de la liberté d’expression et qui ont
porté atteinte à plusieurs entreprises
économiques, établissements publics
et biens privés». Appelant à appliquer
la loi contre les contrevenants, l’Utica a
mis en garde contre le «danger des
discours populistes et de la
manipulation qui sont capables de
fragiliser même les plus vielles des
démocraties».  

R.I
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Sahara occidental

Dans une déclaration à l'APS,
Abdallah Laarabi, a indiqué
que les relations hispano-ma-
rocaines passaient actuelle-
ment par une situation diffi-
cile en raison des desseins
expansionnistes du Maroc au
Sahara Occidental  en ten-
tant de faire pression sur
l e  g o u v e r n emen t  e s p a -
gnol  pour  qu ' i l  change sa
po s i t i o n  v i s - à - v i s  d e  l a
cause  sahraou ie .
« I l  n ' es t  pas  ques t ion  de
passer  en  revue  l es  re la -
t ions entre ces deux pays
s a n s  é v o qu e r  l a  c a u s e
sahraou ie ,  vu  l a  respon -
sab i l i té  po l i t ique  e t  jur i -
d ique de  l 'Espagne quant
à  l a  d é c o l o n i s a t i o n  d u
Sahara  Occ iden ta l » ,  a - t -
i l  exp l iqué .  
Et  d 'a jouter  que le  Mekh-
zen joue  la  car te  de  lut te
contre  l a  c r imina l i té ,  l e
t e r ro r i sme  e t  l a  m i g r a -
t i o n  c l a n d e s t i n e  p o u r
f a i r e  p re s s i o n  s u r  g ou -
vernement  espagno le ,  l e
met tant  a ins i  dans  l ' em-
barras .
«Le  rég ime  maroca in  es -
s a i e  de  conva inc re ,  pa r
tous  l es  moyens ,  l es  Es -
pagno l s  pour  qu ' i l s  em -
bo i t e n t  l e  p a s  à  Tr ump
en  reconna issant  l a  pré -
tendue  souvera ine té  ma -
roca ine  sur  le  Sahara  oc -
c identa l » ,  a - t - i l  sou l igné ,
a joutant  que  le  Royaume
maroca in  exp lo i ten t  ses
re la t ions  avec  l ' Espagne
pour  in f luencer  l a  pos i -
t ion  de  cet te  dern ière  en
sa  faveur.  «Nous  sommes
en  con tac t  avec  l e  gou -
vernement  espagno l  qu i
nous  a  rassurés  qu ' i l  ne
reconnaitra  pas la  souve-
ra ine té  maroca ine  sur  l e
Sahara  occ iden ta l ,  ma i s
les  pressions marocaines
s 'accro issent » ,  révè le  M.
Laar ib i .
Par  a i l leurs,  le  diplomate
sahraou i  a  ins i s té  sur  l e
rô le  de  l 'Un ion  a f r i ca ine
(UA )  d ans  l e  r è g l emen t
du  con f l i t  sahraou i ,  no -
t ammen t  ap r è s  s a  déc i -
s ion  lors  du  14e  Sommet
ext raord ina i re  des  che fs
d ' E t a t s  e t  d e  g ouve rne-
ment de l'UA portant réins-

c r ip t ion  de  l a  ques t ion
sahraou ie  à  l ’ agenda  du
Conseil de paix et sécurité
(CPS) de l 'UA. 

L'APLS poursuit ses
attaques contre les
positions des forces
d'occupation marocaines
L'Armée populaire de libé-
ration sahraouie (APLS) a
poursu iv i  ses  a t taques
contre les positions et les
retranchements des forces
d 'occupat ion  maroca ine ,
derr iè re  l e  mur  de  l a
honte ,  pour  l e  67e  jour
consécutif, a indiqué lundi
un communiqué du minis-
tè re  sahraou i  de  l a  Dé -
fense.  Selon le  communi-
qué  numéro  67  rappor té
par l'Agence de presse sah-
raouie (SPS), «les forces de
l ' a rmée  sahraou ie  ont
lancé hier (dimanche) une
série d’attaques lourdes ci-
blant les points de concen-
tration des forces d'occu-
pat ion  maroca ines  dans
plusieurs secteurs, à l ’ ins-
tar des régions d'Amitrat
Lemkhizna  (sec teur
Mehbes)  où  un  dépôt  de
muni t ion  de  l ance - ro -
quettes multiple BM-21».
Le  même communiqué  a
ajouté que «des bombarde-
ments intensifs ont visé les
positions des forces d'oc-
cupation qui sont retran-
chés  dans  l es  zones  de
Rous et Benzka au secteur
d'El  Fersia,  d 'autant plus
que des colonnes de fumée
ont été aperçues au niveau
de la zone de Rous Oudyat
Achd ida  au  sec teur  d 'E l
Fersia».
Quant  à  la  journée  d 'au -
jourd'hui,  le communiqué
militaire indique que «des

un i tés  de  l ' a rmée  sah -
raou ie  ont  e f f ec tué  de
bombardements visant les
positions de l’armée royale
maroca ine  re t ranchées
dans plusieurs zones, no-
tamment dans la région de
Oum Adken dans le secteur
al-Bikari ainsi que la zone
d'Adhim Oum Adjloud, re-
levant du secteur d'Aous-
serd». 
La même source a ajouté
«qu ’un  bombardement
concentré  a  v i sé  l es  ré -
g ions  de  du  secteur  d 'E l
Mehbes et  Abirat  Tenou-
chad relevant du secteur
d'El Mehbes».
Les  a t taques  de  l 'Armée
sahraouie se poursuivent,
ciblant les positions et les
retranchements des forces
d 'occupat ion  maroca ine
qui ont infligé de lourdes
pertes humaines et maté-
rielles le long du mur ma-
rocain de la honte.

Mise en garde contre la
détérioration de l’état de
santé du prisonnier
Mohamed Lamine Abdine
La Ligue pour la protection
des prisonniers sahraouis
dans  l es  geô les  maro -
ca ines ,  a  mis  en  garde
contre la détérioration de
l’état de santé du détenu
c iv i l  sahraou i  Mohamed
Lamine Abdine Haddi,  en
détresse médicale  dans la
prison locale de Ti f let  2  à
l ’ e s t  d e  l a  c ap i t a l e  d e
Raba t  e t  en  g r ève  de  l a
fa im depuis  le  13 janvier
en cours.    
La ligue a indiqué dans un
communiqué que dans le
cadre du suivi  de la grève
de la  fa im entamée par  le
prisonnier  c ivi l  sahraoui

Mohamed Lamine Abdine
Haddi  parmi le  groupe de
Gdeim Iz ik ,  en  détent ion
dans  la  pr ison loca le  de
Ti f let  2 ,  la  L igue a  appris
de la  sœur du prisonnier
que «  l ’administrat ion pé-
nitentiaire locale de Tiflet
2 ,  no t i f i é e  d e  l ’ a v i s  d e
grève de la  fa im ouver te,
a  nég l igé  l ’é tat  de  santé
du prisonnier  » .    
E l le  a  a jouté  que l ’admi -
n i s t r a t i on  pén i t en t i a i re
n ’ a  e f f e c t ué  aucun  e xa -
men  méd i c a l  l o r s  d e  l a
g r ève  de  l a  f a im  menée
par le détenu,  dont la  me-
sure  de  l a  t ens ion  a r t é -
r i e l l e  e t  l a  t empéra tu re
co rpo re l l e ,  a u  mép r i s
t o t a l  d e  s e s  re vend i c a -
t ions justes et  une tenta-
tive d’exercer toute forme
de tor ture psychologique
sur lui .  
«Ces mesures abusives et
provocatr ices  s ’a joutent
à  p l u s i eu r s  p r a t i ques
ag re s s i v e s  e xe rcée s  à
l ’endroit  de Mohamed La-
m ine  Abd ine  Hadd i ,  qu i
s ’ es t  vu  même  in te rd i re
de communiquer avec les
au t re s  p r i s onn i e r s  d e
droit  commun».  
Actuellement en détention
dans  la  pr ison loca le  de
Ti f let  2  à  l ’est  de la  capi -
ta le  marocaine  Rabat ,  le
prisonnier  c ivi l  sahraoui
Mohamed Lamine Abdine
Haddi   a  été  condamné à
25 ans d’emprisonnement
su i t e  à  un  j u gemen t
inique et  abusi f  qui  s ’est
déroulé dans la ville maro-
caine de Salé, à la lumière
du démantèlement du camp
de Gdeim Izik en novembre
2010.

