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Nécessaire régulation
pour garantir
les intérêts
des intervenants

MARCHÉS NATIONAUX DE LA PÊCHE

Le Cnes défend la libéralisation
de l’économie et de la société !

LA DÉVALUATION
GRADUELLE
DE DINAR
EST NÉCESSAIRE
SELON RÉDA TIRE

Attar prévoit une moyenne
de  dollars  le baril de pétrole en 

p.

p.

p.p.

LE SEUIL DES 4% MAINTENU

LA BRADERIE
ÉLECTORALE DE 

N’AURA PLUS LIEU
La future loi électorale empêchera que se renouvelle l’expérience du souk (marché) «électoral» créé

par les dernières législatives de , sur la base de l’offre et la demande pour la constitution des
listes et le positionnement en tête de liste.  On avait vu des candidats sûrs d’être élus se mettre sur

des listes de partis qui n’existaient même pas dans la circonscription concernée. p.

HANDBALL : LA SÉLECTION ALGÉRIENNE TIRE LES MEILLEURES LEÇONS



Les réflexions incarnent davan-
tage la dynamique des libertés
économiques, concurrentielles.
Gravement affectée par la double
crise sanitaire et économique, l’Al-
gérie est contrainte depuis le
début de l’année 2020 de prendre
des mesures austères afin de pré-
server sa stabilité sociale et
mettre sous cloche son écono-
mie. Cependant, la situation fi-
nancière du pays est de plus en
plus inconfortable avec la hausse
des dépenses, la chute des reve-
nus (crise pétrolière) et surtout la
régression de tous les indicateurs
macroéconomiques tirés vers le
bas par le manque de perspec-
tives. Certains économistes n’hé-
sitent d’ailleurs pas à pointer le
secteur public comme étant le
maillon faible de la chaîne du dé-
veloppement économique du
pays. Un frein.
Une vision que partagent prati-
quement tous les experts, ana-
lystes financiers et économistes
qui tentent de trouver des solu-
tions ou alternatives à cette si-
tuation (impasse). Le président
du Conseil national économique,
social et environnemental (Cnes),
Reda Tire, s'est exprimé longue-
ment sur la situation. 
Clair et précis dans ses réponses
à la question sur la restructura-
tion du secteur public marchand
qui, selon lui, nécessite une re-
mise à plat pour permettre de re-
bâtir de nouvelles structures plus
solides et rentables.  
«Nous avons recommandé au pré-
sident de la République, Abdel-
madjid Tebboune, la création
d’une Agence publique des par-
ticipations de l’Etat dans en vue
de réorganiser et reconfigurer le
secteur public  marchand», a-t-il
indiqué, lors de son passage hier
sur les ondes de la radio natio-
nale, expliquant que «cette
Agence procédera à des audits
organisationnels et économiques
ou engineering financier qui dé-
terminent l’état de santé des en-
treprises publiques».
Suite à ces études ou analyses
qui devront classer et identifier
les entreprises publiques par ni-
veau de performance. En se réfé-
rant à ce rapport, les pouvoirs
publics décideront de soutenir
ou de fermer si nécessaire les en-

treprises qui ne génèrent pas de
gain, les recapitaliser ou les «pri-
vatiser». C’est l’une des solutions
proposée par le président du
Cnes, affirmant que «l’Etat ne doit
plus soutenir financièrement les

entreprises qui  génèrent des bé-
néfices artificiels ou budgéti-
vores», réitérant l’impératif
d’«opérer un réaménagement  ins-
titutionnel et managérial  du sec-
teur  public et aller si  nécessaire

vers la liquidation ou la privati-
sation des entreprises publiques
en difficultés selon leur perfor-
mance qui sera évaluée par  un
audit organisationnel et écono-
mique ou par un engineering fi-
nancier», a-t-il déclaré affirmant
qu’«avec le recul de 4,7 % de la
production pétrolière, l’Algérie
n’a aucune issue en dehors du
secteur privé».   
L’intervenant a défendu ouverte-
ment le rôle prépondérant du sec-
teur privé dans la croissance du
pays et la libéralisation de l’éco-
nomie nationale. Pour lui, agir
pour l’entrepreneuriat privé et
accorder plus d’avantages et de
soutiens financiers aux investis-
seurs privés est aussi fondamen-
tal pour libérer les perspectives,
l’investissement et opter pour la
logique de financiarisation pour
accroître le capital social des en-
treprises. Aussi assainir et régle-
menter le climat des affaires. Il
suggère en effet d’accélérer la
transition vers l’économie mar-
chande, en développant en pa-
rallèle,  tout ce qui a trait à la po-
litique publique ou services so-
ciaux.  A ce propos, il a préconisé
la mise en ligne ou la publication
de toutes les données macroéco-
nomiques et microéconomiques
de la nation sur un portail élec-
tronique, qui sera  baptisé
«Tahat». 
Toutes les informations ou in-
vestigations permettront, selon
lui, de développer de nouvelle vi-
sion sur les politiques publiques
ou services sociaux, mais aussi
sur  l’investissement privé qui
«doit être tiré dorénavant par le
secteur privé afin de créer plus de
valeur dans l’économie natio-
nale», a-t-il soutenu, ajoutant que
«ce secteur a réalisé à lui seul
2,6% de croissance. Ce secteur
nécessite pour se développer du
foncier, des aides  et le finance-
ment. Il ne profite qu’à hauteur de
48% du financement public  as-
surés à 80% par les banques pu-
bliques ce qui les expose à des
risques multiples en matière de
solvabilité  et de solidité finan-
cière», a-t-il défendu. Le président
du Cnes s’est exprimé, entre
autres, sur plusieurs autres su-
jets liés à l’actualité économique,
social et sur leur mission. Cette
institution consultative devra sou-
mettre au Président Tebboune un
rapport exhaustif sur la situation
économique du pays et  sur l’état
de la nation qui comporte une
évaluation des 10 dernières an-
nées et également des rapports
de conjoncture semestrielle.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com

actuelChiffre du jour
Accidents de la route : 4 morts et 5 blessés durant
les dernières 24 heures 

«La moyenne du cours du
pétrole pourrait se stabiliser
autour de 55 dollars le baril
pendant cette année 2021».
Selon les prévisions du ministre
de l’Énergie, Abdelmadjid Attar,
le prix du baril du pétrole va
augmenter comparant à l’année
passée en raison de la
croissance de la demande
mondiale.
Invité du forum de la Radio
algérienne, hier lundi, Attar a
fait savoir que l’arrivée des
vaccins anti Covid-19 et la
décision des pays de l’Opep et
de l’Opep+ de maintenir leur
production au niveau actuel
favoriseront cette tendance des
prix du pétrole.
Par ailleurs, le ministre a
indiqué que l’Algérie a perdu 10
milliards de dollars
d’exportations de pétrole au
titre de l’année révolue en
raison de la baisse des prix qui
ont atteint des niveaux bas
historiques. «Le prix moyen du
pétrole algérien l’année passée
était de 42 dollars le baril», a-t-
il précisé.
Attar est revenu sur les décisions
de l’Opep et l’Opep+ qui les a
qualifiées d’historiques. «Les
décisions de l’Arabie saoudite
de réduire sa production d’un
million de barils/jour et de ne
pas dépasser les deux millions
de barils/jour pour les pays de
l’Opep+ ont permis de renouer
avec l’augmentation progressive
des cours du baril», a-t-il
expliqué.

Agence

L’Etat est poussé chaque
jour un peu plus vers le li-
béralisme. Toutes les ré-
formes et recommanda-
tions de sorties de crise
formulées par des écono-
mistes, financiers et orga-
nisations de réflexion ou
de consultation sont d’ins-
piration libérales. 

nM. Tire suggère d’accélérer la transition vers l’économie marchande, en développant
en parallèle,  tout ce qui trait à la politique publique ou services sociaux.  (Ph. : D.R)
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R E P È R E

Les cours du pétrole
pourraient se stabiliser

Le refus de repentance et d'excuses
de la France envers l'Algérie est
«inquiétant»
La réaction de la France officielle qui refuse
toute forme de repentance et d’excuses envers
l’Algérie, suite au rapport de l’historien
Benjamin Stora sur la colonisation, a été
qualifiée d’«inquiétante» par le chercheur en
Histoire, Gilles Manceron, qui appelle ainsi la
«France à formuler des excuses».

Énergie

La ministre de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda a instruit, dimanche, l'Office
national de gestion et d'exploitation des biens
culturels protégés (Ogebc) à l'effet
«d'intervenir en urgence pour remédier aux
actes de sabotage» constatés au niveau du
site archéologique de Tazoult dans la wilaya
de Batna.

? La ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels Hoyam Ben-
friha a annoncé dimanche à Laghouat l’ouverture prochaine dans cette wilaya
d’un Institut national spécialisé de la formation dans les filières liées aux hydro-
carbures. «Une décision ministérielle a été prise pour la reconversion du Centre
de formation professionnelle et d’apprentissage -CFPA- ‘’Larbi Guellouma’’ dans
la nouvelle ville de Bellil (commune de Hassi-R’mel) en Institut national spécia-
lisé de la formation professionnelle dans les filières liées aux activités pétrolières
et gazières», a affirmé la ministre lors de sa visite de travail de deux jours (24-25
janvier) dans la wilaya. «La démarche intervient en réponse aux sollicitations de
la population de la région où opèrent de grandes entreprises énergétiques», a-
t-elle ajouté.

Le wali de Laghouat, Abdelkader Bradai, a valorisé l’importance de cette
démarche visant à «assurer aux jeunes de la région une formation dans les spé-
cialités de pétrochimie» estimant qu’elle «contribuera à augmenter les opportu-
nités d’emplois, en faveur des jeunes de la région, offertes par les entreprises
énergétiques activant dans la zone industrielle de Hassi-R’mel».
Mme Benfriha a fait savoir, par ailleurs, que les services du secteur s’attèlent à
réunir les conditions adéquates pour le lancement du projet de Baccalauréat
professionnel. Le projet, soumis au Gouvernement au début de l’année 2020, a
été retardé en raison des conditions sanitaires exceptionnelles liées à la pandé-
mie Covid-19, n’ayant pas pu exécuter le programme de formation pédagogique
des enseignants concernés par l’encadrement des stagiaires du Baccalauréat
professionnels, a-t-elle expliqué. Elle n’a, toutefois, pas exclu son lancement en
septembre prochain, en cas de stabilisation de la situation sanitaire dans le
pays.

Visitant le CFPA ‘’Ahmed Mahboubi’’ pour handicapés au chef-lieu de wilaya, la
ministre a affirmé que les opportunités d’emploi offertes à cette catégorie sociale
restent, selon elle «insuffisantes», tout en souhaitant une augmentation par les
pouvoirs publics de cette quote-part, car la catégorie ciblée dispose aujourd’hui,
a-t-elle souligné, de formations spécialisées et de qualifications les habilitant à
se lancer dans différents domaines professionnels. A l’Institut de l’enseignement
professionnel ‘’Krim Belkacem’’ à Laghouat, la ministre a soutenu que la société
a besoin actuellement de porteurs de métiers et de techniciens et techniciens
supérieurs, au vu de leur importance, exhortant, à ce titre, les jeunes stagiaires à
plus de recherches dans leurs domaines afin d’actualiser leurs connaissances et
d’améliorer leurs niveaux de sorte à se mettre au diapason de l’évolution des
métiers de par le monde.

Djamila Sai

Laghouat

Culture
Sabotage au site de Tazoult, des
instructions urgentes pour y remédier

Ouverture d’un Institut national 
de formation dans les filières 
des hydrocarbures

Histoire
Attar examine avec l'ambassadeur 
de Roumanie les opportunités
d'investissement
Le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar a
examiné, hier lundi, avec l'ambassadeur de la
République de Roumanie en Algérie les
opportunités d'investissement offertes aux
entreprises des deux pays, notamment dans
les domaines de la recherche, de l'exploration
et de la prospection des hydrocarbures.

