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Le représentant du Front Polisario en
Espagne, Abdallah Laarabi, a affirmé
lundi que le Maroc exerce une pres-
sion sur le Gouvernement espagnol
pour qu’il emboite le pas au Président
américain Donald Trump et recon-
naisse la prétendue souveraineté ma-
rocaine sur le Sahara Occidental. Dans
une déclaration à l’APS, Abdallah Laa-
rabi, a indiqué que les relations his-
pano-marocaines passaient
actuellement par une situation diffi-
cile en raison des desseins expansion-
nistes du Maroc au Sahara Occidental
en tentant de faire pression sur le
Gouvernement espagnol pour qu’il
change sa position vis-à-vis de la
cause sahraouie. «Il n’est pas ques-
tion de passer en revue les relations
entre ces deux pays sans évoquer la
cause sahraouie, vu la responsabilité
politique et juridique de l’Espagne
quant à la décolonisation du Sahara
Occidental», a-t-il expliqué. Et
d’ajouter que le Mekhzen joue la
carte de lutte contre la criminalité, le
terrorisme et la migration clandestine
pour faire pression sur gouvernement
espagnole, le mettant ainsi dans l’em-
barras. «Le régime marocain essaie de
convaincre, par tous les moyens, les
Espagnols pour qu’ils emboitent le pas
à Trump en reconnaissant la préten-

due souveraineté marocaine sur le Sa-
hara Occidental», a-t-il souligné,
ajoutant que le Royaume marocain
exploitent ses relations avec l’Es-
pagne pour influencer la position de
cette dernière en sa faveur. «Nous
sommes en contact avec le Gouverne-
ment espagnol qui nous a rassurés
qu’il ne reconnaitra pas la souverai-
neté marocaine sur le Sahara Occi-
dental ... mais les pressions

marocaines s’accroissent», révèle M.
Laaribi. Par ailleurs, le diplomate sah-
raoui a insisté sur le rôle de l’Union
africaine (UA) dans le règlement du
conflit sahraoui notamment après sa
décision lors du 14e Sommet extraor-
dinaire des chefs d’Etats et de gou-
vernement de l’UA portant
réinscription de la question sahraouie
à l’agenda du  Conseil de paix et sé-
curité (CPS) de l’UA.
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BILAN COVID19 DU 2 AOUT 2020
31.465 cas confirmés

dont 1.231 décès 
515 nouveaux cas et 8 décès 

21.419 cas de guérison   
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APRES UNE OPERATION REUSSIE AU PIED DROIT

Le président  Tebboune retournera bientôt en Algérie 
P 3

P 3

LOI ELECTORALE

Nouvelles prérogatives
et garanties pour l’ANIE

RAPPORT SUR « LES MEMOIRES
DE LA COLONISATION ET DE 
LA GUERRE D’ALGERIE »

Tout doit commencer avec
des excuses Mr Macron

ETUDIANTS ALGERIENS
BLOQUES A CASABLANCA

Un avion spécial
mobilisé pour leur

rapatriement  

P 2
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LA BOITE Á SOUVENIRS
Le monde s’en rappellera encore longtemps.
Rappelez-vous un peu : on s’est levés un beau
matin et le monde avait chaviré. C’était 2019,
d’où le nom Covid 19. L’ampleur de la pandémie
a présenté un choc terrible pour l’humanité. Se
souvenir permet de comptabiliser sa force, de
revoir comment on a pu gérer, comment on a pu
agir. Revoir tout avec sang froid : le stress, le
doute, la souffrance, les heurts, la peur, le confi-
nement, la mort, les annonces catastrophiques,
les risques, Les gens attendant leur tour, tout ça
enfin. Des moments qui resteront gravé sur le
marbre. Ces montagnes russes d’émotions ne
peuvent que nous réconforter en prouvant que
l’être humain sait endurer, sait lutter. Ça avait
été la fatigue, la colère mais surtout le courage.
Sacré année 2019 ! Une année pas comme les au-
tres, suivie d’une autre autant mortelle. Et le
long de ces deux années, la vie des citoyens a
été rythmée par les chagrins, mais aussi par les
actions de solidarité et de fraternité, où nous
avions applaudi et remercié le corps médical qui
était en première ligne. Nous étions comme en
guerre jusqu’à l’annonce tant attendue de vac-
cins où nous poussons enfin un Ouf de soulage-
ment. Le sentiment de sécurité totale est revenu
faisant de ce qui s’était passé d’un hier si loin-
tain. Les gens sont plus apaisés, plus gais, plus
sereins. Se raconter des anecdotes de ces mo-
ments là, permet de nous construire une sorte
de mémoire collective, des souvenirs communs
qui permettent de réchauffer les cœurs. Ce sont
de mauvais souvenirs certes, mais n’empêche
qu’ils avaient fait parti de notre vie. Les gens
préfèrent oublier, mais voler des souvenirs, de
temps à autres, n’a rien de mal, au contraire,
cela réconforte maintenant que nous sommes
plus où moins à l’abri.       Abdellah Ouldamer