R.I 

n Abdallah Laarabi, représentant du Front Polisario en Espagne. (Photo : D.R)

Le Maroc exerce des pressions sur l'Espagne
pour emboiter le pas à Trump
Le représentant du
Front Polisario en Es-
pagne, Abdallah Laarabi,
a affirmé lundi que le
Maroc exerce une pres-
sion sur le gouverne-
ment espagnol pour
qu'il emboite le pas au
Président américain Do-
nald Trump et recon-
naisse la prétendue sou-
veraineté marocaine sur
le Sahara occidental.



art
La NR 6964 – Mercredi 20 janvier 2021

7

La peinture est une poésie muette 
et la poésie est une peinture parlante

Œuvres picturales

D eux arts qui demandent
beaucoup de dextérité pour
ceux qui les pratiquent en
tant que modes d’expression

exigeant de l’attention et de la réflexion
pour qui fait l’effort de décoder.
Les œuvres picturales ou poétiques
sont produites par des artistes d’un
tempérament particulièrement difficile.
Ils sont exigeants dans leur travail,
cherchant constamment à faire mieux
pour gagner plus en esthétique et se
rendre plus admiratifs face à un public
de plus en plus demandeurs de travail
original et merveilleux sur le choix des
signifiants : des couleurs et des formes
pour les peintres, des mots pas tou-
jours faciles à décrypter pour les
contemplateurs. 
Une peinture, c'est-à-dire une œuvre
picturale est une poésie muette, c’est
une œuvre poétique muette, qui ne dit
rien à quiconque l’observe ou la
contemple, si elle parlait pour expli-
quer ce qu’elle véhicule comme mes-
sages, elle dispenserait l’observateur
attentif de tous les détails que l’on
donnerait, tous les détails importants
concernant la forme de l’œuvre pictu-
rale, de formuler la moindre explication
du tableau considéré comme une
œuvre esthétique finie et portant une
signature. Mais, la peinture est une
œuvre muette de nature qu’il faut sa-
voir décoder, il faut donc parler à sa
place en faisant l’effort de décoder
chaque signe porteur de signifiés : cou-
leurs variées et choisies pour leur
lourde charge sémantique. Et l’en-
semble en polychrome est chargé de
significations. 
Une œuvre picturale est complexe, elle
est à valeur narrative, elle raconte l’his-
toire d’un pays, comme les grands ta-
bleaux muraux de Fromentin ou ceux
de Delacroix qui ont fait en couleurs
extrêmement nuancées des principales
péripéties de l’histoire coloniale de
l’Algérie vues du côté des colonisa-
teurs. Colonisés et colonisateur ne ra-
content pas notre histoire de la même
façon. Revenons à la poésie muette
qu’est une toile, chaque couleur bien
mariée à d’autres, chaque forme ac-
centuée a un sens profond qu’il faut
savoir expliquer en tant que tel et en
tant qu’élément d’un ensemble signi-
fiant. 
La poésie est une peinture parlante,
cela signifie que la poésie qui aussi un
œuvre artistique à part entière, est
faite de mots choisie pour composer
un ensemble signifiant de vers que le
lecteur doit faire l’effort de com-
prendre moyennant une méthode
d’analyse qui permette d’aller au fond
du poème et d’en dégager la quintes-
sence. Il en va ainsi des arts en général
où le compositeur choisit ses maté-
riaux pour bâtir une œuvre.

La peinture est une poésie muette
D’ailleurs tous les peintres, quelles que
soient leurs envergures, ont tous tra-
vaillé dans le silence le plus, et ils ont
besoin de ce silence pour réussir une
poésie muette, contrairement au poète
qui a besoin du tumulte multiforme de
la rue, des masses humaines parlantes
pour être facilement inspiré, et c’est
une fois qu’il est profondément impré-
gné de messages humain qu’il se retire

de la société pour travailler dans le si-
lence. Seule avec lui-même, le poète
compose ses poèmes pour mieux faire
une peinture qui rendent le mieux pos-
sible tous les bruits de la nature, le
murmure des masses humaines, ou les
voix personnalisées de tous ceux qui
font les foules. 
Pour composer dans le silence, le
poète a besoin de se mêler à cette réa-
lité humaine pour faire son choix de
mots qui traduisent mieux les paroles
qui sensibilisent tout le monde, dans
des situations particulièrement émou-
vantes. La peinture est une poésie
muette, il faut savoir la faire parler
pour lui faire ce que l’artiste s’est fixé
comme objectif en réalisant sa toile. 
Les coups de pinceau du peintre c’est
des coups de pinceau dirigés pour réa-
liser des formes à deviner et sur les-
quelles il faut réfléchir pour com-
prendre car tout a une signification.
Quand le peintre a des idées, dans un
moment d’inspiration, il donne des
coups de pinceau qui pour un ignorant
ne signifient rien mais un connaisseur
habitué au langage ésotérique de la
peinture trouve un sens profond à sai-
sir à partir de quelques données pré-
cises. 
Le peintre qui improvise est compa-
rable au poète qui, à la faveur des fa-
cilités d’expression peut vous faire des
vers sensationnels qui met en difficul-
tés de compréhension quiconque n’a
pas de méthode d’analyse efficace. Ils
sont rares les poètes qui improvisent
en poésie, c’est de vrais inventeurs qui
possèdent la langue à la perfection et
qui versifient avec beaucoup de faci-
lité. On peut les appeler des génies de
la poésie. Comme les peintres, il y a
parmi eux des amateurs qui s’essaient
à l’art pictural sans jamais y parvenir
et d’autres, des chevronnés à qui il suf-
fit de bouger le pinceau pour obtenir
une œuvre d’art qui suscite de la cu-
riosité et des efforts de compréhen-
sion, une œuvre d’art muette qu’il faut
savoir interpréter à partir de quelques
données essentielles telles les cou-
leurs, les lignes en polychrome, l’éclai-

rage en demi teinte, quelquefois on y
voit l’ébauche d’un personnage qui a
sa place sur la toile. Quand on fait le
tour d’une galerie d’art de peintres dif-
férents, il y a beaucoup à apprendre.
Une fois, c’était dans une salle d’expo-
sition de tableaux réalisés par des
peintres spécialistes de l’abstrait, par
exemple une feuille d’arbre coupée
dans le sens de la longueur. 
La feuille est en vert naturel qui ap-
partient à une famille d’arbre, mais il
faut retracer tout le processus végétal
qui a permis d’arriver à la feuille. Un
accident de parcours a fait que la
feuille soit coupée en deux, mais les
deux parties ont un lien, c’est la même
feuille coupée en deux ; mais ces deux
moitiés sont liées par une nervure.
C’est un tableau de peinture difficile à
comprendre si on n’a pas au départ
quelques éléments de réponse. Et
parmi les peintures qui demeurent
muettes, il y a des représentations
d’objets jetés mais qui ont un lien his-
torique important qui permet de com-
prendre l’ensemble. D’après celui qui
a réalisé le chef d’œuvre, qui a fait ses
études en Italie, c’est une spécialité
en peinture, que de représenter des
objets abandonnés et ramassés dans
la rue, ils sont peints avec leurs muti-
lations, et sur la toile du maître, ils
gardent une certaine beauté, surtout
grâce aux couleurs qui leur donne une
belle allure. Là où la peinture reste
muette, c’est dans le prémonitoire.
Cela consiste à peindre le monde et
tout ce qui s’y trouve dans une pers-
pective futuriste, c’est le monde de de-
main tel qu’il est perçu par les pen-
seurs de tous bords.