La dévaluation graduelle du dinar est nécessaire selon Réda Tire

Le Cnes défend la libéralisation
de l’économie et de la société ! Attar prévoit une

moyenne de 55
dollars le baril
de pétrole en 2021



On avait vu des candidats sûrs
d’être élus se mettre sur des listes
de partis qui n’existaient même
pas dans la circonscription
concernée. Il suffisait d’avoir un
parti agréé pour être en mesure
de «monnayer» sa liste. 
Avec le principe du seuil des 4%
des voix obtenues lors des légis-
latives précédentes, la future loi
devrait barrer la voie à un tel
marchandage. C’est l’argument
présenté par Mohamed Chorfi,
président de l'Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE) pour maintenir le  prin-
cipe du seuil des 4% des voix ob-
tenues lors des dernières législa-
tives , comme condition pour une
participation des partis poli-
tiques aux futures législatives. Le
problème, évidemment, c’est que
les législatives de 2017 sont loin
de remplir les critères d’un scru-
tin sincère pour pouvoir servir
de référence. 
Hier, sur les ondes de la Chaîne II
de la radio algérienne, Mohamed
Chorfi a assuré que la braderie
électorale est terminée. Il a rap-
pelé que l'ANIE a pour mission

de rompre avec les anciennes
pratiques, et a assuré que les dis-
positions contenues dans l'avant-
projet de loi électorale «amor-
cent une nouvelle ère pour la mo-
ralisation de l'action politique,
en mettant fin au système de
‘’quotas’’ et à la ‘’tête de liste’’,
«ayant consacré l'intervention de
l'argent sale» lors des élections
précédentes. 
Pour Mohamed Chorfi, «ce projet
vise à garantir l’égalité entre tous
les acteurs parmi les anciens et
les nouveaux partis politiques,
en leur offrant les mêmes moyens
et chances lors des échéances
électorales». 
Dans le but de consacrer la trans-
parence, tous les partis politiques
et les listes participant aux élec-
tions auront, en vertu de la nou-
velle loi, le droit de désigner des
observateurs au niveau des bu-

reaux de vote. C’est ainsi que la
surveillance populaire, adoptée
lors du référendum sur l’amende-
ment constitutionnel du 1er no-
vembre dernier, sera généralisée
à  l’avenir. 
Concernant la condition relative
au niveau d'études des futurs can-
didats aux élections, le président
de l’ANIE a affirmé qu'il «est nor-
mal que toute nouveauté fasse
l'objet d'une polémique», ajou-
tant que «les postes de responsa-
bilité exigent des qualifications
bien précises» dont le niveau
d’instruction pour «une gestion
judicieuse et une bonne gouver-
nance». 
Il confirme que les élections légis-
latives et les élections locales ne
se dérouleront pas le même jour,
à cause du manque de moyens
notamment humains. Mohamed
Chorfi fait savoir que l’encadre-

ment des deux élections «néces-
site, au minimum, 9.000 magis-
trats, ce qui est actuellement im-
possible». Mohamed Chorfi est
convaincu  que l'avant-projet de
loi organique relative aux élec-
tions, dévoilé la semaine écou-
lée, garantira à l'avenir la transpa-
rence et la régularité des élec-
tions et permettra d'instaurer les
institutions tant espérées par les
Algériens depuis l'indépendance,
dans la mesure où le citoyen
pourra choisir, en toute liberté,
les responsables chargés de la
gestion de ses affaires. 
Le président de l’ANIE a souligné
que la lutte contre la corruption
vise principalement le finance-
ment de la campagne électorale,
révélant que le nouveau texte
comprend la mise en place d'une
commission indépendante au
sein de l’ANIE. Lakhdar A.
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La braderie électorale 
de 2017 n’aura plus lieu

n«Les postes de responsabilité exigent des qualifications bien précises» dont le niveau d’instruction pour «une gestion
judicieuse et une bonne gouvernance». (Photo : D.R)

La future loi électorale
empêchera que se renou-
velle l’expérience du souk
(marché) «électoral» créé
par les dernières législa-
tives de 2017, sur la base de
l’offre et la demande pour
la constitution des listes et
le positionnement en tête
de liste.

Le seuil des 4% maintenu

Le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune a reçu
dimanche soir un appel
téléphonique de son homologue
français, Emmanuel Macron qui
s'est enquis de son état de santé,
et lui a exprimé sa volonté de
«reprendre le travail de concert sur
des dossiers d'intérêt commun», a
indiqué la Présidence de la
République dans un communiqué.
«Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu
dimanche soir un appel
téléphonique de son homologue
français, Emmanuel Macron qui
s'est enquis de son état de santé
et félicité de son rétablissement»,
lit-on dans le communiqué.
Le Président Macron «a fait part de
sa volonté, dès le retour du
Président Tebboune au pays, de
reprendre le travail de concert sur
les dossiers d'intérêt commun,
notamment économiques, les
questions régionales et le dossier
de la Mémoire», a ajouté la même
source.
A son tour, le président de la
République «a remercié le
Président Macron de ses
sentiments sincères, lui affirmant
sa disposition à travailler sur ces
dossiers une fois de retour en
Algérie», a conclu le communiqué.

Agence

Le Président Tebboune
reçoit un appel
téléphonique de son
homologue français

B R È V E

Appel téléphonique

La 11e session virtuelle de l’Assem-
blée générale de l'Agence interna-
tionale pour les énergies renouve-
lables (IRENA), tenue du 18 au 21
janvier 2021, à Abou Dhabi, a été
marquée par l’élection de l’Algérie
au Conseil de l'IRENA, pour un
mandat de deux années - période
2021-2022 - en tant que représen-
tant du Groupe Afrique, sous-
groupe Afrique du Nord. Selon le
communiqué du ministère de la
Transition énergétique et des Ener-
gies renouvelables, qui donne l’in-
formation, le Conseil, composé de
21 membres, est chargé de faciliter
la coopération entre les membres,
superviser le programme de tra-
vail et budget de l’Agence, ainsi
que son adoption par l'Assemblée
générale, qui comprend 163
membres et 21 Etats en cours d’ac-
cession. L'Algérie a pris part à la
11e session virtuelle de l’Assem-
blée générale de l'IRENA, avec une
délégation conduite par le ministre
de la Transition énergétique et des
Energies renouvelables, le Profes-
seur Chems Eddine Chitour, com-
posée de représentants des minis-

tères des Affaires étrangères et  de
l’Energie. Lors de cette Assemblée,
M. Chitour a souligné «l’urgence
de la reprise durable post-Covid-19
et le rôle incontestable des éner-
gies renouvelables pour parvenir
à une croissance verte qui impose
de multiplier les efforts pour faire
avancer l’Agenda mondial 2030 de
développement durable et ce, par
un renforcement de la coopéra-
tion internationale à travers une
mutualisation des ressources de
chacun». Il a également mis l’ac-
cent sur «la politique volontariste
de l’Algérie en faveur d’une transi-
tion énergétique graduelle juste
et équitable basée sur un nouveau
modèle énergétique et le dévelop-
pement des énergies renouve-
lables couplé à l’efficacité énergé-
tique et les efforts déployés pour
atteindre les objectifs mondiaux
en matière de développement du-
rable et lutte contre les change-
ments climatiques». Le ministre a
aussi insisté sur «la nécessité et
l’urgence de la mobilisation des
investissements et assistance fi-
nancière dans le domaine des

énergies renouvelables notam-
ment vers les pays en développe-
ment». La 11e Assemblée générale
de l’IRENA qui a réuni plus de 2.000
participants des pays membres et
partenaires, a coïncidé avec le
début de la ‘’Semaine du dévelop-
pement durable d’Abou Dhabi’’.
Le directeur de l’IRENA, Francesco
La Camera, a souligné que la ré-
union de cette année a démontré
que la transition du secteur de
l’énergie est au premier plan de
l’agenda mondial. 
L’IRENA a annoncé que la plupart
de ses membres sont d’accord
pour la fondation d’un Forum mon-
dial de haut niveau pour appuyer
la transformation du secteur de
l’énergie. 
L'IRENA, fondée en 2009, avec
siège à Abu Dhabi, est une organi-
sation inter-gouvernementale qui
soutient les pays dans leur transi-
tion vers un avenir énergétique
durable et sert de plateforme prin-
cipale pour la coopération interna-
tionale dans le domaine des éner-
gies renouvelables.

L. A.

Energies renouvelables

L'Algérie élue membre du Conseil de l'IRENA

Boumezar appelle 
à accélérer la
cadence des projets
pour «répondre aux
demandes légitimes
des citoyens»
Le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim
Boumzar, a instruit avant-hier
dimanche les responsables
locaux du secteur au niveau
des 48 wilayas du pays à
accélérer la cadence des projets
en cours de modernisation du
réseau Internet fixe.
«Il est important d’accélérer
cette cadence afin de répondre
au mieux aux demandes
légitimes des citoyens
d’améliorer la connexion
internet afin de la rendre plus
stable et avoir des débits plus
importants», a indiqué 
M. Boumzar qui présidait une
réunion d'évaluation et
d'orientation des directeurs des
postes et télécommunications
et les responsables
opérationnels d'Algérie Télécom
des 48 wilayas tenue en
visioconférence.

Cette réunion a été consacrée à
l'«élaboration d'une
méthodologie d'évaluation
périodique de la mise en
œuvre du plan d'action
sectoriel pour l'année 2021 dans
le domaine du téléphone et de
l'internet fixe, aux niveaux local
et central».
Elle a aussi pour objectif
d'évaluer ce qui a été accompli
au cours de l'année 2020, dans
le domaine de l'internet fixe, à
la suite de la réunion qui s'était
tenue précédemment pour
évaluer ce qui a été réalisé
dans le domaine du mobile.
Par ailleurs, le ministre a mis
l'accent sur la nécessité de
suivre la mise en œuvre de la
convention-cadre entre le
secteur de la Poste et des
télécommunications et celui de
la micro-entreprise et des
start-ups en vue d’encourager
les idées et les projets des
jeunes dans les deux secteurs,
notamment les projets de
modernisation du réseau des
télécommunications à travers
les wilayas.
Signé en septembre 2020, cet
accord a pour objectif de créer
un cadre de coopération afin
d’inciter les entités et les
institutions relevant des deux
secteurs à offrir l’aide,
l’accompagnement et
l’assistance nécessaires aux
projets des jeunes.
Pour le ministre, la micro-
entreprise va permettre au
secteur «d'accélérer le rythme
de modernisation des
infrastructures».

Djamila Sai

Connexion Internet

POSTE & TÉLÉCOMMUNICATIONS



Marchés nationaux de la pêche

Près de 30% des entreprises créées dans le
cadre du dispositif Ansej, désormais dénommée
l'Anade (Agence nationale d'appui et de déve-
loppement de l'entrepreneuriat), opèrent dans
les Services, révèle une étude réalisée par le mi-
nistère délégué auprès du Premier ministère
chargé des micro-entreprises.
Selon cette étude, 28% des 386.280 projets finan-
cés par cet organisme depuis le lancement du
dispositif, en 1997, et jusqu'au 31 mars 2020,
sont des entreprises de services.
S’agissant les domaines les plus sollicités par
les créateurs d'entreprises via ce dispositif fi-
gurent, selon la présente étude, le secteur de
l'agriculture et du transport de marchandises
qui viennent à la seconde place, avec un taux
de 15%, chacun, suivis par les artisans qui re-
présentent 11% des entrepreneurs.
Parmi les autres secteurs les plus demandés ar-
rive le secteur du BTP, en 4e position avec 9%,
suivi par l'industrie qui totalise 7%, alors que
le transport des voyageurs s'est adjugé 5% des
projets Anade.
Trois domaines, en l'occurrence la mainte-
nance, le transport réfrigéré et les activités li-
bérales, ont intéressé 3% (pour chacun d'eux)
des investisseurs, assez loin devant la pêche

avec 0,3% ou encore l'irrigation avec 0,1%. Pour
ce qui est de la répartition géographique des
projets accompagnés par l'ex-Ansej, l’étude de
la tutelle montre que 68% de l'ensemble des pro-
jets ayant bénéficié du financement de cette
agence sont localisés au Nord de l'Algérie, ce qui
représente 261.826 entreprises.
Les entrepreneurs de la région des Hauts-Pla-
teaux sont au nombre de 86.618, soit 22% des
entreprises créées grâce au dispositif Anade,
alors que les agences du Sud du pays ont fi-
nancé 37.836 projets équivalents à 10% de la to-
talité du programme réalisé par l'agence.
Quant au mode de financement, l’étude indique
que 96% des entrepreneurs ont opté pour un fi-
nancement triangulaire (apport personnel-
banques-Anade) avec, au final, 371.528 entre-
prises lancées. Pour les 4% restantes, il s'agis-
sait de financements mixtes (apport personnel
Anade) dont ont bénéficié 14.752 projets.
Un troisième mode de financement a été créé
en octobre 2018, à savoir l'auto-financement et
qui a permis à 101 entreprises d'entrer en ac-
tivité. Concernant le seuil d'investissement des
entreprises Anade jusqu'au 30 juin 2020, le do-
cument du ministère détaille que 26%, soit le
taux le plus élevé, des entreprises ont reçu un

financement entre 1 et 2 millions DA, alors que
24% des entrepreneurs ont demandé une aide
virant entre 2 et 3 millions DA. Enfin, 13% des
porteurs de projets ont obtenus entre 3 et 4 mil-
lions DA de financement de la part de l'Anade.
Loin derrière, avec 0,1% des entreprises, on
retrouve les projets avec lesquels l'Agence s'est
investie à hauteur de 10 millions DA, alors que
4% d'entre elles ont requis une enveloppe finan-
cière entre 9 et 10 millions DA et 2% ont deman-
dées un apport entre 8 et 9 millions DA. 
Concernant les entreprises en difficulté, 77.520
dossiers ont été déposés au niveau du Fonds
de garantie des risques de crédits pour rem-
bourser les banques, d'un montant global de
près de 116,5 milliards de DA.
Le Fonds a régularisé 22.576 dossiers en rem-
boursant près de 27,5 mds de DA, alors que
49.713 dossiers sont à l'étude représentants
un montant de près de 82,5 mds de DA.
Le document du ministère fait état du rejet de
3.017 dossiers par ce Fonds, d'une enveloppe
totale de 3,8 mds de DA. En outre, 2.214 entre-
preneurs ont assuré le remboursement de leurs
créances, avec un montant global de près de 2,8
mds de DA.