La chronique

P 2
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SAHARA OCCIDENTAL 

Le Maroc exerce des pressions sur
l’Espagne pour emboiter le pas à Trump

NOUVELLE APPROCHE DE L’AGENCE NATIONALE D’APPUI
ET DE DEVELOPPEMENT DE L’ENTREPRENEURIAT

Le fondateur du journal maro-
cain «Akhbar Al Youm», le jour-
naliste Taoufik Bouachrine a
annoncé son soutien et sa soli-
darité avec les deux journa-
listes, Soulaïmane Raïssouni et
Omar Radi, l’historien et mili-
tant Maâti Monjib, ainsi que les
détenus du Hirak du Rif, entrés
en grève de la faim ce mercredi,
en protestation contre les res-
trictions imposées à la liberté
d’expression et de la presse.
Selon le communiqué de
Bouachrine, rapporté par des
médias et des activistes via les
réseaux sociaux, le journaliste
«joint sa voix aux grévistes de la
faim, en protestation contre les
restrictions imposées à la
presse, à la liberté d’expression
et au droit de manifester paci-
fiquement, ainsi que contre les
poursuites, les arrestations et
les procès qui s’en sont suivis».
Condamné à une peine de 15
ans de prison, pour des accusa-
tions qualifiées de «fictives», à
savoir «traite humaine» et
«abus sexuels», le journaliste
marocain a indiqué que son état
de santé difficile ne lui permet

pas d’entamer une grève de la
faim, affirmant que les détenus
«continueront à défendre leur
cause juste pour que justice
leur soit rendue». La Cour d’ap-
pel de Casablanca avait
condamné, le 25 octobre 2020,
le journaliste Taoukfik Bouach-
rine, fondateur du journal indé-
pendant «Akhbar Al Youm», à
une peine de 15 ans de prison
ferme. Un tribunal de première
instance, avait prononcé, en no-
vembre dernier, une peine de 12
ans assortie d’amendes à l’en-
contre de Bouachrine pour
«viol, tentative de viol et harcè-
lement». Des militants de droits
de l’Homme et des juristes, ont
qualifié le procès de Bouachrine

de «purement politique», soute-
nant que les crimes pour les-
quels il a été condamné, «ont
été montés pour punir le jour-
naliste critique envers les poli-
tiques du Gouvernement». Les
détenus du Hirak du Rif au Nord
du Maroc, Soulaïmane Raïssouni
et Omar Radi, ainsi que l’histo-
rien et militant Maâti Monjib,
entament dès mercredi, en
grève de faim de 48 heures, en
protestation contre «la poli-
tique continue de la gestion pu-
rement sécuritaire de l’Etat
vis-à-vis du droit de manifesta-
tion pacifique, de la liberté de
la presse, d’opinion et d’expres-
sion, et le droit d’association».
Les familles des détenus ont in-
diqué dans un communiqué lar-
gement relayé dans la presse
locale et internationale, que la
grève de leurs enfants, se veut
«un rejet de l’arrestation arbi-
traire, des procès iniques, de la
répression de la manifestation
pacifique, de la torture, du
l’étouffement de la liberté de la
presse, de dénonciations des
journalistes et du traitement sé-
curitaire de de l’espace public».