La poésie est une peinture parlante
Cette pensée fait allusion à toute poé-
sie qui est en même temps une pein-
ture des objets dont elle parle. Il y a
dans ce domaine un genre étonnant,
c’est le calligramme qui représente
avec des lettres ou des mots tous les
objets dont il veut parler comme chez
Apollinaire qui fait une poésie sur la
pluie avec des suites de lettres indi-

quant les gouttes qui tombent, les
lettres qui se suivent appartiennent à
des mots qui parlent de la pluie ; l’au-
teur de cette poésie peint la pluie avec
des mots et cela un très beau tableau
de maître. Le même auteur fait un
poème en forme de calligramme avec
des mots qui dessinent une cravate. 
De Kateb Yacine pour qui tout est poé-
sie ; chacun de ses romans sont à la
fois des pièces de théâtre, de longs
poèmes, et des œuvres romanesques
où il est difficile de comprendre parce
que tout vous échappe. Voici une par-
tie d’un long poème qui s’étale sur une
quinzaine de pages et qui donne à voir
plusieurs tableaux de peinture, un chef
d’œuvre de Kateb Yacine que personne
ne pourra comprendre, à moins d’être
d’un bon niveau et de le lire une cin-
quantaine de fois. Voici ces quelques
vers du Vautour : «Quand nous ris-
quons ta chute/A retenir ta robe/Au
bout du gouffre chaleureux / Car jamais
tu n’auras / Que la raideur des pétales/
Déjà mouillés, pour traverser la cata-
racte ! Et ta première crue/Loin de son
lit, hanté de rêves juvéniles/ Te livrera
aux fleuves ravageurs/ Sachant que tes
noyades/ Seront publiques, le nourri-
cier/ Des fleuves s’est enfui/ Je n’ai
pillé jaloux/ De tes escortes/ Que ta
nombreuse obscurité.»
Voilà un extrait de ce long poème de
quinze pages écrit par Kateb. Il est
composé d’une série de tableaux de
peinture qui se suivent. On peut com-
prendre ces tableaux mais superficiel-
lement tant il y a un sens profond dif-
ficile à saisir, à condition de lire intel-
ligemment tout le texte poétique de
quinze pages. 
Un autre poète parle de la lune qui se
lève à l’aide de vers superbement
beaux que voici : «Et le char vaporeux
de la reine des ombres/Monte et blan-
chit les bords de l’horizon.» Deux vers
pour exprimer la lune qui monte à l’ho-
rizon avec sa lumière qui illumine tout,
c’est le clair de lune. Quel beau tableau
que l’on peut imaginer comme une toile
d’artiste avec ses couleurs fortes.

Boumediene Abed

Deux domaines artistiques qui ont donné beaucoup à réfléchir sur leurs représentations du monde.



Squatter illégalement les trot-
toirs, chaussées et même des
impasses est devenu un acte
banal. Toute la ville, en parti-
culier les communes, souffrent
affreusement de ces agisse-
ments inciviques nuisibles. 
Ni les voitures qui cherchent
où stationner, ni les piétons ne
sont épargnés. 
L'usage des trottoirs et chaus-
sées devient impossible. Si ce
n'est pas les commerçants,
c'est les particuliers qui squat-
tent ces espaces comme des
biens privés. 
La campagne est prévue sur
plusieurs jours, fait-on savoir.
Elle va toucher tous les quar-
tiers et les communes de la wi-
laya qui sont les plus touchées.
Dans un premier temps, les ser-
vices de la police accompagnés
de ceux de l'APC, ont réussi à
enlever 55 barrières et obs-
tacles de différentes sortes, et
mis en garde 32 commerçants

contre ce comportement inci-
vique nuisible à l'activité des
usagers, des automobilistes, à
l'environnement et à l'esthé-
tique du paysage.  
En évitant ces obstacles fron-
taux de tout genre, les piétons
se trouvent contraint de des-
cendre à la rue, devant les au-
tomobilistes.  
Si les adultes sont assez expé-
rimentés et savent «à la limite»
comment se protéger et fuir le
danger, les enfants et écoliers
encourent de véritables dan-

gers. À plusieurs reprises, les
automobilistes se trouvent
obligés de stopper leurs véhi-

cules, de crainte de les heurter,
mettant en péril la circulation.

Djillali Toumi 

Sidi Bel-Abbès

Oum El-
Bouaghi 
Agression à
l'arme blanche
Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité sous
toutes ses formes et
notamment la protection
des citoyens et leurs biens,
les forces de l'ordre de la
2ème Sûreté urbaine de
Oum El Bouaghi sont
parvenus à arrêter un
individu suspect impliqué
dans une affaire de coups
et des blessures volontaires
à l'aide d'une arme
blanche (couteau).
L'affaire remonte en date
du 17/1/2020, à la suite
d'une plainte déposée par
le receveur d'un bus
urbain qui a fait l'objet
d'une agression durant
l'exercice de ses fonctions
par un inconnu dans la
ville de Oum El Bouaghi.
Après des investigations
approfondies et en un laps
de temps, les éléments de
la police ont identifié et
ont arrêté l'auteur, et par
la même, ont récupéré
l'arme blanche utilisée à
l'encontre du receveur de
bus.  Présenté le 18/1/2021,
le mis en cause âgé de 46
ans doit répondre de son
acte pour le chef
d'inculpation de «coups et
blessures volontaires».

A.Remach 

I N F O
E X P R E S S

régions La NR 6964 - Mercredi 20 janvier 2021

8

La police déclare la guerre 
aux espaces squattés
Les espaces squattés ne
deviennent plus l'apanage
de l'usage unique des com-
merçants, désormais l'inci-
visme a vraiment franchi
les barrières. Des chaînes,
des poteaux de fer ou en
béton, des gentes de voi-
ture, des caisses, des
pierres, et toutes sortes
d'invention, sont devenus
le lot d'un phénomène, qui
ne devient plus nouveau et
qui s'installe comme une
culture. 

Les résidents du bidonville 
de Oued Safaa marginalisés  

Les 50 familles qui logent
dans ce bidonville,  dont la
cons t ruc t ion  remonte  à
plus d’une dizaine d’année,
ont  voulu ,  à  t ravers  leur
action,  disent-elles,  d‘ in-
terpeller le chef de l ’exé-
cu t i f  sur  l e  prob lème  de
leur relogement et lui  ex-
poser  l eurs  préoccupa -
t ions .  Toute fo is ,  l eur  a t -
tente  qui  a  duré  pour  un
relogement promu par les
é lus  locaux  e t  l e s  deux
walis partants a été  vaine,
suite à la lenteur adminis-
trative pour l’étude de leur
dossiers qui traine depuis
des années. I l  va sans dire

que la déception des loca-
ta i res  de  ce  b idonv i l l e  a
été grande,  eux qui  espé-
raient que leurs doléances
soient étudiées,  sont res-
tées  l e t t res  mor tes  dans
les  cas ie rs  des  respon -
sables qui  se sont succé-
dés à la tête de la munici-

palité,  daïra et wilaya. Les
perspectives d’être un jour
régularisées, malgré leurs
maintes tentatives auprès
de l ’administration locale,
se sont avérées vaines, du
fait que le bidonville longe
un oued dangereux.

N.Malik

Relizane 

Alger

Le tribunal d'El Harrach lance un appel à témoin et à
victime d'escroquerie du dénommé Benzahra Hillal
Un appel est lancé à toute personne
victime d'escroquerie de l'accusé
Benzahra Hillal, ou ayant eu affaire
à lui, en tant que témoin ou victime,
à se rapprocher du bureau du juge
d'instruction de la première
chambre près le tribunal d'El Har-
rach, a indiqué dimanche un com-
muniqué de la Sûreté nationale.
«Le juge d'instruction de la première
chambre près le tribunal d'El Har-
rach lance un appel à toute per-

sonne ayant été victime d'escro-
querie de l'accusé, Benzahra Hillal
ou ayant eu affaire à lui, en tant que
témoin ou victime, à se rapprocher
de son bureau pour déposition»,
précise la même source.
«Cet appel fait suite à l'examen de l'af-
faire dans laquelle l'accusé Benzahra
Hillal est poursuivi pour escroque-
rie et usurpation de la qualité d'un
officier à la Présidence de la Répu-
blique», ajoute le communiqué.