Manel Z.

Près de 30% des projets Ansej opèrent
dans les services

Micro-entreprises
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A ce propos, le ministre a assuré,
lors des travaux du premier Conseil
national de la Chambre algérienne
de pêche et d'aquaculture (CAPA),
que le ministère comptait traiter ce
dossier en coordination avec
d'autres secteurs et les différentes
parties prenantes (professionnels,
administrations et associations pro-
fessionnelles).
Ainsi, face à la problématique de la
régulation des marchés de la pêche
et de la commercialisation des pro-
ductions halieutiques en Algérie,
M. Feroukhi a insisté sur «l’établis-
sement d'un diagnostic minutieux
du marché qui permettrait de pro-
poser des solutions d’urgence pour
remédier aux dysfonctionnements
constatés».
Selon lui, «un climat économique
favorable, que ce soit pour la pêche
ou les productions aquacoles» est
de nature à assurer la «sécurité éco-
nomique» de la filière avec l'en-
semble de ses intervenants (pro-
ducteurs, investisseurs et consom-
mateurs). 
Il s’agit, explique-t-il, d'introduire
des normes sur le marché pour
combler toutes les lacunes qui en-
travent l’essor escompté.
«Notre mission est d'accompagner
le processus de développement et
de renforcement de la production,
sans perdre de vue les lacunes ac-
tuelle et leur impact sur le produc-
teur et le consommateur», a-t-il
ajouté dans ce sens.
Pour ce qui est de la demande rela-

tive à la pêche à l’espadon formulée
par les professionnels, M. Ferroukhi
a fait état d’un accompagnement
de ces derniers, en coordination
avec les organismes nationaux et in-
ternationaux.
A l’occasion, le ministre de la Pêche
et des productions halieutiques
s’est engagé à accorder des licences
aux professionnels de la pêche ar-
tisanale pour la capture du thon
rouge mort au profit du marché na-
tional.
En marge des travaux du Conseil na-
tional de la CAPA, il a été procédé au
lancement de la première promo-
tion de formation des marins sans
instruction, à partir de la semaine
prochaine.
Cette formation intervient en ré-
ponse aux demandes de plusieurs
professionnels et jeunes chômeurs
parmi les enfants des marins dési-
rant acquérir du savoir-faire dans le
domaine des activités de pêche.
A ce titre, M. Ferroukhi a indiqué
que la formation qui sera lancée,
début février prochain, sera sanc-
tionnée par un diplôme de marin
qualifié qui permettra à son titu-

laire de travailler à bord d’un bateau
de pêche de 24 mètres de long.
Le diplôme lui permettra également
d’exercer son activité légalement, ce
qui lui ouvrira droit ainsi qu’à sa
famille, aux prestations de la sécu-
rité sociale et de la pension de re-
traire.
Le ministre s’est félicité, en outre, de
la circulaire signée par le ministère
avec la Caisse nationale des assu-
rances sociales des travailleurs sa-
lariés (CNAS), et de la possibilité
pour les gens de mer de bénéficier
des allocations familiales.
il a également appelé les présidents
et directeurs des CAPA à prendre les
mesures indispensables à l’élabora-
tion des listes des pêcheurs acti-
vant dans le domaine, en vue de
leur permettre d’obtenir les bre-
vets et certificats d’aptitude pour la
conduite des navires de pêche et de
leur machines.
Par ailleurs, M. Ferroukhi a évoqué
les conditions de sécurité de la na-
vigation maritime et la réduction
des accidents et des risques.
Abordant le dossier des appareils
sensibles, à savoir ceux des télé-

communications, le ministre a fait
état de la mise sur pied d’un groupe
de travail de concert avec le minis-
tère de la Poste et des Télécommu-
nications, à l’effet de mettre en place
des facilitations au profit des profes-
sionnels qui se verront octroyés
des autorisations d’acquisition de
ces appareils.
En matière de l’investissement dans
la fabrication, la construction et la
réparation des navires, il convient
de rappeler que le ministre a af-
firmé la semaine passée que son
secteur apportera tout le soutien et
toutes les facilitations pour relancer
l’opération.
A ce sujet, il a indiqué que le secteur
compte sur les professionnels ayant
une expérience dans la mainte-
nance pour permettre de pêcher
avec des moyens locaux, à savoir
des navires construits au niveau
national. Dans ce sens, il a souligné
que cette activité donnera lieu à
d'autres activités relatives au sec-
teur et ce, dans plusieurs domaines,
à l'instar de l'industrie électronique
et mécanique.

Manel Z.

Le ministre de la Pêche et
des productions halieu-
tiques, Sid Ahmed Ferrou-
khi, a mis en avant di-
manche passé à Alger la
nécessité de réguler et de
contrôler les marchés na-
tionaux de la pêche pour
garantir les intérêts de
tous les intervenants de la
production à la consom-
mation.

nLe ministre de la Pêche et des productions halieutiques s’est engagé à accorder des licences aux professionnels de la
pêche artisanale pour la capture du thon rouge mort au profit du marché national. (Photo : DR)

Nécessaire régulation pour garantir 
les intérêts des intervenants

Près de 5.000 porteurs de projets se
sont inscrits depuis octobre dernier
via la plateforme numérique,
lancée par la Caisse nationale
d'assurance chômage (CNAC), pour
déposer leurs dossiers en vue de
créer leurs micro-entreprises, a
affirmé, avant-hier dimanche, le
directeur général de la Caisse,
Ouaguenouni Mahieddine.
Dans une déclaration à l'APS, 
M. Ouaguenouni a souligné que
«16% sur le total des inscrits via
cette plateforme numérique sont
issus des wilayas du Sud, et 33 %
sont âgés de moins de 35 ans»,
ajoutant que «la majorité des
projets des inscrits concernent les
secteurs des services, de
l'agriculture et de la pêche et des
industries de transformation».
Cette plateforme électronique
«permet aux porteurs de projet
d'effectuer leur inscription en ligne
pour déposer leurs dossiers et
bénéficier de l'accompagnement
nécessaire auprès de la CNAC lors
des différentes étapes de
développement du projet de
création d'une micro-entreprise», a
souligné M. Ouaguenouni, précisant
que l'opération s'inscrit dans le
cadre du programme de la Caisse
visant «l'amélioration des services
fournis en direction de ses usagers,
notamment à travers la
simplification des procédures
administratives».
Ladite opération permettra au
porteur de projet de renseigner le
formulaire d'inscription et de
joindre une photocopie de sa pièce
d'identité, de télécharger les pièces
qui constituent son dossier
administratif et technique, et de
recevoir à travers la plateforme le
récépissé de dépôt de son dossier
et d'échanger avec son conseiller
animateur qui supervisera
l'opération d'accompagnement, à
travers le module de messagerie
intégrée au niveau de la
plateforme.
Cette plateforme permet de
télécharger leur business plan avant
le passage devant le Comité de
sélection, de validation et de
financement (CSVF) spécialisé dans
l'étude du dossier en question.
Le titulaire du projet peut
également suivre en ligne
l'évolution du traitement de sa
demande d'inscription et de l'étude
de son dossier avant son passage
devant le CSVF.
M. Ouagnouni a relevé que cette
plateforme tend à éviter aux
porteurs de projets les
déplacements aux agences
wilayales de la Caisse dans le cadre
du rapprochement des services du
citoyen, soulignant, que les portes
de ces agences restent ouvertes
pour ceux qui désirent s'inscrire en
présentiel et bénéficier de
l'accompagnement.
Le même responsable a indiqué
que la CNAC a lancé depuis le 20
janvier une campagne de
sensibilisation qui s'étendra
jusqu'au 6 février pour présenter la
plateforme et ses objectifs. Des
journées d'information sur le sujet
sont également à l'ordre du jour au
niveau national, notamment les
zones d'ombre et seront organisées
dans les établissements de
formation au profit des stagiaires et
des diplômés de la formation
professionnelle.

R.N.

CNAC

PLATEFORME NUMÉRIQUE

5.000 porteurs 
de projets inscrits via
la plateforme
numérique



La NR 6969 - Mardi 26 janvier 2021

5

BMS : pluies orageuses accompagnées 
de grêle à partir de lundi

Des pluies parfois sous forme d'averses orageuses, accompagnées
localement de chutes de grêles, affecteront les wilayas du Centre-
Est et de l’Est du pays à partir de lundi soir, indique l'Office national
de la météorologie dans un Bulletin météorologique spécial (BMS).

(Photo > D.  R.)

Naftal poursuit les opérations d'approvisionnement
en gaz dans les zones d'ombre

Le ministère de l'Energie a fait savoir dimanche que l'Entreprise
nationale de production et de commercialisation des produits
pétroliers NAFTAL poursuivait l'approvisionnement des zones
d'ombre en gaz à travers l'utilisation de nouvelles solutions en
mesure d'accélérer le rythme de couverture énergétique de
ces régions. (Photo > D.  R.)

Eau : lancement de l'enquête nationale 
sur la qualité du service public

L'enquête sociale nationale sur la qualité du service public de
l'eau a été officiellement lancée par le ministre des Ressources
en eau, Arezki Berraki, a indiqué dimanche l'Agence nationale
de gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE), dans un
communiqué. (Photo > D.  R.)

Actes de sabotage au site de Tazoult : 
des instructions urgentes pour y remédier

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda a
instruit, dimanche, l'Office national de gestion et
d'exploitation des biens culturels protégés (OGEBC) à l'effet
d'intervenir en urgence pour remédier aux actes de sabotage
constatés au niveau du site archéologique de Tazoult dans la
wilaya de Batna, indique un communiqué du ministère.

(Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

L’intervention musclée
des éléments de la Sû-
reté de la daïra de Sou-
gueur s’est soldée par
l’arrestation des cas-
seurs, âgés d'une ving-
taine d'années, à
quelques encablures du
lieu de la casse, en pos-
session de quelques ob-
jets de valeurs. 
L’enquête menée par les
mêmes éléments a per-
mis la découverte du tré-
sor à l’intérieur du domi-

cile du «cerveau» et la ré-
cupération du butin volé
de plus de 12 kg d’or et
600 gr d’argent. 
Déférés devant le tribu-
nal de Sougueur, les deux
individus ont été
écroués, et à Tiaret, deux
autres  individus, âgés
de 27 et 50 ans ont été

arrêtés en plein cœur de
la ville en possession de
360 comprimés de psy-
chotropes et des armes
blanches. 
Déférées devant le ma-
gistrat instructeur, ils ont
été placés sous mandat
de dépôt.

Hamzaoui Benchohra 

La quantité de comprimés psycho-
tropes saisie l’année dernière dans
quinze (15) wilayas dans l’Est du pays
a connu une augmentation «sensible»
par rapport à celle recensée au titre
de l’exercice 2019, a indiqué di-
manche l’inspecteur régional de po-
lice, le contrôleur général de police
Daoud Mohand Cherif. Près d’un mil-
lion et demi de comprimés psycho-
tropes ont été saisis par les services
de la police durant l’année 2020 à tra-
vers les dites wilayas contre 944.000

comprimés dénombrés au titre de
l’exercice 2019, a précisé le même
responsable qui s’exprimait lors d’une
conférence de presse tenue pour pré-
senter le bilan des activités de diffé-
rents services de la Direction régio-
nale de la police de l’Est. Ce résultat
jugé «important» a été réalisé grâce
aux efforts déployés par les services
de ce corps de sécurité de différentes
wilayas et la présence régulière des
éléments de la police sur le terrain, a
affirmé le contrôleur général de police

Daoud Mohand Cherif lors de la ren-
contre organisée au service régional
des finances et des équipements, sis
au chef lieu de wilaya. Durant l’an-
née 2020, pas moins de dix (10) quin-
taux de résine de cannabis et 1,60 kg
de cocaïne, ont été également saisis
par les services judiciaires des 15 wi-
layas dans l'Est du pays qui avaient
contribué au traitement de 91.000 af-
faires liées à ce genre de psycho-
tropes, a ajouté le même responsable.