Béchar

Inauguration de nouvelles structures
policières
Le directeur général de la sûreté
nationale (DGSN), Khelifa Ou-
nissi, a procédé, lundi à Béchar,
à l’inauguration de nouvelles
structures visant à renforcer les
conditions de travail des élé-
ments de la Sûreté dans cette wi-
laya. Outre l’inauguration offi-
cielle de la 4ème Sûreté urbaine,
au quartier «El Moungar» (Nord
de la commune de Béchar), réa-
lisée avec une autorisation de
programme de plus de 64 mil-
lions DA, le DGSN a inauguré les
services régional et local de la
santé, de l’action sociale et des
sports, qui prennent en charge
les éléments des différentes Sû-
retés de wilaya dans le Sud-Ouest
et leurs familles ainsi que les re-
traités de ce corps de sécurité.
Visitant les locaux de la 4ème Sû-
reté urbaine, en présence des au-
torités civiles et militaires locales
et des cadres de la Sûreté natio-
nale, M. Ounissi s’est assuré du

respect des conditions et des
normes de travail des policiers
ainsi que des prestations offertes
aux habitants au titre du rap-
prochement de l’administration
du citoyen. Dans une déclaration
à la presse, le contrôleur de po-
lice de la région du Sud-ouest du
pays, Moussa Belabbes, a déclaré
que «l’inauguration par le DGSN
de nouvelles structures poli-
cières à travers la wilaya, s’ins-
crit dans le cadre du programme
du Gouvernement tendant au
rapprochement de l’administra-
tion des citoyens pour leur of-
frir un service public adéquat».
Le directeur général de la Sûreté
nationale, Khelifa Ounissi, pour-
suivra mardi sa visite de travail
dans la wilaya, en se rendant à
Taghit (97 km au sud de Béchar)
où il procédera à l’inauguration
officielle du siège de Sûreté de
cette daïra.

R.R

n Certains commerçants et particuliers squattent les espaces publics comme des biens privés. (Photo : D.R)

Les résidents d’un bidon-
ville de Oued Sefaa, situé à
la périphérie du chef-lieu
de Relizane se sont rappro-
ché de notre bureau de la
rédaction pour crier à
haute voix devant le pre-
mier responsable de la wi-
laya à leur marginalisation
et aux conditions de vie dé-
plorables que mènent ces
familles en plein hiver. 
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Assurée par un effectif de plus de
13.650 éléments, la couverture sécu-
ritaire dans le Sud-Est a atteint un
taux de 80 %, avec un ratio d’un poli-
cier pour 266 citoyens, a affirmé le
contrôleur de police, Maamar Labdi,
lors d’une présentation du bilan d’ac-
tivités de cette institution qui coiffe
les wilayas de Ouargla, Biskra, El-
Oued, Illizi, Ghardaïa et Laghouat. Il a
indiqué, a ce titre, que la Sûreté na-
tionale s’attelle à renforcer ses ins-
tallations en vue de garantir une cou-
verture sécuritaire totale du territoire
de compétence et faire face à toutes
les formes de criminalité. Pour cela,
de nouveaux sièges de Sûreté, en
cours de réalisation dans plusieurs
communes, à l’instar de Rouissat, Tai-
bet et El-Hedjira (wilaya d’Ouargla),
In-Aménas et Debdeb (Illizi), Oued-
Morra (Laghouat), Djemorah et Zri-
bet El-Oued (Biskra), seront mis en
service durant l’année en cours, a-t-il
ajouté, en soulignant que leur réali-
sation s’inscrit dans le cadre du dé-
veloppement et de la modernisation
du secteur. Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité urbaine, M.Labdi
a signalé une hausse des affaires liées
aux atteintes aux personnes en 2020,

comparativement à l’année l’ayant
précédée, se traduisant par 4.307 af-
faires enregistrées l’an dernier, contre
4.187 affaires similaires en 2019. Des
affaires concernant en majorité l’ho-
micide, la tentative d’homicide, les
coups et blessures volontaires, la me-
nace, la violation de domicile, les
crimes contre la famille et les bonnes

mœurs, ainsi que le vol et la des-
truction volontaire de bien d’autrui.
Au registre de la lutte contre le trafic
et la consommation de produits stu-
péfiants, M. Labdi a fait savoir qu’une
quantité de plus de 170 kg de kif
traité, 360.314 comprimés et 36 bou-
teilles de psychotropes, en plus de
9,66 grammes de drogues dures (co-

caïne et héroïne) ont été saisis l’an-
née précédente dans 1.638 affaires
impliquant 2.763 suspects. L’année
2020 a été également marquée par
une hausse en matière d’affaires liées
à la cybercriminalité (538 affaires en
2020 contre 401 affaires en 2019),
selon M. Labdi.

R.R

Des éleveurs laitiers bovins de Aïn Defla ont mis
l’accent sur la nécessité de lever les contraintes
liées à l’exercice de leur activité, notamment celle
inhérentes à la cherté des aliments de bétail, af-
firmant que leur wilaya est à même de participer
à l’effort économique national à la faveur du grand
potentiel dont elle dispose en matière de produc-
tion laitière.
«Ne pouvant plus couvrir les charges liées à l’ali-
mentation et au volet sanitaire de leur cheptel,
nombre d’éleveurs se sont vus contraints de le
vendre, se retrouvant au chômage pour une grande
partie d’entre eux», a regretté le président de l’as-
sociation locale des éleveurs laitiers, Boukira
Abassi Mokhfi, faisant état d’une cinquantaine
d’éleveurs en activité à l’heure actuelle sur le ter-
ritoire de la wilaya contre 120 il y a quelques an-
nées. 
Relevant que certains produits entrant dans l’ali-
mentation du cheptel ont augmenté de 150 % en un
court laps de temps, il a noté qu’en parallèle, le
prix du litre de lait est resté inchangé depuis bien-
tôt 5 ans, faisant état, dans ce contexte, de la per-
ception de 44 dinars de la part de la laiterie et de
12 autres du Fonds de soutien aux éleveurs laitiers. 
«La situation est si difficile qu’il arrive parfois
que des éleveurs soient obligés d’emprunter les
fourrages pour alimenter leur cheptel», a regretté
M. Boukira Abassi, dont la longue expérience dans
le domaine de l’élevage et de la production lai-
tière (il a commencé cette activité en 1982) peut
être prise comme un critère fondamental dans son
jugement. 
Au sujet du soutien matériel au profit des éle-
veurs, le même interlocuteur a noté que celui-ci
n’existe que «sur le papier», invitant les respon-
sables du secteur à intervenir pour remédier à

cet état de fait dont les répercussions sont préju-
diciables à plus d’un titre. Tout en observant que
la relève n’est pas assurée dans cette filière, il a
fait état de la volonté des éleveurs ayant quitté la
profession de reprendre du service si les condi-
tions s’améliorent.
Outre les postes d’emploi découlant de la pro-
duction laitière, l’élevage est en mesure d’en créer
d’autres à l’image de ceux inhérents au commerce
de la viande mais, également, à ceux se rapportant
à la peau des animaux, a-t-il fait remarquer.
Il a toutefois appelé les éleveurs à activer dans un
cadre organisé (associations), observant que de
tels groupements sont à même de faire reculer les
«appétits démesurés» des intervenants en amont
et en aval de la filière. 
Emboîtant le pas à M. Boukira Abassi, un détenteur
d’une étable privée à Bir Ould Khélifa (35 km au
sud du chef-lieu de wilaya), Bouzekrini Mourad a,
de son côté, confirmé que les charges auxquelles
font face les éleveurs découragent les plus témé-
raires d’entre eux, appelant à les soulager de ce
lourd fardeau qu’ils ne peuvent plu supporter.
«Les prix de certaines prestations ont atteint des
niveaux insoutenables, augmentant jusqu’à 1.000
pour 100 comme c’est le cas de l’électricité par
exemple», s’est-il insurgé, estimant que dans ces
conditions, l’éleveur ne pourra pas s’en sortir
«même à 100 dinars le litre de lait vendu».

Le lait, un investissement lourd
Pour l’ex-responsable du service des statistiques
de la direction des services agricoles (DSA) de
Aïn Defla, Amar Saâdi, la faiblesse des résultats ob-
tenus par la wilaya en matière de production et de
collecte du lait contraste avec certains indica-
teurs qui, a-t-il noté, auraient pu permettre à cette

région d’asseoir sa position dans le domaine. 
A la faveur de la mobilisation de l’eau par la
construction de barrages, il y a eu essor du ma-
raîchage (la pomme de terre notamment) au dé-
triment des fourrages secs et irrigués, dont la su-
perficie ne dépasse pas les 500 ha à l’échelle de
toute la wilaya, explique cet ingénieur agronome
à la retraite ayant travaillé à la DSA de Aïn Defla
pendant 35 ans. Selon lui, les agriculteurs qui dis-
posent de capacités financières avérées, préfè-
rent opter pour des cultures faciles dont le cycle
de maturation est court à l’image de la pomme de
terre ou de la pastèque, évitant de «se lancer»
dans le lait nécessitant un investissement «lourd». 
«A défaut d’opter pour la filière lait nécessitant un
investissement lourd, de riches agriculteurs pren-
nent des vergers dont ils assurent le traitement et
l’irrigation et au bout de six mois, ils récoltent le
fruit de leur travail», a-t-il analysé. 
Les étables répondant aux normes zootechniques
et de production du lait se comptent sur les bouts
des doigts, a-t-il, par ailleurs, fait savoir, signa-
lant que le plus souvent, les éleveurs sont eux-
mêmes transformateurs et vendeurs de leur pro-
duction. Pénalisés par l’augmentation des prix
des fourrages et de l’aliment du bétail, nombre
d’éleveurs voient leur situation s’exacerber par le
fait qu’ils soient en hors-sol, a-t-il noté, relevant
l’importance de trouver un moyen leur permet-
tant d’accéder à des surfaces fourragères.
«Certes, Aïn Defla est d’avantage connue pour son
2ème rang national en matière de production de
pomme de terre mais cette wilaya a largement les
moyens d’améliorer sa production en «or blanc»,
pouvant même postuler au statut de «bassin laitier
de référence», a-t-il noté en guise de conclusion.

R.R

La couverture sécuritaire est estimée actuellement 
à 80% au niveau de la région Sud-Est du pays

Ouargla

Des contraintes multiples malgré un grand potentiel
Filière lait à Aïn Defla

La couverture sécuritaire est
estimée actuellement à 80%
au niveau de la région Sud-Est
du pays, selon un bilan annuel
(2020) de l’Inspection régio-
nale de police à Ouargla.

n De nouveaux sièges de Sûreté, en cours de réalisation, seront mis en service durant l’année en cours. (Photo : D.R)



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 L'île aux secrets
15.35 Mystère à Salem Falls
17.00 Météo
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.40 C'est Canteloup
20.55 Doc
21.05 Doc
23.05 New York Unité Spéciale

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

13.45 La p'tite librairie
15.05 Je t'aime, etc.
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.39 Basique, l'essentiel

de la musique
21.05 Disparition inquiétante
22.40 Vivre sans eux

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.30 Scènes de ménages

21.50 Recherche appartement ou maison

22.00 Recherche appartement ou maison

22.45 Recherche appartement ou maison

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

20.55 Laisse entrer la nature

21.05 Des racines et des ailes

23.05 Enquêtes de Région

23.59 La France en vrai

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post ! 

L'after 

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.40 La p'tite librairie
21.05 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 La Gaule d'Antoine
21.07 A couteaux tirés
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.34 American Horror Story 

18.41 Le pacte des loups
17.01  Le pacte des loups
19.09 Le concile de pierre
20.50 Casino 
23.42 See You

18.44 Or noir
19.11 J'ai perdu Albert
20.50 Hunter Killer
22.48 Blood Diamond

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars

19.45 Arte Journal
20.55 Géométrie de la mort
21.45 Géométrie de la mort
22.35 Monstre sacré
23.25 Khibula

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

17.45 Eurosport News
20.00 Ethias Cross 2020/2021
20.55 Eurosport News
21.00 Mos - Puebla de Sana

bria (230,8 km)
22.30 Les rois de la pédale
23.00 Eurosport News
23.05 Ethias Cross 2020/2021

Programme

t é l é v i s i o n
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Ciné Premier  - 20.50
Hunter Killer
Film d'action de Donovan Marsh 

,Un commandant de sous-marin américain est amené à
faire équipe avec une unité de Navy Seals. Ils doivent sauver
le président russe, menacé par un coup d'Etat.

,L'ascension et la chute d'un gérant de casino, lié à la mafia,
et dont le pouvoir est peu à peu remis en cause par ses rela-
tions orageuses avec une épouse droguée et les exactions d'un
ami d'enfance, particulièrement brutal. En 1983, Sam Roth-
stein, patron d'un casino de Las Vegas, est victime d'un atten-
tat à la voiture piégée. Il en réchappe et nous raconte son his-
toire. Elle commence dix ans plus tôt lorsque ses talents de
bookmaker en viennent à intéresser la mafia qui dirige, depuis
Kansas City, l'un des casinos de Las Vegas, le Tangiers.

,Sierra Leone, fin des années 90. Dans le chaos de la guerre civile,
les destins d’un ancien mercenaire rhodésien et d’un modeste
pêcheur sont liés par un diamant rose d’une valeur inestimable…
Sierra Leone, 1999. Le pays est déchiré par une guerre civile meur-
trière. Menés par le cruel capitaine Poison, des rebelles du FRU
(Front Révolutionnaire Unifié) attaquent et mettent à sac le village de
Solomon Vandy, un modeste pêcheur d’origine Mende.

Ciné Premier - 22.48
Blood Diamond
Film d'aventures de Edward Zwick  

Ciné Frisson - 20.50
Casino
Drame de Martin Scorsese



L es passionnés de voyages
continuent d'adorer la
gare ferroviaire pour des
perspectives d'évasion

qu'elle offre pour des séjours dans
un ailleurs enrichissant et de dé-
tente. Les voyageurs qui prennent
le train vers une destination pré-
cise sont généralement heureux
de retrouver des paysages qui lui
sont chers, sinon de découvrir des
espaces inconnus s'il prend un
nouvel itinéraire. Et dans tous les
cas de figure, celui qui voyage as-
pire au changement et au plaisir
qu'on en tire qui dépend du motif
du voyage. Toutes les catégories
d'individus se sont intéressés au
train et en ont parlé dans une di-
versité d'écrits : lettres person-
nelles racontant une aventure
vécue dans la joie ou la peur, livres,
chansons, faits divers de journaux.

Le train en littérature
C'est quand même extraordinaire
que des écrivains de talent se
soient intéressés au train comme
moyen de locomotion préféré au
point de lui consacrer des pages et
des pages dans leurs ouvrages en
prose ou en vers. Des œuvres nar-
ratives au style relevé ont mis en
scène des personnages atypiques
dans un wagon de train en marche
vers une destination déterminante
pour la suite d'un récit.
La description est faite dans un
langage relevé. Guy de Maupas-
sant qui a beaucoup aimé l'Algérie
et la Tunisie a parcouru les deux
pays et en train, le premier train à
vapeur chauffée au charbon ou au
bois et qui dégage une épaisse
fumée noire tout le long du voyage.
La voie ferrée venait d'être crée

non pas pour les beaux yeux des
Algériens et des Tunisiens mais
pour faciliter la vie aux colons ap-
pelés à se déplacer souvent par
des moyens confortables.
Dans son œuvre «Récits de voyage,
d'Alger à Tunis», il a parlé de son
voyage par le train qui reliait à
l'époque l'Algérie à la Tunisie. Et
l'auteur d'admirer le paysage en
se concentrant essentiellement
sur la nature et sur les vestiges ro-
mains, en faisant abstraction des
autochtones, des villes et villages
à forte population algérienne ou tu-
nisienne alors qu'il a consacré des
pages et des pages pour la des-
cription des ruines romaines. «La
Modification» est un roman de Mi-
chel Butor consacré en grande
partie au voyage en train, il s'inscrit
dans la catégorie «Nouveau
roman» qui se caractérise par une
technique spécifique consistant
en une forme nouvelle : pas de
chronologie dans la succession
des faits et évènements, le présent
et l'avenir s'entremêlent selon
l'ordre des pensées humaines, ce
qui ne facilite pas la compréhen-
sion. Dans « La Modification» il n'y
a que trois personnages : le héros,
son épouse, une 3ème personne.
Le héros va de l'une à l'autre en
train. L'épouse est à Paris, l'autre
personne, un ami se trouve à
Rome, le héros fait un va et vient
continuel dans tout le roman, il
arriv à Paris pour y rester quelque
temps avec sa femme, après un
séjour plus ou moins long, il prend
le train pour se rendre chez son
ami à Rome, ensuite il revient tou-
jours par train à Paris. Ainsi une
bonne partie du temps du roman
se passe dans le train où le héros
est assis toujours seul et passe
son temps à revivre les souvenirs,
à vivre du présent et à faire des
projets d'avenir. Ce qui est tout à
fait naturel pour quelqu'un qui
choisit la solitude et le silence ; il
aspire à la méditation dans un coin
tranquille comme dans le trainPa-
ris-Rome où, toujours assis seul, il
donne l'impression de vouloir s'iso-

ler. Tahar Djaout et son camarade
algérien, tous les deux, hommes de
plume talentueux, ont, au début
des années quatre vingt dix, par-
ticipé, en France, à un colloque
sur l'écriture littéraire, et à cette oc-
casion, ils ont eu l'honneur de ren-
contrer Mohamed Dib qui les a in-
vités à venir manger chez lui, loin
de Paris; il leur donna rendez-vous,
pour le lendemain, à la gare ferro-
viaire de son lieu de résidence.
Comme convenu, Djaout et son
confrère, arrivèrent par train
comme prévu à cette gare indi-
quée et aussitôt ils virent Moha-
med Dib au volant d'une Ford en
train de les attendre. Ils prirent
place à bord de cette voiture pour
se diriger vers le domicile du
doyen des écrivains qui leur avait
promis de leur offrir un repas pré-
paré lui-même, selon les traditions
culinaires de Tlemcen. 