Agence

Sidi Bel-Abbès
La Protection civile
enregistre 
521 interventions 
en une semaine
Entre secours et évacuations
des personnes, accidents de la
circulation, incendies et
différentes autres opérations,
les services de la Protection
civile de Sidi Bel Abbès ont
réussi à enregistrer 521
interventions à travers toute la
wilaya, rapporte un
communiqué de la cellule.
La source signale 396
opérations qui ont concerné les
secours et évacuations et
personnes, 15 en rapport avec
les accidents de la route qui
ont causé 22 blessés et 19
interventions relatives aux
opérations de sensibilisations. 
La Protection civile fait savoir
qu'elle met à disposition ses
lignes de services, le 1021 et le
14 pour tout incident ayant
rapport avec ses missions
sécuritaires.

Djillali Toumi

Deux personnes arrêtées pour 
un vol spectaculaire de bijoux

é c h o s       

Les suspects ont pénétré de force dans une
habitation appartenant à un bijoutier en
plein cœur de Sougueur et sont sortis avec
au moins de 12 kg de bijoux. 

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

Tiaret

Les saisies de comprimés psychotropes 
en hausse dans l’Est du pays

Constantine
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Afrique du Sud
Biden appelé à annuler 
la décision de Trump 
sur le Sahara occidental
Le président sud-africain, président en
exercice de l'Union africaine (UA), Cyril
Ramaphosa, a appelé dimanche le
président américain, Joe Biden, à
annuler la «reconnaissance illégale» de
la prétendue souveraineté marocaine
sur le Sahara occidental, proclamée le
mois dernier par son prédécesseur,
Donald Trump. Cyril Ramaphosa a appelé
«les Etats-Unis à annuler rapidement la
reconnaissance illégale imposant la
souveraineté marocaine (prétendue) sur
le Sahara occidental», tout en disant
accueillir favorablement «l'engagement
positif pris par le président américain,
Joe Biden pour renouveler le mode de
collaboration de son pays avec le reste
du monde». Le président sud-africain,
président en exercice de l'UA, a exprimé
son inquiétude quant au «manque de
progrès dans (le processus de) résolution
du conflit au Sahara occidental (dans le
sens) de la reconnaissance du droit du
peuple sahraoui à l'autodétermination
et à l'indépendance». Il a assuré que
son pays allait «intensifier ses efforts au
sein de l'Union africaine» pour garantir
au peuple sahraoui son  droit à
l'autodétermination. Le 10 décembre
dernier, le président américain sortant,
Donald Trump, avait annoncé
reconnaître la prétendue souveraineté
marocaine sur le Sahara occidental, en
contrepartie de la normalisation des
relations entre le régime marocain et
l'entité sioniste. Cette proclamation a
été dénoncée aussi bien aux Etats-Unis
que par la communauté internationale
qui a rappelé son caractère illégal. 

La machination de Trump 
et du Maroc contre notre
souveraineté nationale
n'impactera pas notre lutte
légitime pour l'indépendance
La représentante du Front Polisario en
Finlande, Mahfoudha Rahal, a assuré
que la machination ourdie par l'ancien
président américain Donald Trump et
l'occupation marocaine contre le
Sahara occidental n'impactera pas la
lutte légitime menée par le peuple
sahraoui pour arracher son
indépendance. Dans un entretien au
journal électronique finlandais
«Kansan Uutiset», Mahfoudha Rahal a
précisé que cette «machination entre
Trump et l'occupation marocaine est
intervenue dans une conjoncture très
complexe après l'anéantissement de
l'accord de cessez-le-feu signé avec
l’ONU par les deux parties au conflit : le
Front Polisario et le Royaume du Maroc
(la puissance occupante)». En effet, a-
t-elle expliqué, l'accord a
complètement volé en éclats suite à
l'agression militaire à laquelle s’est
livrée l'armée marocaine, le 13
novembre 2020, contre la zone
démilitarisée d’El-Guerguerat au sud-
ouest du Sahara occidental pour
démanteler un camp de civils et les
priver de leur droit de manifester
pacifiquement devant la brèche illégale
pour réclamer sa fermeture à la Mission
des Nations Unies pour l'organisation
d'un référendum au Sahara occidental
(MINURSO) en vue d’empêcher
l’exploitation et le pillage effrénés des
ressources naturelles du Sahara
occidental.

R.I/Agence   
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Commission de l'UA

«J’en ferais un bilan exhaustif à
l’Assemblée lors du prochain
sommet de notre Union prévu
les 6 et 7 février 2021», a déclaré
M. Faki dans un communiqué of-
ficiel. «En décidant de me pré-
senter pour un second mandat,
j’obéis à la tradition qui veut que
tout candidat porte à l’attention
du public ses priorités du mandat
pour lequel il sollicite les suf-
frages», a-t-il indiqué. A travers ce
communiqué, Moussa Faki a dé-
voilé sa vision qui récapitule le
contexte de sa présentation pour
un second mandat. Elle consi-
dère la synthèse du bilan écoulé
et formule les priorités program-
matiques du mandat à venir. «Si
je suis réélu, ces priorités consti-
tueront ce cadre programma-
tique rigoureux que j’appelle de
tous mes vœux et auquel je tien-
drai, dans la mesure de mes pos-
sibilités», a-t-il écrit. A ce propos,
il souligne : «le prochain mandat
pourrait être un échec si nous
ne parvenons pas à réduire sub-
stantiellement le bruit des armes
dans les pays en proie aux crises
et conflits armés en Afrique».
«Eradiquer le terrorisme dans le
Sahel, la région du Lac Tchad, au
Mozambique, en Tanzanie et en
Somalie, consolider la paix en Ré-
publique centrafricaine, au Sou-
dan du Sud, en Libye, au Soudan

et apporter la contribution de
l’Afrique à la solution du conflit
au Sahara Occidental, vont
constituer le principal champ de
faire taire les armes», a-t-il pour-
suivi, plaidant pour la promotion
de la médiation africaine, et la
consolidation du principe de la
solution des problèmes africains
par les africains. Il s’est réjouis, à
l’occasion, de certains acquis fon-
damentaux, celui lié à l’adoption
à l’unanimité d’une résolution au
Sommet de Nouakchott relative
au conflit au Sahara occidental
ayant consacré la volonté de
l’Afrique d’apporter aux efforts
des Nations unies un soutien actif
pour une solution juste et équi-
table à ce conflit. Dans ce
contexte, il est utile de rappeler
que l'UA a demandé, décembre
dernier, au Conseil de paix et de
sécurité (CPS) d'engager le Maroc
et la République arabe sahraouie
démocratique (RASD), de «pré-

parer les conditions d'un nou-
veau cessez-le-feu», devant abou-
tir à une solution assurant au
peuple sahraoui son droit à l'au-
todétermination. La décision fi-
nale adoptée par le 14e sommet
extraordinaire des chefs d’Etat
et de gouvernement de l'UA, le 6
décembre, sur le thème «Faire
taire les armes», demande au CPS
d'«apporter les contributions at-
tendues de l’Union africaine en
appui aux efforts de l'ONU et
conformément aux dispositions
pertinentes de son protocole»,
d'engager les deux parties au
conflit, qui sont toutes deux des
Etats membres de l'UA, à faire
face à la situation actuelle afin
de préparer les conditions d'un
nouveau cessez-le-feu et de par-
venir à une solution juste et du-
rable du conflit». Insistant sur
une solution qui ouvre la voie à
l'autodétermination du peuple du
Sahara occidental, les chefs

d’Etat et de gouvernement de
l'UA, demandent en outre dans
leur décision finale, au Secrétaire
général des Nations unies Anto-
nio Guterres de «nommer un nou-
vel envoyé personnel pour le Sa-
hara occidental», devant contri-
buer à la reprise du processus
politique, à l'arrêt depuis la dé-
mission de l'ancien émissaire,
l'Allemand Horst Kohler, en mai
2019. Par ailleurs, le communi-
qué final (Déclaration de Johan-
nesburg) demande au CPS de
l'UA avec le soutien du Président
de la Commission de l'UA et le
Groupe des Sages, de "veiller au
strict respect de l'Acte constitu-
tif de l'UA et du Protocole relatif
à la création du CPS et d'autres
Cadres politiques pertinents, et
d’apporter une réponse rapide
aux crises latentes sur le conti-
nent, afin d’éviter une escalade
vers un conflit violent».

R.I/Agence

Le Conseil de sécurité de l'ONU doit tenir
mardi une session pour discuter de la situa-
tion dans la région du Moyen-Orient, y com-
pris la question palestinienne, a annoncé
Ryadh Mansour, envoyé palestinien auprès
des Nations Unies. «La session aura lieu
mardi», a déclaré Ryadh Mansour, envoyé
palestinien auprès des Nations unies, à la
radio officielle palestinienne «Voice of Pales-
tine». Il a expliqué que la session abordera
trois questions critiques liées à la question
palestinienne. La première est l'initiative
prise par le président palestinien Mahmoud
Abbas de convoquer une conférence inter-
nationale pour la paix. La deuxième
concerne les décrets présidentiels émis par
le président palestinien pour tenir des élec-
tions générales dans les territoires palesti-
niens, ainsi que leurs préparatifs, a déclaré
M. Mansour. L'autre question «est liée au

nouveau gouvernement américain dirigé
par Joe Biden et à la volonté palestinienne
de traiter avec lui sur la base de son rejet
des positions controversées de Donald
Trump», a-t-il ajouté. Le 28 octobre, M.
Abbas a demandé au Secrétaire général des
Nations Unies, Antonio Guterres, de tenir
des consultations urgentes sur la convoca-
tion d'une conférence internationale pour la
paix. 
Dans une lettre envoyée à M. Guterres, le
leader palestinien a appelé la majorité des
membres du Conseil de sécurité de l'ONU «à
commencer à préparer au début de l'année
prochaine (2021) une conférence internatio-
nale pour la paix au Moyen-Orient». Ces
propos ont été tenus alors que la Palestine
a invité le président américain, Joe Biden,
à œuvrer à la création d'une Palestine «in-
dépendante», au moment où. Le président

palestinien, Mahmoud Abbas, a déclaré
dans un communiqué que son gouverne-
ment est «impatient de travailler ensemble
pour la paix et la stabilité dans la région et
le monde», se disant prêt à un processus de
paix répondant aux aspirations du peuple
palestinien et à «la liberté et à l'indépen-
dance». «Le monde entier et les Palestiniens
ont poussé un soupir de soulagement après
le départ de Donald Trump (...)», a indiqué
Azzam al-Ahmad, un cadre de l'Organisa-
tion de Libération de la Palestine (OLP),
qui regroupe différentes factions palesti-
niennes mais pas le Hamas.
Le Hamas a, de son côté, appelé Joe Biden
à «mettre fin aux tentatives de liquider la
question palestinienne», en commençant
par le statut d'El Qods occupée, a indiqué
son porte-parole, Fawzi Barhoum.  

R.I/Agence   

n Moussa Faki Mahamat, président en exercice de la Commission de l’Union africaine. (Photo : D.R)

Faki candidat pour un 2e mandat, 
le Sahara occidental une des priorités

Situation au Moyen-Orient

Réunion du Conseil de sécurité mardi

Le conflit du Sahara occi-
dental a été défini comme
une des priorités au cours
de la période (2021/2024)
pour le président en exer-
cice de la Commission de
l’Union africaine, Moussa
Faki Mahamat qui a an-
noncé, dimanche, son in-
tention de se présenter
pour un second mandat à
la tête de la commission.
Moussa Faki est arrivé au
poste de président de la
commission africaine le 17
janvier 2017 et son man-
dat arrive à échéance
dans deux mois. 
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Eviter les pratiques du passé
par une nouvelle gouvernance

Face aux nouvelles mutations géostratégiques mondiales 

O r, combien de fois nous
n'avons pas attiré l'atten-
tion depuis de longues an-
nées sur les dérives de la

politique économique mais avons-
nous été écoutés ((voir
www.google.com 1980/2020)? Un cer-
tain sondage réalisé par un illustre in-
connu, un algérien de surcroît, et non
une personnalité étrangère indépen-
dante de l’Université de Princeton af-
firme que 60% des algériens sont
contents de leur gouvernement : sur
quelles bases a été réalisé ce sondage
et par qui il a été commandé ? Cela
nous rappelle les pratiques des années
passées où on payait à cout  de cen-
taines de milliers de dollars des pages
de publicité auprès  de  ces grands
médias internationaux, qui par la suite
critiquaient  le contenu avec ce mes-
sage  clair, vous ne pouvez pas  nous
acheter avec votre argent et la publi-
cité payant n’engage pas l’éditorial.
Ce soi-disant sondage va à contrecou-
rant du constat de la majorité des ins-
titutions internationales et de la re-
montrance du président de la Répu-
blique avant son départ en Allemagne,
en présence des plus hautes autorités
du pays, vis-à-vis du résultat mitigé
du gouvernement certainement après
des rapports sérieux des services de
sécurité. Souhaitons  que d'impor-
tantes décisions  soient  dans un
proche avenir au profit exclusif du de-
venir de l'Algérie afin d’éviter les pra-
tiques du passé. 
Les scandales financiers mis en plein
jour, ayant existé par le passé mais
de moindres dimensions,   relatés  ces

dernières années  montrent clairement
que certains dirigeants n’étaient pas
mus par les intérêts supérieurs du
pays. 
Les dernières nouvelles en date du 10
janvier 2021, d’un ex premier ministre
ayant présidé aux destinées du pays
pendant près de 20 ans se livraient à
la vente de lingots d’or sur le marché
noir et  au moment de tensions bud-
gétaires, un ministre du gouvernement
actuel, celui  des transports avec le
PDG d’Air Algérie  contactaient des
marchés  en devises  douteux,  ces
dernières affaires ont amplifié une né-
vrose collective  auprès de l’immense
majorité de la population confrontée
à la dure  réalité quotidienne, ne
voyant pas  le bout du tunnel  du fait
du manque de visibilité et de cohé-
rence de la  politique socio-écono-
mique. 
Or sans un retour à la confiance et la
moralité » des dirigeants, cette société
anémique comme l’a mis en relief le
grand sociologue maghrébin Ibn Khal-
doun,  il est  illusoire de parler de dé-
veloppement et d’un Front intérieur
poudrant indispensable en faveur des
reformes qui seront douloureuses  à
court terme mais porteuses d’espoir
à moyen terme. 
Certes les réformes politises sont in-
dispensables mais négliger l’écono-

mique conduira inévitablement  au re-
tour au FMI courant 2022 avec d’im-
portantes incidences  politiques, éco-
nomiques, sociales et sécuritaires.
C’est que l’impact de l’épidémie du
coronavirus préfigure d’importantes
mutations géostratégiques mondiales,
politiques, économiques, sociales   et
sécuritaires où le monde ne sera plus
jamais comme avant. Mais cette épi-
démie n’est rien face aux impacts du
réchauffement climatique qui risque
de bouleverser toute la planète avec
la guerre pour l’eau donc posant le
problème de la sécurité alimentaire,
et la nécessaire adaptation à la tran-
sition numérique et énergétique. 
Devant distinguer le court terme du
moyen et long terme, tactiques et stra-
tégie, sans vision stratégique, les hy-
drocarbures  seront encore pour long-
temps la principale entrée de devises
du pays.  D’où l’ urgence   du redres-
sement de l’économie nationale âr
un renouveau de la gouvernance avec
une réorganisation institutionnelle
qui doit s’insérer dans le cadre d’ob-
jectifs stratégiques précis ne pouvant
avoir  trois  départements ministé-
riels – PMI/PME, industrie- mines-
deux ministères l’un de l’Energie et
celui de  la transition énergétique,
avec en plus un commissariat , avec
la léthargie du Conseil National de

l’Energie seul habilité à tracer la poli-
tique énergétique, étant une aberra-
tion, devant coupler le commerce avec
celui des finances, un grand ministère
de l’éducation nationale  regroupant
l’enseignement  supérieur, la formation
professionnelle et celui du primaire
au secondaire, autant d’ailleurs que
la création de 41 ministères  pour sa-
tisfaire des clientèles,  dont certains
responsables se contredisent chaque
jour. Aussi, par un langage de la vérité,
loin de toute  sinistrose, et autosatis-
faction destructrice à laquelle la po-
pulation algérienne ne croit ne plus,
l’Algérie, pays à fortes potentialités
et acteur stratégique de la stabilité
du bassin méditerranéen et du conti-
nent Afrique a besoin d’ un  renouveau
culturel loin de la mentalité rentière,
une lutte contre, la corruption pas-
sible du code pénal à ne pas confondre
avec acte de gestion, en bref de  la
refonte  du système politique et socio-
économique. 
Pourtant en ce mois de janvier 2021,
malgré les discours de sinistrose,  l’Al-
gérie est encore debout grâce aux pa-
triotes honnêtes  qui constituent l’im-
mense majorité des travailleurs et des
cadres dirigeants, devant  éviter les
errements du passé en ces moments
de hautes tensions géostratégiques,
financières et sociales  avec le retour
de l’inflation en 2021 que l’on ne com-
bat pas   avec des slogans ou des dé-
crets, les lois économiques étant in-
sensibles aux slogans politiques.

Professeur des universités, expert 
international Dr Abderrahmane Mebtoul

Du fait de la mentalité rentière de certains responsables,
face aux nouveaux enjeux mondiaux et aux tensions
internes budgétaires et sociales s’impose un discours de
vérité, loin de la démagogie et un renouveau culturel.



«En dépit des circonstances ex-
ceptionnelles engendrées par
l’épidémique de la Covid-19, de-
puis mars 2020, la direction opé-
rationnelle locale d’AT a pu réa-
liser de nombreux projets de
raccordement à la fibre optique,
dans le cadre du programme an-
nuel de développement du sec-
teur, visant la modernisation du
réseau et l’amélioration de la
qualité des services offerts», a-
t-elle indiqué, à l’APS.
Elle a fait part de la réalisation
durant la période indiquée
(2020), de 2.261 accès à la tech-
nologie FTTH , dont 1.037 dans
la nouvelle ville de Bouinane,
et 1.224 à la résidence Chréa,
du centre-ville et la cité des 80
logements promotionnels de la

commune d’Ouled Aich, pour
un débit internet de 100 Mb/s,
ce qui a permis de raccorder un
nombre important de citoyens .
Mme.Babouche Abada a souli-
gné que la direction opération-
nelle d’AT de Blida, concentre
ses efforts sur la généralisation
de cette technologie, considé-
rée comme la meilleure en vi-
gueur, «car Blida a été sélec-
tionnée comme wilaya pilote
pour le lancement de la FTTH,
une technologie qui permet la
transmission d’un service in-
ternet de très haut débit jus-
qu'au domicile du client, no-
tamment dans les zones recu-
lées et les lotissements

nouvellement achevés ou en
cours de réalisation», a-t-elle ex-
pliqué. 
Outre la modernisation des ré-
seaux et l’amélioration des pres-
tations et offres fournies aux
clients, ces projets ont pour ob-

jectif principal d’intégrer les
nouvelles technologies, tout en
augmentant le taux de couver-
ture des clients en internet et té-
léphonie, a ajouté la même res-
ponsable.

R.R

Aïn Témouchent

Relizane
Le projet de réforme
des œuvres
universitaires 
prêt avant 
la fin de l'année
Le projet de réforme des
œuvres universitaires sera prêt
«avant la fin de l'année», a
annoncé dimanche à Alger, le
ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki
Benziane. S'exprimant sur les
ondes de la Radio nationale,
M. Benziane a précisé qu'un
groupe de travail était en cours
d'étude de ce projet, qui
concerne notamment les
bourses, l'hébergement, la
restauration et le transports
des étudiants, pour pouvoir
finaliser et présenter «un
projet de réforme complet et
bien structuré». Concernant le
LMD (Licence-Master-Doctorat),
le ministre a indiqué que ce
système d'enseignement «n'a
pas atteint ses objectifs parce
que les mécanismes
d'évaluation qui devaient
l'accompagner n'ont pas été
mis en place», affirmant
l'intention du ministère d'y
apporter, dans un premier
temps, les «correctifs
nécessaires» et aboutir à sa
«vraie philosophie». Pour ce
qui est de la numérisation du
secteur de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, M. Benziane a
indiqué que cette option
représentait actuellement
«l'axe clé» du secteur,
notamment, pour les segments
«gouvernance, formation et
recherche», soulignant que
«38 actions de numérisation
ont été réalisées jusque-là».

R. R.
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Réalisation de plus de 2.200 accès 
au réseau de fibre optique en 2020
Quelque 2.261 accès au
réseau de fibre
optique FTTH (Fiber to
the Home, ou Fibre
optique jusqu'au
domicile) ont été
réalisés, par la
direction
opérationnelle
d’Algérie Télécom (AT)
de Blida, durant
l’année 2020, a-t-on
appris, dimanche, de la
chargée de
communication de
cette structure,
Hanane Babouche
Abada.

Les habitants de Ouled Nehar réclament 
la réouverture de la route  

Cet axe routier a été fermé au
cours des travaux de la péné-
trante raccordant la route natio-
nale 7 à l’autoroute Est-Ouest.
Ces locataires ont sollicité les
responsables locaux à leur tête,
le wali de la wilaya de Relizane,
d’ouvrir cette route pour leur per-
mettre de circuler, travailler leurs
champs agricoles, aller à l’école
et pour ainsi dire vaquer à leurs
besoins. Un des parents dira :
«pour voir un de mes fils, on doit
faire un détour de 5 km». Ils sont
également préoccupés par la pré-
sence d’un tas d’argile qui en-
trave la circulation des personnes

et des véhicules au moment des
chutes de pluie provoquant ainsi
des glissades. Ces contraintes
doivent être résolues pour accé-
der de l’autre côté du douar sans
incidence sur les personnes et

leurs biens. Pour ce faire, les ri-
verains réclament l’ouverture de
cet axe routier qui demeure une
nécessité pour relancer l’activité
dans cette contrée.

N.Malik

Relizane  

Enquête sur la qualité du service public de l’eau

Plus de 490 encadreurs dans le Sud
Plus de 490 enquêteurs, contrô-
leurs et superviseurs sont mo-
bilisés dans le cadre de l'enquête
sociale nationale relative à la
qualité du service public de
l'eau, en cours d'exécution par
l'Agence de bassin hydrogra-
phique Sahara (ABH-S) dans les
neuf wilayas du sud du pays, a-
t-on appris dimanche auprès de
cet organisme. Ils ont pour mis-
sion notamment de faire du
porte à porte pour collecter l'in-
formation directement auprès
des foyers dans 164 communes
dans les wilayas de Ouargla, Bis-
kra, El Oued, Illizi, Adrar, Ghar-
daïa, Laghouat, Béchar et Tin-
douf, dans le but d'établir un
état des lieux sur le service pu-
blic de l'eau, a-t-on précisé, si-
gnalant que les résultats de l'en-
quête lancée en janvier courant
seront remis au ministère de tu-
telle en février prochain.
L'opération a été confiée aux
Agences de bassins hydrogra-
phiques par l'Agence nationale
de gestion intégrée (AGIRE), en
collaboration avec les directions
des Ressources en eau (DRE),
l'Algérienne des eaux (ADE), l'Of-
fice national de l'assainissement
(ONA), ainsi que les Assemblée
populaire communale (APC)
dans les 9 wilayas du sud, a in-
diqué à l'APS le chef de dépar-
tement communication à l'ABH-
S, Fares cherfeddine. Elle a pour
objectif d'évaluer le niveau de
satisfaction et d'insatisfaction
par rapport aux services four-
nis aux citoyens, en plus de me-

surer l'atteinte en matière de dis-
tribution de l'eau potable et du
traitement des eaux usées, a-t-il
précisé. 
La réalisation de ce sondage, qui
englobe 62 questions, permet-
tra d'avoir une importante base
de données et, à l'avenir, de tra-
cer une feuille de route pour
prendre en charge les lacunes
et améliorer le service public en
matière d'accès à l'eau potable et
de traitement des eaux usées, a-
t-il souligné. Le responsable a
fait savoir, en outre, qu'un ques-
tionnaire en ligne, dédié à cette
opération, a été conçu par des
spécialistes en la matière, no-
tant que les enquêteurs recru-
tés pourront le manipuler via
une application téléchargeable
sur des terminaux Androïd. Le
questionnaire s'articule autour
de l'identification de l'abonné et
son cadre de vie, la disponibi-
lité et la qualité de l'eau du ro-
binet au niveau des foyers, la
facturation de l'eau, la gestion
et l'économie de l'eau, en plus
des services de l'assainissement,
a-t-il poursuivi. 
Cette investigation sera réalisée
sur la base d'un échantillon aléa-
toire ciblant les chefs lieux des
communes, les agglomérations
secondaires et les zones
d'ombre, a expliqué M. Cherfed-
dine.
Un forum a été mis en place sur
le site web es.agire.dz pour
toutes les questions en rapport
à cette enquête, a-t-il conclu.

R.R

n Quelque 2.261 accès au réseau de fibre optique FTTH ont été réalisés par Algérie Télécom (AT). (Photo : D.R)

Les habitants du douar, Ouled
Nehar, relevant de la localité
de Aïn Rahma, rattachée à la
daïra de Yellel, située au Sud-
Ouest à une trentaine de kilo-
mètres du chef-lieu de Reli-
zane, demandent la réouver-
ture de la route reliant leurs
habitations aux différentes
structures. 