Bons souvenirs de voyages
en train
Que de moments d'attente à la
gare sous le prétexte que l'heure
du départ est annulée ou décalée
et de voyages en train dont les
souvenirs encore vifs méritent
d'être évoqués tant ils rappellent
les meilleurs moments dans la
vie de chacun. On éprouve un
plaisir immense lorsque le train
avance à son rythme normal et
sans incident majeur, et que tous
les voyageurs font preuve d'hu-
milité et de respect mutuel.
Lorsque tout se passe bien, c'est
merveilleux et on s'intéresse à ce
qui se passe dehors. Une fois, il
nous a été donné de voir assez
bien une «Ouada» dans la région
ouest du pays, c'est quelque chose
qu'on n'a pas l'habitude de voir
tout le temps, c'était un repas
qu'on avait offert aux présents et
à tous ceux qui étaient de passage
à cet endroit.
Cela s'est passé à l'ombre d'un
grand arbre et prés d'un mausolée,
on a apprécié parce qu'il s'agit de
don dans un moment de convi-
vialité et on aurait voulu voir se

multiplier ce moment tant il est
favorable au rapprochement des
gens de tous horizons et renforce
l'esprit de fraternité et d'huma-
nisme manquant beaucoup en ce
moment. Lorsque le voyage se
passe dans le calme, on observe
mieux le paysage ; c'est de cette
façon qu'on a pu découvrir en al-
lant vers Annaba, quelque chose
qui nous a frappé, à partir de
Constantine, des kilomètres, peut-
être une centaine de kilomètres
d'oliviers sauvages, qui ne pro-
duisent parce qu'ils n'ont pas été
greffés, c'est là le souvenir d'un
voyage effectué il y a de cela vingt
ans.

Plus mauvais souvenirs
Il y en a beaucoup plus qu'on le
pense. Le souvenir qui revient sou-
vent c'est celui du cailla sage du
train. Cela consiste à lancer de
grosses pierres à un train dès qu'il
passe. La pierre lancée peut at-
teindre le conducteur qui s'affaisse
immédiatement ou un voyageur,
peut-être une vieille ou un enfant.
Celui qui vise le conducteur sait
très bien que c'est le train tout en-
tier qu'il vise, vous savez tous où
peut aller le train sans pilote. Pour-
tant les voyageurs c'est des
pauvres gens, des vieilles femmes,
des enfants, des malades venant
de loin pour se rendre à l'hôpital.
L'autre mauvais souvenir nous a
été raconté par quelqu'un qui a
frôlé la catastrophe. Il était dans un
train qui a échappé à un déraille-
ment. Des individus avaient mis
des blocs de pierre de part et
d'autre des rails et en passant, le
train avait eu du mal du mal à
continuer, il avait même fait un
zigzag avec un grand bruit, tous
les voyageurs criaient lorsque
grâce à Dieu, il s'est remis sur les
rails. Ceux qui avaient voulu pro-
voquer le déraillement était en-
core là à regarder avant de prendre
la fuite. En fait, qui a intérêt à voir
dérailler un train ? Et arrêtons là les
mauvais souvenirs !

Abed Boumediene

La gare ferroviaire 
et les voyages en train

Echappées belles
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CONVENTION DE
COOPÉRATION

Une convention de coopération
a été signée, dimanche à Alger,
entre le ministère de la Culture
et des Arts et celui de la Défense
nationale visant «la promotion
de la distribution de l'activité
culturelle et artistique, au profit
du secteur de la défense
nationale», outre «la
coopération en matière de
production et de distribution
cinématographique» et la
participation du secteur de la
Défense nationale au soutien
de la dotation des
bibliothèques, des écoles et des
espaces de lecture dans les
zones d'ombre des différentes
publications du ministère de la
Culture, indique un
communiqué du ministère de la
Culture.
«Cette convention s'inscrit dans
le cadre du processus
stratégique de renforcement de
la prise de conscience des
citoyens en général et des
éléments de l'ANP en particulier
de l'importance de la Culture et
de la place des intellectuels et
des artistes dans la société et
les milieux militaires», note le
communiqué.
La première approche porte sur
«la promotion de la distribution
de l'activité culturelle et
artistique au profit du secteur
de la Défense nationale, en
participant, à ses côtés, au
soutien de la dotation des
bibliothèques, des écoles et des
espaces de lecture dans les
zones d'ombre des différentes
publications du ministère de la
Culture et des Arts, outre la
coopération commune en
matière de production et de
distribution
cinématographique,
notamment en ce qui concerne
l'Histoire et la mémoire
nationale», ajoute-t-on de
même source.
Selon le même communiqué,
ladite convention «accorde un
intérêt particulier au
programme culturel dédié aux
écoles des cadets, outre la
programmation d'un calendrier
périodique de caravanes
culturelles et artistiques
diverses».
Cette convention s'inscrit en
droite ligne «dans la démarche
du ministère de la Culture et
des Arts visant la valorisation
des liens entre la Culture et ses
espaces et tous les acteurs de la
société et de l'Etat, ainsi qu'en
réponse aux instructions du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune et du
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad».
Pour le ministère de la Culture
et des Arts, cette convention
«constitue une opportunité
pour les arts, la culture et
l'artiste algérien d'être au
diapason des réalisations de
l'Armée nationale populaire
(ANP) et de les célébrer»,
conclut le communiqué..

R. C.

MINISTÈRES DE LA
CULTURE ET DE LA DÉFENSE
NATIONALE

Ils rappellent de nombreux
souvenirs de voyages
inoubliables, de séparation,
de retrouvailles et de plus,
la gare est aussi un lieu
vénéré et chargé d'histoire
où de grands hommes se
sont rencontrés et ont tissé
des liens d'amitié.



Chacun crée son propre volcan pour
se faire entendre, remarquer, distin-
guer et graver un nom. A ce nom, il
va falloir lui trouver un qualificatif.
Ceci se passe de tout commentaire.
Dans le rouage de certains clubs, ce
sont des scénarios des films western
qui sont imaginés, là où seul le chérif
impose sa loi. Récemment, sur le pla-
teau d’une chaîne tv privée, des
hommes du sport jurent qu’ils peu-
vent transformer un rêve en réalité,
pourvu qu’on leur accorde la possi-
bilité de gérer le club. Voilà des réac-
tions qui gagneraient à être utilisées
comme slogans publicitaires et qui
devraient faire bénéficier la chaîne
de télé en ces temps de crises. Or, au
lieu de cicatriser les plaies, on pré-
fère continuer à les aggraver. Partant
de ce postulat, il ne faut surtout pas

s’attendre à une meilleure vie dans le
monde du football. Ces chaînes de
télés donnent l’impression de s’ac-
crocher à ce niveau au lieu d’éviter
de confondre dénonciation et récon-
ciliation. 
Le téléspectateur a-t-il besoin de
connaître ce qui souille la relation
entre le président du club et de la
SSPA ? Connaître les crises qui para-
lysent le fonctionnement du club, les
salaires que doit verser tel président
à tel ou à tel joueur. Exposées face
aux caméras, les crises internes
devront rester en interne, pas besoin
de publicité, ce n’est certainement
pas cela qui fera avancer le football

national. Élever le niveau, se respec-
ter mutuellement et aller vers des
propositions qui feraient du club une
référence. Cette désintégration
périlleuse qui est souvent mise en
avant représente un réel danger
pour ce sport. 
Un expert en communication disait
d’un autre dossier «personne ne
s’emploie à endiguer le mal, encore
moins à oser des amputations deve-
nues salutaires…» Et d’ajouter «à sa
manière. Impénétrable. S’il confie la
gestion de la maison à sa directrice
de cabinet, personne ne connaît les
membres écoutés de son staff, ni à
quel véritable saint il se voue». «Le