Plus de 300.000 arbres plantés à Alger dans le cadre 
du programme national de reboisement

Alger

La direction des forêts et de la ceinture
verte de la wilaya d’Alger a planté plus de
300.000 arbres depuis le lancement du
programme national de reboisement 2019-
2021, sous le slogan : «Un arbre pour
chaque citoyen», a indiqué samedi à Alger
le conservateur des forêts de la wilaya
d’Alger, Nourredine Bâaziz.
«Nous avons déjà planté plus de 300.000
arbres à ce jour. Nous nous sommes fixés
un objectif de 450.000 arbres mais nous
avons les capacités de dépasser ce chiffre
escompté», a assuré M. Bâaziz, à l’occa-
sion d’une campagne de sensibilisation
sur la protection de l’environnement, lan-
cée au niveau de la forêt de Ben Haddadi

à Béni Messous, dans la banlieue ouest
d’Alger. Soulignant l’intérêt de l’éduca-
tion environnementale dans la préserva-
tion de l’environnement, le conservateur
des forêts d’Alger a expliqué que la di-
rection des forêts et de la ceinture verte
de la wilaya d’Alger organise chaque
année, dans le cadres de son programme
«My Space is green» (mon environnement
est vert), des campagnes de sensibilisa-
tion sur le rôle des arbres dans la pro-
tection de l’environnement en milieu ur-
bain. «Ce programme cible les enfants et
le mouvement associatif en premier lieu,
mais il concerne également l’ensemble
des acteurs activant dans l’environne-

ment», a-t-il déclaré en marge de cet évé-
nement durant lequel 500 arbres ont été
plantés par des écoliers et des associa-
tions avec l’appui technique de la direc-
tion des forêts d’Alger.
«L’objectif, a-t-il poursuivi, c’est de déve-
lopper une culture environnementale
chez les gens, en les sensibilisant sur les
problèmes écologiques et de créer un
lien affectif entre le citoyen et l’arbre».
Dans le cadre de la préservation des es-
paces verts dans la capitale, ce respon-
sable a également mentionné le lance-
ment de 23 agri-parcs qui représentent
des zones tampons entre la partie ur-
baine et la partie agricole. «Ces infra-

structures agricoles constitueront une
ceinture verte qui bordera les espaces
agricoles les protégeant contre l’étale-
ment urbain», a-t-il fait valoir annonçant
que 1.200 hectares ont déjà été plantés,
mettant en avant l’impact économique
de ce projet et sa contribution dans le
bien-être des Algérois .
En parallèle de ces actions d’envergure,
le responsable a fait part de 157 cités au
niveau de la capitale concernées par le
programme de la direction des forêts de
la wilaya d’Alger, relatif à l’embellisse-
ment des quartiers et l’aménagement des
espaces verts urbains.

R.R/Agence
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«Il est nécessaire que la société civile ad-
hère à la concrétisation de l’éveil col-
lectif à travers l’organisation de cam-
pagnes de sensibilisation sur l’impor-
tance du renforcement du front intérieur
pour face aux multiples défis auxquels
est confronté le pays», ont estimé des
universitaires, chercheurs et respon-
sables d’associations et d’organisation
de défense des droits de l’homme, au
terme des travaux de cette rencontre
nationale.
Les participants à cette rencontre d’une
journée, initiée par l’Académie de la jeu-
nesse algérienne, ont mis en avant lors
des débats la gravité de la situation aux
frontières du pays, induite par la situa-
tion en Libye et au nord du Mali, mettant
les frontières algériennes dans une si-
tuation très préoccupante qui exige de
tous une grande vigilance, notamment
celle de l’armée nationale populaire
(ANP) et des différents services de sé-
curité pour garantir la sécurité du pays
et protéger l’intégrité du territoire.
Ils ont recommandé aussi que la société
civile adopte un schéma de vigilance
sociétale capable de préserver la so-
ciété de toutes infiltrations ennemies
et à travers lequel elle pourra affronter
les défis sécuritaires. 
$Les participants ont souligné, à ce pro-
pos les efforts que déploient l’ANP, digne
héritière de l’Armée de libération na-
tionale (ALN), dans la préservation de la
sécurité et la stabilité du pays, avant
d’appeler à une prise de conscience de
la société civile de l’importance de son
rôle dans la concrétisation de l’éveil so-
ciétal, à la lumière des multiples défis
menaçant le front intérieur par le biais
de la désinformation, les informations

mensongères et les infiltrations sus-
pectes via l’espace virtuel, et qui portent
atteinte à la sécurité et à la stabilité de
la société. 
Les participants, issus de différentes
régions du pays et dont les travaux ont
été marqués par des ateliers de réflexion
et de débats animés par des universi-
taires et des spécialistes de questions de
sécurité, de société civile, de droits de
l’homme et de politiques et sciences
humaines et économiques, ont suggéré
aussi l’ouverture d’ateliers de travail
entre des parties concernés et la so-
ciété civile pour la mise au point d’un
projet national qui prend en charge réel-
lement les préoccupations de la jeu-
nesse, l’intégration de la femme dans
tout les domaines de la vie du pays en
plus de la relance des outils écono-
miques pouvant répondre aux préoc-
cupations des jeunes en matière d’inté-
gration économique. L’accélération de la
révision de la loi organique relative aux

associations pour l’adapter avec le der-
nier amendement constitutionnel, et ce
avec la participation de la société ci-
vile, l’adoption de nouveaux méca-
nismes de soutien aux projets de la so-
ciété civile dans le cadre de la démo-
cratie participative, l’élaboration d’un
système de prévention sociétale avec
la mise en œuvre d’un partenariat entre
la société civile et les institutions de
l’Etat, sont d’autres recommandations
formulées. 
La création de réseaux de débats et de
rencontres entre la société civile et les
instituts et centre de recherches uni-
versitaires et le secteur de la commu-
nication et l’ouverture des espaces mé-
diatiques à la société civile pour dé-
battre des questions d’actualités
nationales, permettant au mouvement
associatif d’adhérer pleinement à la dy-
namique nationale, sont d’autres points
suggérés par les participants lors de la
rencontre dont le coup d’envoi a été

donné par le conseiller auprès du pré-
sident de la République chargé du mou-
vement associatif et de la communauté
nationale à l’étranger, Nazih Berram-
dane. 
Les participants ont aussi plaidé pour la
poursuite des efforts de formation des
journalistes et la mise au point d’une
charte médiatique nationale dédiée à
l’élaboration de l’éveil sociétal natio-
nal. Plusieurs conférenciers ayant pris
part à la rencontre ont déclaré que «l’Al-
gérie, qui fait face à des défis régionaux
et à des tentatives d’atteinte à l’Etat-na-
tion de par les conflits qui se déroulent
à ses frontières, notamment en Libye et
au nord du Mali, doit compter sur la so-
ciété civile à même de contribuer à
l’éveil collectif pour la préservation de
la société, à travers le renforcement du
rôle des élites et des medias, ce qui per-
mettra le renforcement du front inté-
rieur».

R.R/Agence

L’adhésion de la société civile à l’éveil
collectif pour renforcer le front intérieur

Béchar

L’adhésion de la société civile à
l’éveil collectif pour le
renforcement du front intérieur
a été soulignée, samedi, par les
participants au 1er forum
national sur le rôle de la société
civile et les médias dans la mise
en œuvre d’un partenariat
sociétal pour la diffusion de
l’éveil sécuritaire pour faire face
aux défis régionaux. 

n Les participants au forum national de la société civile ont plaidé pour la poursuite de la formation des journalistes. (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 Petits plats en équilibre
20.55 C'est Canteloup
21.05 S.W.A.T.
23.05 S.W.A.T.

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
20.35 Météo
20.39 Laisse entrer la nature
20.45 Envoyé spécial
23.30 Les lycéens, le traître et les nazis

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 Météo 

18.45 Le journal

20.25 Scènes de ménages

21.05 Le Morning Night

23.20 Le Morning Night

23.35 Issa dans tous ses états

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

21.05 Inglourious Basterds

22.50 Maternité, le désert

ou la vie

23.45 Météo

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 

17.01  Le pacte des loups
19.05 Keepers
19.08 Un beau voyou
20.50 Blade Runner
22.43 A.I. Intelligence artificielle

18.44 RTT
20.50 Opérations spéciales
20.52 Un homme pressé
22.28 Confidences trop intimes

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  - 20.52
Un homme pressé
Comédie dramatique de Hervé Mimran 

,Alain est un homme qui s'estime important. A ses yeux,
rien n'est plus précieux que le temps. Il n'aime d'ailleurs pas
le perdre. Dans sa vie aucune place pour les loisirs et la
famille.

,Dans un futur pas si lointain. Doué de sentiments,
un cyber-enfant, abandonné par sa famille d'adop-
tion, entreprend de retrouver «sa mère» qui l'avait
programmé pour l'aimer. Une odyssée mystérieuse
pleine de périls commence. Longtemps redouté, le
réchauffement climatique a finalement entraîné un
cataclysme planétaire. Des villes ont été englouties,
les ressources naturelles se sont taries. Pour sur-
vivre, l'Homme a dû limiter les naissances.

,À Los Angeles en l'an 2019, un ancien policier, chargé de
retrouver et d'éliminer quatre humanoïdes rebelles, enquête
auprès de leur concepteur. Los Angeles est devenue une méga-
lopole cosmopolite, crasseuse et gangrenée par la violence, pla-
cée sous le contrôle permanent des engins volants de la police.
Un monde de chaos où Deckard, un ancien détective, traîne sa
lassitude.

Ciné Frisson - 20.50
Blade Runner
Film de science-fiction de Ridley Scott

Ciné Frisson - 22.43
A.I., Intelligence artificielle
Film de science-fiction de Steven Spielberg 



Dans son atelier posé dans un
écrin de neige, les chefs-d'oeuvre
mécaniques de Francois Junod
prennent vie : les oiseaux sifflent
et des personnages historiques
écrivent de la poésie. L'art ancien
du maître suisse vient d'entrer au
patrimoine culturel de l'humanité.
L'automate Léonard de Vinci.
Le savoir-faire qui a donné nais-
sance aux montres et automates
parmi les plus admirés au monde
se transmet de génération en gé-
nération depuis des siècles dans
ces montagnes du Jura, à la fron-
tière franco-suisse. 
Et désormais, ce mariage intime
entre la science, la technologie et
l'art est distingué par les Nations
unies. «Si les mécanismes sont
généralement cachés, ils peuvent
également être visibles, et cela
contribue à la dimension poétique
et émotionnelle de ces objets»,
souligne l'Unesco qui a inscrit en
décembre cet artisanat sur sa liste
du patrimoine culturel immaté-
riel de l'humanité. 
François Junod travaille à un an-
droïde mécanique à l'effigie de
Léonard de Vinci, lui-même in-
venteur et ingénieur de génie. Il a
des paupières et ses yeux brillants
suivent du regard sa main qui
écrit de gauche à droite. «C'est
proche de la magie», lance le
maître en donnant vie à la tête

du père de la Joconde, lors d'une
rencontre avec l'AFP. «Il y a un
élan, un regain d'intérêt à travers
ces objets-là parce qu'on est dans
une période, une époque où on vit
dans le tout électronique et de
revoir des objets mécaniques, il y
a tout un mystère qui réapparait,
toute une magie qui revient, qui
avait un peu disparu avant», ex-
plique François Junod. «Je pense
que c'est ça qui redonne de l'in-
térêt et qui fait revivre ce métier
qui avait un peu disparu quand
même».

Depuis quatre générations
L'atelier se trouve à Sainte-Croix
dans l'Ouest de la Suisse, à seu-
lement cinq kilomètres de la fron-
tière française. La région est inti-
mement liée à l'horlogerie et aux
arts mécaniques, depuis la per-
sécution des protestants en
France après la révocation de
l'édit de Nantes. 
Les réfugiés ont apporté avec eux
leur savoir-faire, leur culture et
leur amour du travail bien fait. La
tranquillité des montagnes, «ça
va très bien avec le métier», fait re-
marquer le maître. A 61 ans, il

porte le flambeau d'une famille
qui depuis quatre générations
pratique la mécanique de préci-
sion dans ce village de 4.400 âmes.
Dans son atelier, les roues den-
tées et les pistons le disputent
aux papillons mécaniques, à un
cheval au petit galop, des boîtes
à musique du XIXe siècle et des oi-
seaux géants aux couleurs cha-
marrées. 
Ajoutant à l'atmosphère baroque,
parmi une foule d'outils, trône un
squelette coiffé d'un chapeau à
plume qui sert à modéliser les
mouvements, des bras et des
jambes qui pendent du plafond
au-dessus d'étagères chargées de
têtes miniatures sous le regard
d'un oeil géant dont l'iris fait de la
musique en tournant.