supporter veut que la direction amé-
liore la communication». Il veut
qu’elle l’éclaire, le rassure, le
conduise vers la sortie des ténèbres,
lui dessine un bel avenir pour son
équipe. Lui qui a souvent les pieds
sur la braise, attend souvent derrière
les filets ou les grillages des stades
entrevoir une lueur au bout du tun-
nel. La saison 2020/2021 est souvent
torpillée par les uns, harcelée par
d’autres qui la soumettent à un chan-
tage honteux. Lui, le supporter garde
l’espoir de s’en sortir. Mais l’inquié-
tude est que d'autres, chez eux,
écoutent ces quelques dirigeants de
clubs donnaient libre cours à des
déclarations fracassantes, sans la
moindre retenue ou coordination. 
Face à l’ampleur des crises qui défi-
lent en tous genres et aux dérapages
budgétaires erratiques, l'équipe
patine. En attendant de réceptionner
ces chèques promis qui viendraient
du côté des sponsors, il y a ceux qui
font la sourde oreille aux grands
scandales qui éclatent et qui accu-
sent le principal gestionnaire, lequel
à son tour dénonce la mauvaise
coordination. Espérant que les cou-
rants marins, forts et imprévisibles,
ne mettront pas tout à la dérive au
milieu d’un océan indomptable. 

H. Hichem
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Koukpo (CRB),
Bensayah (JSK),
et Oukrif (WAT),
suspendus pour
trois matches
fermes 
L'attaquant internatio-
nal béninois du CR
Belouizdad Marcelin
Koukpo, l'ailier gauche
de la JS Kabylie Réda
Bensayah, et le défen-
seur du WA Tlemcen
Mohamed Oukrif, ont
écopé chacun de trois
matches de suspension
ferme pour «voie de
fait», a annoncé lundi
la commission de dis-
cipline de la Ligue de
football professionnel
(LFP).
Outre cette sanction,
les trois joueurs en
question, expulsés lors
de la 8e journée de la
Ligue 1, disputée le
week-end dernier,
devront s'acquitter
d'une amende de
30 000 dinars, précise
la même source.
D'autre part, les deux
joueurs du NA Hus-
seïn-Dey : le Moha-
med Meftah et le
milieu de terrain
Abderraouf Chouiter,
ainsi que le milieu
défensif du CABB Arre-
ridj Ahmed Gagaâ, ont
écopé chacun de
quatre matches de
suspension, dont deux
avec sursis, pour
«comportement anti-
sportif», plus une
amende de 40 000
dinars.
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,On continue à faire cla-
quer les plaques tecto-
niques du football national.
Cette situation nous amène
à nous poser de la manière
la plus simple, la question
de savoir pour qui roule le
football ? Qui le gère ? Et
qui est derrière les murs
des clubs ? Chacun y va de
sa cuillère. 

n Le football algérien a besoin d’une meilleure organisation. (Photo > D. R.)

A qui appartient-il, et pour qui roule-t-il ? 

,La sélection algérienne de football
des moins de 17 ans s'est imposée
lundi face à son homologue
libyenne 3-2 (mi-temps : 1-1), en
match disputé au stade 5-Juillet
(Alger), comptant pour la 1re journée
du tournoi de l'Union nord-africaine,
qualificatif à la Coupe d'Afrique des
nations 2021.
Comme il fallait s'y attendre,
l'équipe nationale s'est ruée d'en-

trée sur le camp adverse pour
essayer de prendre les commandes
de la partie dès le début, mais les
attaquants algériens ont pêché par
excès de précipitation devant les
buts.
Avec une possession de balle large-
ment en faveur des «Verts», la Libye
s'est contentée de défendre dans sa
zone, tout en procédant par des
contres. En dépit d'une stratégie

défensive, les Libyens sont parve-
nus à ouvrir la marque, contre le
cours du jeu. Excentré sur le côté
gauche, Abdulsamia Abdulnabi a
trompé la vigilance du portier algé-
rien Hamza Boualem (0-1, 29e), qui a
mal fermé son angle.
La réaction des joueurs du sélec-
tionneur Mohamed Lacete ne s'est
pas fait attendre, puisque le défen-
seur d'Amiens (France), Anis
Ouchouache, a pu remettre les pen-
dules à l'heure peu avant la pause
(1-1, 38e) d'une reprise de la tête.
En seconde période, les Algériens
sont revenus avec des intentions
plus offensives, ce qui leur a permis
de prendre l'avantage par l'entre-
mise du sociétaire de l'Académie de
la FAF, Omar Mohamed Rafik (2-1,
50e), suite à un centre en retrait du
meneur de jeu Zuliani Edhy.
Alors que l'Algérie contrôlait le
match en sa faveur, étant même
toute proche de corser l'addition,
une faute monumentale du portier
Hamza Boualam, qui n'a pas pu

contrôler le ballon du pied, a offert
l'égalisation aux Libyens à l'heure
de jeu (2-2), après une remise de
Nottebaere Djibril.
L'équipe nationale aurait pu
reprendre l'avantage, n'était-ce le
penalty raté par Lagha Yannis Alla-
doum (66e), après une faute com-
mise sur Zuliani Edhy. Les Algériens
ont dominé les débats lors du der-
nier quart d'heure, jusqu'à leur per-
mettre de marquer le but de la vic-
toire par Nottebaere Djibril (3-2,
86e).
Une victoire acquise sur le fil qui
met désormais les «Verts» dans une
bonne position, en attendant le der-
nier match décisif face à la Tunisie,
prévu dimanche prochain.
Le tournoi de l’UNAF, dont les ren-
contres se jouent au stade 5-Juillet
(14h30), se déroule sous forme de
mini-championnat avec la participa-
tion de trois sélections : Algérie,
Tunisie et Libye. Le premier se qua-
lifiera à la phase finale de la CAN-
2021 au Maroc en mars.n

,Quatre des six titulaires de la JS
Kabyle qui étaient absents lors de la
dernière victoire en déplacement
chez le WA Tlemcen (2-0) pour le
compte de la 8e journée de Ligue 1
algérienne de football, Rezki Ham-
roune, Badreddine Souyad, Fayçal
Haddouche et Mohamed Benchaira
reprendront l'entraînement lundi
après-midi, a annoncé la direction de
la JSK dans un communiqué.
Hamroune, Souyad et Haddouche
avaient été testés positifs au corona-

virus et placés aussitôt en isolement,
alors que Benchaira souffrait d'une
douleur au dos.
Désormais remis de leurs problèmes
respectifs, ces quatre joueurs pour-
ront reprendre l'entraînement avec
le reste du groupe dès lundi, au
grand bonheur de leur entraîneur,
Denis Lavagne, tout content de récu-
pérer quatre atouts majeurs avant la
réception de la JS Saoura vendredi
prochain (14h30) en match comp-
tant pour  la 9e journée de Ligue 1.n

JS Kabylie 

Quatre titulaires de retour à l’entraînement 

Tournoi de l’UNAF (U17) 

L’Algérie réussit ses débuts face à la Libye 

,Le wali d’Oran, Messaoud Djari,
s’est engagé lundi à apporter un sou-
tien «financier et moral» au MCO, le
club de Ligue 1 de football confronté
à des problèmes financiers énormes.
Au cours d’une visite de courtoisie à
l’équipe, qui s’adonnait à une séance
d’entraînement au stade Chahid
Ahmed-Zabana, le wali s’est entre-
tenu avec le président du club,
Tayeb Mahiaoui, l’entraîneur Omar
Belatoui et les joueurs qui lui ont fait
part de leurs préoccupations liées
notamment aux difficultés finan-
cières auxquelles fait face le MCO
depuis le début de cet exercice.
A ce propos, le responsable a promis
d’aider les «Hamraoua» «dans la
mesure du possible», soulignant au
passage que tous les clubs algériens
«font face au même problème, rendu
plus délicat par la conjoncture éco-
nomique difficile que traverse le
pays».
Il s’est dit, en outre, «satisfait» du par-
cours des coéquipiers du capitaine
d’équipe, Oussama Litim, invaincus

après huit journées de championnat,
exhortant les joueurs à «donner
encore plus surtout qu’il s’agit du
club porteur de flambeau du football
dans toute la région de l’Ouest du
pays», a-t-il insisté.
Il y a quelques jours, le club sportif
amateur (CSA) a bénéficié d’une sub-
vention de l’ordre de 39 millions de
dinars, dont 30 millions ont été trans-
férés dans les comptes de la société
sportive par actions (SSPA) du MCO
qui gère les affaires de l’équipe de
football, a appris l’APS auprès de la
direction du CSA présidé par Cham-
seddine Bensenouci.
Avant la réception de l’ASO Chlef,
vendredi pour le compte de la 9e

journée, la formation phare d’Al-
Bahia, qui vient de se séparer de son
entraîneur français Bernard Casoni,
occupe la 7e place avec 12 points.
Elle reste sur deux nuls consécutifs
ramenés d’Alger face au MC Alger et
au CR Belouizdad sur le même score
(1-1).n