Cinq ans pour réaliser
l'automate de Pouchkine
François Junod et son équipe tra-
vaillent sur cinq à six pièces à la
fois. L'art qu'ils pratiquent de-
mande patience, ingéniosité et
curiosité. Il a fallu cinq ans pour
réaliser l'automate incarnant le
poète russe Alexandre Pouchkine,
capable d'écrire 1.458 poèmes... à

l'encre. Le tapis volant a demandé
deux ans d'efforts. «Il faut aimer la
difficulté. Il faut de la patience. Il
faut être passionné», énumère le
maître des lieux, ajoutant: ce sont
«vraiment de véritables objets
d'art avec une complexité en tout
point identique à l'horlogerie». Au
sein d'un même atelier chacun va
réaliser un automate avec son
propre style, souligne François
Junod. «C'est ça qui lui donne une
âme. Il a vraiment une âme ! Il n'y
a jamais deux automates iden-
tiques». «C'est ça qui fait la
charme du métier», dit-il.

Impression 3D
Le charme intemporel de cet art
séduit jusqu'à la génération smart-
phone. François Junod raconte
comment sa fée Ondine, assise
sur un nénuphar les ailes bat-
tantes alors qu'elle se réveille
pour contempler un papillon
s'échappant d'une fleur en train
d'éclore a fasciné le public à Pékin,
Londres, Paris ou Genève. A
chaque fois, des jeunes gens s'ag-
glutinaient autour d'elle et la fil-
maient avec leur iPhone, «parce
que ça bouge. 
C'est magique. C'est poétique.
C'est la magie, le spectacle des
automates», raconte-t-il. Et s'il est
l'héritier d'une tradition séculaire,
il ne boude pas les nouvelles tech-
nologies. Bien au contraire. Il a
embrassé l'impression 3D qui a
ouvert de nouvelles possibilités
permettant de dépasser les limi-
tations des outils traditionnels.
«L'imagination peut aller plus loin.
On a plus de possibilités" se ré-
jouit le maître. "Presque tout est
possible».

Franceinfo Culture et Agences

L’œuvre fait 600 mètres carrés. « La Fée élec-
tricité », de Raoul Dufy (1877-1953), exposée
au Musée d’art moderne de la ville de Paris,
vient d’être entièrement restaurée ; ou plus
exactement « dépoussiéré », selon le terme
des conservateurs. 
Une opération colossale prévue environ tous
les 20 ans. Avec ses 60 mètres de long et
ses 10 m de haut, La Fée électricité occupe
une immense salle en demi-cercle au Musée
d’art moderne de Paris. Le tableau a été réa-
lisé pour l’exposition internationale de 1937
: il occupait tout un mur du hall du Palais de
la lumière et de l’électricité. 
Cette peinture monumentale est entrée dans
les collections du musée en 1964, cédée par
Électricité de France (EDF). « C’est un chef-
d’œuvre », affirme Fabrice Hergott, le direc-
teur du musée, qui insiste sur « la vitalité et
la liberté » de cette peinture de Dufy. Le
peintre fait appel à la mythologie (Zeus est
de la partie), mais il représente aussi des ob-
jets… et pas moins de 108 savants ! « Dufy a
une grande largeur de vue, précise Fabrice
Hergott. Il propose un panorama complet,
entre, d’une part, la technologie et, d’autre
part, des éléments naturels. La représenta-
tion des arbres, du vent dans les feuilles,

par exemple, est fabuleuse ! Parallèlement,
il s’est documenté pour représenter des
technologies très précises, aussi bien la cen-
trale thermique d’Ivry, près de Paris, que
des postes de TSF, l’ancêtre de la radio, ou
des objets aujourd’hui oubliés».

Drone et échafaudages
Des détails que l’on perçoit encore mieux
après le dépoussiérage de La Fée électri-
cité. Une opération rendue nécessaire à la
suite de travaux réalisés au musée et qui,
malgré toutes les précautions prises, ont
pu ternir le tableau, sachant que, de toute
façon, une telle œuvre doit être nettoyée
tous les vingt ans environ.
La Fée électricité a d’abord été photogra-
phiée sous tous les angles en très haute dé-
finition, ce qui n’avait jamais été fait. Le ta-
bleau est tellement immense qu’il a fallu uti-
liser un drone ! Ensuite, une dizaine de
restaurateurs ont inspecté les 18 000 vis des
panneaux qui composent l’œuvre. 
La moitié de ces panneaux a été réparée par
ces experts juchés sur des échafaudages et
assurés par un « fil de vie », comme des al-
pinistes. Les conditions de travail nécessi-
tent une habilitation spéciale…

Vivacité des couleurs
Quant au dépoussiérage proprement dit, le ré-
sultat est « formidable », s’enthousiasme So-
phie Krebs, la conservatrice du musée en
charge de cette opération hors norme. « Les
interstices entre les 250 panneaux avaient
noirci. En les nettoyant, on a retrouvé une
plus grande fluidité dans l’œuvre. Sur l’en-
semble du tableau, poursuit la conservatrice,
on a enlevé une sorte de voile gris et retrouvé
ainsi une vivacité de couleurs incroyable. Ici,
au centre, il y a un panneau dans les tons
bleu ciel et blanc, avec un éclair couleur vio-
line. Je ne me souvenais même plus que cet
éclair était de cette couleur ! » Le « lifting » de
La Fée électricité a duré trois mois pour un
coût de 80 000 €, entièrement supporté par la
ville de Paris, sans faire appel au mécénat.
Le public pourra redécouvrir cette « œuvre –
programme ambitieuse et complexe », selon
les mots du directeur Fabrice Hergott, quand
le musée rouvrira au public, dès que les condi-
tions sanitaires le permettront. Mais en at-
tendant, les internautes du monde entier peu-
vent en découvrir les moindres détails, à 360°
grâce aux photos réalisées à l’occasion de ce
« grand nettoyage ».

S.J.

L'atelier Junod entre 
au patrimoine de l'humanité

La tradition de l'art mécanique suisse
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Coup de jeune pour «La Fée électricité»
Plus grand tableau du monde

OUVERTURE 
DES CANDIDATURES
POUR LE PRIX
MOHAMMED DIB

Le Conseil du prix Moham-
med DIB a lancé un avis
d’appel à candidatures
pour la prochaine édition
du prix littéraire.
Les candidats qui ne pour-
ront concourir que dans
l’une des trois sections
(francophone, arabophone
ou amazighophone) pour-
ront soumettre au jury un
roman ou une nouvelle «
d’un minimum de 100
pages » avec la condition
que « l’œuvre proposée à
concours ne doit pas être
une traduction ».
La date butoir pour le
dépôt des dossiers de can-
didatures « accompagnés
des œuvres en version PDF,
ainsi que la couverture du
roman (scannée) » est fixée
au 7 janvier 2022, avant
20h. Les documents doi-
vent envoyés par mail à
l’adresse suivante :
contact@lagrandemaison-
dedib.com
Par ailleurs, « deux exem-
plaires de la même œuvre
en version papier, accom-
pagnés en version papier
également de tout le dos-
sier préalablement trans-
mis en ligne » devront être
déposés ou envoyés avant
l’expiration du délai à cette
adresse postale :
Association culturelle La
Grande Maison. EL Me-
chouar- BP 364. Tlemcen
13000 (tous les jours sauf le
vendredi et le samedi, de
14h30 à 17h30), sous pli re-
commandé, le cachet de la
poste faisant foi.
A noter que le roman ou la
nouvelle en lice pour le
Grand prix littéraire Mo-
hammed Dib devront rem-
plir quelques conditions, à
savoir « être publié, pour
la première fois, auprès
d’une maison d’édition al-
gérienne reconnue, être
édité entre le 01 octobre
2020 et le 5 janvier 2022. A
la date-limite fixée pour la
réception des œuvres au
concours, celles qui n’au-
ront reçu qu’une confirma-
tion d’édition mais qui
n’auront pas encore été
éditées ne seront pas ac-
ceptées. Aucune candida-
ture déposée à titre post-
hume ne sera acceptée. Si
l’œuvre proposée l’a déjà
été lors des sessions précé-
dentes, elle ne sera plus
prise en compte pour la
session actuelle. . . »
Les prix seront attribués en
fonction de la « valeur lit-
téraire et esthétique » de
l’œuvre mais aussi de sa «
contribution au rayonne-
ment des Lettres algé-
riennes ».

H. A.

LITTÉRAIRE

Les chefs-d'oeuvre
mécaniques de
François Junod
viennent d'entrer au
patrimoine culturel
de l'humanité.



Avec un seul changement apporté
par le coach national Mohamed
Lacete, par rapport au premier
match face à la Libye (3-2), avec l’in-
corporation de l’ailier Yanis Begh-
dadi (Stade de Reims/France) à la
place de Zaimache Rafik Moataz
(Paradou AC), l’équipe nationale a
affiché d’emblée ses intentions offen-
sives en pressant l’adversaire dans
son camp.
La première occasion de la partie a
été algérienne. Le sociétaire de Lyon
(France), Lagha Yanis, en pleine sur-
face de réparation, a raté de peu le
cadre (14e). Les coéquipiers du capi-
taine Malek Mohamed ont reculé

d’un cran par la suite, laissant l’ini-
tiative aux «Aiglons», mais sans pour
autant constituer un danger sur le
portier algérien de l’USM Alger,
Hamza Boualam. Très solide, la
défense algérienne, menée par Anis
Ouchaouche, a été impériale face
aux assauts des Tunisiens, en
manque d’inspiration. Il a fallu
attendre la 44e minute pour assister à
la première occasion côté tunisien.
Raki Aoueni a vu son tir passer juste
à côté du poteau gauche.
En seconde période, aucune occa-
sion franche n’a été enregistrée de
part et d’autre durant le premier
quart d’heure.
Alors que la Tunisie voulait sur-
prendre la défense algérienne, c’est

plutôt l’Algérie qui a trouvé la faille
grâce à Zuliani Edhy Yvan (70e), en
profitant d’une mauvaise passe d’un
défenseur tunisien à son gardien.
Courant derrière le score, la Tunisie
est parvenue à remettre les pendules
à l’heure à la 90e minute de jeu par
l’entremise de Youssef Snana. Face
au pressing haut de la Tunisie lors
des derniers instants de la partie, la
défense algérienne a tenu bon jus-
qu’au coup de sifflet final de l’arbitre
égyptien Mohamed Amine Omar.
Pour rappel, le tournoi de l’UNAF
s’est déroulé sous forme de mini-
championnat avec la participation
de trois sélections : Algérie, Tunisie
et Libye. Seul le premier s’est qualifié
pour la prochaine CAN-2021.

La dernière participation de l'Algérie
à la CAN des U17 remonte à 2009,
lors de l'édition disputée à domicile,
qui avait vu les joueurs de l'ancien
sélectionneur Athmane Ibrir
atteindre la finale, perdue face à la
Gambie (3-1).
L’Algérie rejoint ainsi à la CAN-2021
le Maroc (pays hôte), le Nigeria, la
Côte d’Ivoire, la Tanzanie, l’Ouganda,
l’Afrique du Sud et la Zambie, en
attendant de connaître les quatre
derniers qualifiés, à l’issue des quali-
fications zonales.
Avec cette qualification, l’équipe
nationale des U17 sauve l’honneur
des jeunes sélections algériennes,
moins d’un mois après l’élimination
des U20, lors du tournoi de l’UNAF
disputé à Tunis.

R. S.

Le point à l’issue de la 3e et dernière
journée :
Algérie - Tunisie  1-1
Exempte : Libye
Déjà joués :
Algérie - Libye 3-2
Tunisie - Libye 2-1

Classement : Pts  J
1. Algérie       4     2  qualifiée
------------------------------------------
2. Tunisie      4    2 
3. Libye         0    2 
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Leknaoui nouvel
entraîneur 
de l’ASO Chlef
Nadir Leknaoui est
devenu le nouvel
entraîneur de l’ASO
Chlef, en remplacement
de Fodil Moussi, a
appris l’APS dimanche
auprès du pensionnaire
de la Ligue 1 algérienne
de football.
Leknaoui, qui s'est
engagé pour un contrat
renouvelable jusqu'à la
fin de la saison, avait
débuté la saison sur le
banc du NA Husseïn-
Dey, avant de jeter
l’éponge il y a trois
semaines, en raison des
mauvais résultats
concédés par le club
algérois.
Fodil Moussi ne va pas
quitter la formation
chélifienne, puisqu’il a
été maintenu par la
direction pour occuper
le poste d'entraîneur-
adjoint, précise la
même source.
L’ASO Chlef, reste sur
une défaite concédée
vendredi dernier en
déplacement dans le
derby de l’Ouest face au
MC Oran (1-0). 
Au terme de la 9e jour-
née, le club chélifien
pointe à la 10e place au
classement avec 13
points, à trois longueurs
du podium.
Lors de la 10e journée,
prévue mardi, les
coéquipiers du buteur
maison Kaddour Beldji-
lali (5 réalisations)
accueilleront le Paradou
AC (15h).
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,La sélection algérienne
de football des moins de
17 ans (U17) a validé son
billet pour la Coupe
d’Afrique des nations
CAN-2021 de la catégorie,
grâce au match nul
décroché dimanche face
à la Tunisie 1 à 1 (mi-
temps : 0-0), au stade
5-Juillet d’Alger, dans le
cadre de la 3e et dernière
journée du tournoi de
l’Union nord-africaine.

n L’équipe U17 sauve l’honneur des jeunes sélections algériennes. (Photo > D. R.)

Accrochée par la Tunisie, l’Algérie 
qualifiée en CAN-2021

,Le nouveau directeur sportif du CS
Constantine, Yacine Bezzaz, a
regretté dimanche la mauvaise passe
que traverse son équipe en cham-
pionnat de Ligue 1 de football, mais
s’est dit «confiant» quant aux capaci-
tés des joueurs à redresser la barre.
«Je suis arrivé au moment où
l’équipe traverse une mauvaise
passe en championnat, nous avons
mal entamé la compétition. Mais je

reste confiant quant à la possibilité
de redresser la barre, d’autant plus
que le parcours est encore long pour
nous racheter et progresser dans le
classement», a indiqué à l’APS, Bez-
zaz. Le CSC a complètement raté son
départ, avec des statistiques inquié-
tantes : une victoire, quatre nuls et
trois défaites, dont la dernière a été
concédée vendredi à domicile face
au leader l’ES Sétif (0-1). Le club

phare de «Cirta», qui compte un
match en moins à disputer en dépla-
cement face au CR Belouizdad,
occupe la 16e place au classement
avec 7 points. 
«Nous allons profiter du mercato
d’hiver exceptionnel (25-31 janvier,
ndlr) pour nous renforcer, notam-
ment dans le secteur offensif. Nous
aurons droit à deux joueurs», a-t-il
ajouté. Concernant la barre tech-
nique, dont le poste d’entraîneur est
vacant après la démission d’Abdelka-
der Amrani, l’ancien international
algérien a indiqué que le nouveau

coach sera connu au cours de la
semaine. «Nous sommes en train
d’étudier quelques CV. Nous allons
opter pour celui qui a le bon profil, il
sera un technicien algérien. Nous
avons écarté l’idée d’engager un
étranger, avec cette perte de temps
pour son adaptation. L’entraîneur
local connaît la mentalité du joueur
algérien et sait surtout comment
réagir devant de telles situations», a-
t-il conclu. Lors de la 10e journée pré-
vue mardi, le CSC effectuera un
déplacement périlleux à Béchar pour
défier la JS Saoura (15h).n

,Les joueurs du MC Oran ont repris
dimanche matin l’entraînement
après avoir boudé la séance de la
veille pour réclamer la régularisation
de leur situation financière, a-t-on
appris de ce club de Ligue 1 de foot-
ball. Cette reprise s’est effectuée
suite à l’entrevue qu’a eue le prési-
dent du club Tayeb Mahiaoui avec le
capitaine d’équipe Oussama Litim,
au cours de laquelle le boss oranais
s’est engagé à régler une partie du dû
des joueurs dans les prochains jours,
précise-t-on de même source.
Le MCO, quatrième au classement et
invaincu depuis le début du cham-
pionnat, jouera en déplacement face

à l’USM Alger mardi dans le cadre de
la 10e journée, un rendez-vous que
manqueront les deux joueurs
Chaouti et Khetab pour blessures,
souligne-t-on. Le président Mahiaoui
a indiqué, dans un point de presse,
que la trésorerie du club a dépensé
200 millions de dinars depuis l’inter-
saison, et qu’une grande partie de
cette somme d’argent a servi à régler
les dettes «laissées par les précé-
dentes directions».
Il a ajouté avoir besoin «d'au moins
50 millions de dinars supplémen-
taires pour assurer le bon fonction-
nement du club lors des trois pro-
chains mois».n

MC Oran

Les joueurs reprennent l’entraînement
après une journée de grève

Bezzaz (CSC) 

«La situation est difficile mais redressable»

,L’entraîneur de l’OGC Nice, Adrian
Ursea, n’a pas tari d’éloges sur le
milieu international algérien Hicham
Boudaoui, auteur d’un «bon match»
samedi en déplacement face au RC
Lens (1-0), dans le cadre de la 21e

journée du championnat de Ligue 1
française de football.
«Il fallait que je change quelque
chose, que je trouve quelque chose
sur le plan tactique et collectif.
Hicham a fait un sacré bon match. Je
l’ai mis là parce que je voulais qu’il
joue ce rôle de numéro 6 car c’est un
joueur extrêmement intelligent, qui a
une grosse capacité à retransmettre
sur le terrain, tout de suite avec
beaucoup d’efficacité, les choses
qu’on lui demande», a réagi le coach
niçois sur le site officiel du club.
L’unique but de la partie a été inscrit

par l’autre international algérien de
Nice, Youcef Atal (49e), sorti juste
après sur blessure à la cuisse. Il
s’agit du premier but de la saison
pour Atal qui n’est pas épargné par
les blessures depuis quelques mois
déjà.
«Hicham est un garçon qui court
beaucoup, environ 12 kilomètres, et
les courses qu’il fait sont à haute
intensité. On a véritablement un pro-
fil que beaucoup d’entraîneurs aime-
raient bien avoir. Ce soir, je suis très
satisfait de sa performance», a ajouté
le successeur de Patrick Vieira sur le
banc de la formation azuréenne.
Il s’agit de la première victoire de
l'OGC Nice depuis cinq journées. A
l’issue de ce succès, Nice rejoint pro-
visoirement à la 12e place Brest avec
26 points chacun.n

OGC Nice 

Ursea salue la prestation de Boudaoui
face à Lens



Un écart de 3 buts face aux Suisses qui
bouclent leur compétition en Egypte par
une victoire face aux Verts par le score
(27-24). Toutefois, elle n’a plus aucune
chance de participer aux quarts de fi-
nale, avant même le coup d’envoi de cette
ultime rencontre. 
Face aux Algériens, dont tout le monde
aura remarqué son manque de prépara-
tion amplement exposé tout au long de
cette compétition mondiale qui se dé-
roule en Egypte. Disant qu’il n’existe pas
d’autres niveaux de jeu à proposer
lorsque les Algériens sont en face des
nations qui n’arrêtent pas de jouer, et
surtout de produire une autre facette et
à chaque fois meilleure que la précé-
dente, celles étalées lors des compéti-
tions européennes ou mondiales tout
court. 
Le bilan est riche en défaite, et les es-
poirs s'amenuisent au fur et à mesure
que les espoirs tant espérés s'effacent.
Beaucoup à dire et à redire sur la partici-
pation de nos handballeurs ou autres
athlètes d’autres disciplines. Ce qui a été
dénoncé depuis des années résiste en-
core en 2021. Les promesses des uns et
des autres faites pour se pencher sérieu-
sement sur la formation et la reconstruc-
tion des équipes nationales ne voient pas
encore le jour. Les résultats parlent d’eux-
mêmes. On ouvre une parenthèse pour
dire qu’une belle occasion africaine vient
de s’échapper. 
La programmation du 36e championnat
d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe
qui devait se jouer en Algérie du 29 mars
au 9 avril 2020 est reportée, une première
fois en raison de la pandémie de corona-
virus, avant d'être annulée par la Confé-
dération africaine de handball. Voilà une
annulation qui tombe très mal au mo-
ment où le handball africain gagnerait à

être sur le chantier des compétitions in-
ternationales et qui franchement servirait
de base d’envol vers le sommet de la per-
formance. 
Aujourd’hui, la marche et le développe-
ment du sport dans toute nation obéit à
un certain nombre de données et, en pre-
mier lieu, aux moyens financiers et infra-
structurels engagés pour sa promotion. A
travers lui, c’est l’image du pays que
transmettent les pratiquants évoluant au
niveau international. 
La course aux médailles et aux honneurs,
pour toutes les nations, a un prix qu’il faut
payer, sinon ce sont des joueurs profes-
sionnels ou pas qui se trouvent livrés à
eux-mêmes. L’effort des Verts et des
Maghrébins était bloqué à un niveau qui
fait mal par rapport à celui des grandes
nations qui n’arrêtent pas grâce à un ca-
lendrier qui met en duel toutes ces
équipes qui font la force de cette disci-
pline. 
L’Algérie recèle d’excellents joueurs mais
qui attendent beaucoup des institutions
nationales, en l’occurrence des regroupe-
ments, des rencontres autour des initia-
tives comme celles des coupes de cham-
pions et bien d’autres une occasion de
faire tourner cette mécanique qui repré-

sente la nation lors des championnats. Di-
sant que nos représentants ont fourni
une belle prestation, mais incomplète
pour faire mal aux adversaires. 
Mais aussi disant que la prestation était
acceptable. Reste à prendre en charge
les équipes nationales et maintenir la sé-
lection des meilleurs joueurs au niveau
des clubs régionaux qui n’attendent qu’à
être convoqués pour apporter leur sa-
voir-faire dans les divers rendez-vous in-
ternationaux. Retenons les faiblesses de
l'équipe algérienne remarquées durant
ce Mondial. 
Elles ne sont pas nombreuses, mais elle
a fait peur à la France, à la Suisse et a
donné à réfléchir aux nationaux. Il y avait
des matches sans enjeu. Des pannes dans
le compartiment offensif, mais aussi des
attaques remarquables menées sur des
dynamiques qui redonnaient confiance.

La Suisse quitte l'Egypte la tête haute
L’équipe suisse de handball peut rentrer
au pays la tête haute juste à deux pas de
l'entrée officielle des quarts de finale. Éli-
minée de la course aux quarts de finale
après sa défaite face au Portugal ven-
dredi, la sélection helvétique quitte donc
ce Mondial la tête haute. 

Sa victoire initiale contre l’Autriche et
son exploit contre l’Islande, la troupe em-
menée par Andy Schmid a ajouté un troi-
sième succès qui donne du relief à sa
très belle aventure. Une belle démons-
tration. Elle s'est amusée pour finir à la
quatrième place du tour principal avec
quatre points. 
Et pour couronner le tout, elle laisse un
message «sans aucune préparation on
pouvait être les meilleurs». Avant de quit-
ter le pays des Pharaons, elle conclut
son aventure égyptienne par une victoire,
ce dimanche après-midi face à l’Algérie
(27-24). Portés par un excellent départ, les
hommes de Michael Suter ont ensuite
géré leur avance grâce notamment aux
parades de leur gardien Nikola Portner,
élu homme du match, et ce, après sa vic-
toire initiale contre l’Autriche et son ex-
ploit contre l’Islande.
Nous reviendrons dans nos prochaines
éditions avec des experts sur la partici-
pation algérienne à ce championnat.

H. Hichem

A voir
n BeIN Sports 2  : Ouganda - Maroc à 20h
nRMC Sport 2 : West Bromwich Albion - Man-
chester City à 21h15

n Les Algériens ont fait ce qu’ils ont pu. (Photo > D. R.) 

Ligue 1
Leknaoui nouvel
entraîneur de l’ASO Chlef

OGC Nice 

Ursea salue la prestation
de Boudaoui face à Lens

en direct le match à suivre

sport
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La sélection algérienne 
tire les meilleures leçons

Le défenseur international algérien Fawzi Ghoulam, déchu de
sa place de titulaire à Naples suite à des blessures à répétition
depuis 2017, persiste à vouloir rester au club avec l'objectif de
reconquérir son ancien statut, a-t-il dit dans un entretien.
«Je suis à Naples depuis plusieurs années et je me suis beaucoup
attaché à cette ville, tout comme ma famille. Il est vrai que le
marché des transferts approche et que je serai attentif aux
différentes opportunités qu'il pourrait m'offrir. Mais en toute
franchise, je réfléchirai à deux fois avant de partir, car mon

souhait est de briller à nouveau sous le maillot napolitain», a
assuré le latéral gauche de 29 ans, dans un entretien accordé
à Napoli Magazine. A son arrivée à Naples, l'Algérien formé à
l'AS Saint-Etienne avait réussi à s'imposer comme titulaire à
part entière, devenant même une pièce maîtresse dans la
composante des «Partenopei». Mais des blessures à répétition
depuis 2017, particulièrement cette double rupture des ligaments
croisés du genou, ont fini par tout remettre en cause. Même
aujourd'hui qu'il s'est entièrement remis de ses pépins

physiques, Ghoulam n'entre toujours pas dans les plans de
son entraîneur Gennaro Gattuso, ce qui a conduit certains
analystes à dire que le mieux pour lui, dans ces conditions,
serait de changer de club.
Ghoulam, lui, affirme qu'il préfère faire le choix inverse, en
restant à Naples, avec l'objectif de reconquérir son statut de
titulaire : «Je pense que j'aurai une occasion de prouver mon
aptitude à apporter un plus à Naples et j'espère bien saisir
cette opportunité».

Ghoulam veut rester à Naples et reconquérir son statut de titulaireLa Der

Handball

,27-24, dernier score,
dernier match. 7 défaites,
1 victoire, plusieurs
leçons se dégagent de
cette complétion
internationale qu’est le
championnat du monde
de handball.
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