MC Oran 

Le wali s’engage à apporter un soutien
«financier et moral» à l’équipe



«Je félicite les joueurs et le staff tech-
nique pour les résultats probants réalisés
depuis le début de la saison. J'assure à
cette occasion que l'équipe bénéficiera du
soutien nécessaire afin de continuer à
s'illustrer aux niveaux national et conti-
nental», a déclaré Hakkar lors d'une céré-
monie en l'honneur du MCA, qui a réussi
à se hisser à la phase de poules de la
Ligue des champions d'Afrique et occupe
actuellement la deuxième place du clas-
sement de Ligue 1. De son côté, le prési-
dent du club professionnel SSPA MCA,
Abdenacer Almas, s'est félicité du bon
début de saison de son équipe aux ni-
veaux national et continental, soulignant
que ces performances sont à mettre au
profit des joueurs et leur staff technique.
«Je remercie Sonatrach pour son soutien
indéfectible au MCA et l'intention particu-
lière qu'elle porte au développement du
club en cette année centenaire. J'espère
que l'équipe va continuer à s'illustrer du-
rant toute la saison en décrochant des tro-
phées», a-t-il déclaré.
Dans le même contexte, l'entraîneur du
Mouloudia, Nabil Neghiz, a indiqué que
«ses joueurs ont besoin de moyens finan-
cier et moral, afin de mieux s'exprimer sur
le terrain et ainsi atteindre les objectifs
fixés par les dirigeants du club».
«La route est encore longue et il faut évi-
ter les obstacles pour décrocher des

titres pour faire plaisir à nos supporteurs
qui nous manque en cette période de
pandémie. L'union fait la force et nous
sommes sur le bon chemin pour per-
mettre au MCA de retrouver son rang au
niveau arabe et africain», a-t-il ajouté.
Plusieurs personnalités du sport national,
dont le président du Comité olympique et
sportif algérien, Abderahman Hamad, ont
été conviés à cette cérémonie, lors de la-
quelle des légendes du Mouloudia, à
l'image de Ali Bencheikh et Omar Be-
trouni, ont été honorées.
Après huit journées de Ligue 1, le MC
Alger (17 points) occupe la 2e place du
classement avec un match en retard face
à la JS Saouara. Le club algérois s'est éga-
lement distingué au niveau continental en
se qualifiant à la phase de poule de la
Ligue des champions d'Afrique au dé-
pens des Tunisiens du CS Sfaxien (aller
victoire 2-0, retour défaite1-0).

Signature d'une convention de
partenariat entre le CSA et la SSPA 

«le Doyen»    
Le club sportif amateur (CSA)/ MC Alger,
et la société sportive par actions (SSPA)

«le Doyen», ont signé lundi à Alger une
convention de partenariat, permettant
aux deux parties de se conformer aux
textes législatifs algériens et renforcer
leur collaboration pour promouvoir
«l'image de marque du Mouloudia».
«La convention que nous venons de si-
gner aujourd'hui, devait être parafée en
2015 conformément au décret de lois
15-73. Maintenant, nous avons trouvé un
accord avec le CSA qui permettra de se
conformer aux textes législatifs algériens
et renforcer notre collaboration pour pro-
mouvoir l'image de marque du Moulou-
dia», a déclaré le président du Conseil
d'administration du club Abdenacer
Almas. La signature de cette convention
de partenariat s'est déroulée en marge de
la cérémonie organisée par Sonatrach.
De son côté, le président du CSA/MCA,
Tourki Messaoudi, a indiqué que cette
convention comporte deux volets : «Un
volet financier pour l'utilisation du sigle
et des couleurs et la réhabilitation de la
villa de Chéraga (Alger) et son équipe-
ment, afin de fournir au CSA un siège
digne de ce grand club». Avant d'enchaî-
ner : «Concernant le volet sportif, il s'agit

de l'intégration de deux membres du CSA
au conseil d'administration de la SSPA, et
la récupération des sections qui entre
dans le cadre de la fusion entre le GS Pé-
troliers et le CSA», a-t-il ajouté. Messaoudi
a également fait savoir qu'une commis-
sion pour la préparation des festivités
du centenaire du club, sera prochaine-
ment mise en place.
La légende du MCA, Omar Betrouni, a
souhaité que cette convention va contri-
buer à la réalisation rapide du centre de
formation à Zéralda (Alger).
«La réalisation du Centre de formation
va contribuer au rayonnement et au dé-
veloppement du Mouloudia tant au ni-
veau national que continental. J'espère
que cette infrastructure va être opéra-
tionnelle dans les plus brefs délais», a-t-
il déclaré.

R. S.

A voir
n EPTV et Ontime  : handball, Algérie-France à
16h30
n RMC Sport 1  : Manchester City-Aston Villa à
19h

n Le MCA peut «compter» sur Sonatrach… (Photo > D. R.) 

Mondial de handball 
L'Algérie s'incline face au
Portugal 
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Koukpo, Bensayah et
Oukrif, suspendus pour
trois matches ferme 

en direct le match à suivre
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Tournoi de l’UNAF 
L'Algérie réussit ses
débuts face à la Libye 
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«Sonatrach apportera le soutien
nécessaire au club»

La sélection algérienne de handball a bouclé lundi le tour
préliminaire du Mondial-2021 en Egypte (13-31 janvier),
par une défaite face au Portugal 19-26  (mi-temps : 9-14),
en match disputé au Caire, comptant pour la 3e et der-
nière journée (Gr.F). En l'absence de Ryad Chehbour, for-
fait en raison d'une blessure à l'épaule, les «Verts» ont
bien entamé la rencontre, en menant d'entrée (2-0)
grâce à Messaoud Berkous et Ayoub Abdi. Le Portugal,
qui restait sur deux victoires de suite, a dû attendre la
8e minute pour prendre l'avantage (4-3), avant de mon-
ter en puissance au fil des minutes pour atteindre cinq
buts d'écart au terme de la première période (14-9).
Transparent lors des deux premières sorties des «Verts»,

le sociétaire du GS Pétroliers Messaoud Berkous, s'est
remis en question en inscrivant six des neuf buts mar-
qués par le Sept national lors du premier half. Au retour
des vestiaires, les «Verts», motivés, ont pratiquement fait
jeu égal avec les Portugais, mais sans pour autant par-
venir à revenir à la hauteur de leur adversaire. Une mis-
sion rendue difficile après l'expulsion du pivot Hicham
Kaâbeche (33e), après deux sanctions de deux minutes.
Les joueurs du sélectionneur français Alain Portes ont
montré un meilleur visage par rapport à leur précé-
dent match face à l'Islande (39-24), mais restent tout de
même loin de leur niveau optimal. Les «Verts» auraient
pu réduire l'écart, ou même prétendre à l'égalisation,

n'était les nombreuses ratages lors des dix dernières mi-
nutes, ce qui a permis aux Portugais de terminer le
match en roue libre, avec sept buts d'écart (26-19). La
sélection algérienne affrontera la France, difficile vain-
queur lundi contre la Suisse (25-24), au tour principal de
la compétition qui débutera mercredi prochain. Lors de
cette 27e édition du championnat du monde, qui se joue
pour la première fois en présence de 32 nations, les
trois premières équipes de chaque groupe se qualifie-
ront au tour principal, qui se jouera en quatre poules de
six. Les deux premières nations de chaque poule se
qualifieront pour les quarts de finale.

Mondial de handball : L’Algérie s’incline face au Portugal et donne rendez-vous à la France La Der

MC Alger 

,Le MC Alger bénéficiera
du «soutien nécessaire»
afin de continuer à
s'illustrer au niveau
national et continental, a
assuré lundi à Alger,
Toufik Hakkar, Président-
directeur général de
Sonatrach, actionnaire
majoritaire du club
algérois qui fête son
centenaire cette année.
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