MAROC 
Le fondateur du journal «Akhbar Al Youm»

condamne les restrictions imposées 
à la liberté d’expression

La nouvelle approche de l’Agence Nationale d’Appui et de Développement de l’Entrepreneuriat (ANADE) permet
d’envisager une économie bâtie sur les micro-entreprises en mesure de contribuer à la relance économique», a in-
diqué mardi le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises, Nassim Diafat. Animant
une conférence de presse au niveau de la direction générale de l’ANADE, le ministre a estimé que «cette nouvelle

approche est «purement économique et non pas sociale» comme cela a été le cas auparavant. P 3

MDN

Le Général-Major Makri
installé à la tête de la DGSE 

AIR ALGERIE
Un vol quotidien au
départ de Paris-CDG
La compagnie aérienne nationale
Air Algérie va opérer, à compter
de ce jeudi 21 janvier, un vol quo-
tidien de rapatriement au départ
de Paris-CDG. Ce vol, AH1001, est
prévu chaque jour à 14h40, entre
Paris-CDG et Alger, selon le site des aéroports de Paris. En plus de
ce vol de rapatriement opéré au départ de Paris-CDG, Air Algérie a
également programmé deux vols quotidiens de rapatriement entre
Paris Orly et Alger. Le premier, AH 1011, décollera de Paris Orly à
14h tandis que le deuxième, AH 1005, est prévu à 15h20, selon la
même source. Ces trois vols quotidiens de rapatriement au départ
de Paris sont programmés par la compagnie aérienne nationale
jusqu’au 31 janvier. D’autre part, M. Terki n’a pas écarté la a une
possibilité d’ouverture d’une autre ligne saisonnière “charter”
entre Oran et Antalya (Turquie) en raison des demandes formulées
par les agences touristiques. Durant cette saison estivale, la com-
pagnie aérienne nationale a renforcé ses vols à partir de l’aéroport
d’Oran vers les aéroports français et espagnols, suite aux de-
mandes, de plus en plus nombreuses, de la communauté nationale
établie à l’étranger. Le nombre des vols entre Oran et Paris a été
porté à trois par jour, par rapport au reste de l’année qui enregis-
trait un à deux vols quotidiens suivant la demande, au même titre
que la ligne Oran-Marseille. Bientôt des vols vers Charm El-Cheikh
et Antalya au départ d’Oran : A l’occasion de la saison estivale, Air
Algérie renforcera ses dessertes vers les villes de Charm El-Cheikh
et Antalya. En effet, la compagnie aérienne nationale ouvrira, en
août prochain, une ligne aérienne “charter” saisonnière entre la
ville d’Oran et la ville égyptienne de Charm El-Cheikh, selon l’APS.
“Cette ligne aérienne entrera en activité en août prochain avec
une moyenne de deux vols aller et retour en réponse à une de-
mande faite par une agence touristique” a déclaré à l’APS, le di-
recteur régional d’Air Algérie, Kara Terki. Ces vols, qui seront
effectués les mois prochains (aller et retour) connaissent déjà une
forte demande de la part des voyageurs, selon le même responsa-

L’INSPECTION REGIONALE 
DE LA POLICE DE L’OUEST DRESSE

SON BILAN

Saisie de 1,4 million d’unités
de psychotropes, 41 q de Kif,

2,5 kg de cocaïne
Le renforcement de l’action de proximité et de rap-
prochement entre le citoyen et les services de la  po-

lice, figure parmi les priorités de l’inspection régionale de la police de l’Ouest qui
chapeaute une douzaine de sûretés de wilayas de l’Ouest et de Sud-Ouest de pays.P 6

LIGUE 1: 
L’O Médéa-CRB et JSS-

MCA décalés au 3 février

FOOT / FORMATION: 
25 candidats inscrits au 3e
module pour l’obtention

de la licence CAF/A
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VACCINATION ANTI-COVID 
L’arrivée du vaccin russe

Spoutnik 5 attendue 
à la fin du mois

Une nouvelle approche
favorisant une économie bâtie
sur les micro-entreprises
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Le prochain ministre amé-
ricain à la Défense, Lloyd
Austin, a indiqué mardi

qu’il allait examiner de près la
question du Sahara Occidental,
territoire proclamé «marocain»
par le président sortant, Do-
nald Trump, en violation du
droit International. « C’est une
question que je voudrais cer-
tainement examiner de plus
près, Monsieur le président,
avant que je vous donne une
réponse détaillée «, a déclaré
le futur chef du Pentagone lors
de son audition au Sénat. Lloyd
Austin a été interrogé par le
Sénateur, James Inhofe, prési-
dent de la commission défense
du Sénat américain sur sa posi-
tion concernant l’organisation
d’un référendum d’autodéter-
mination dans ce territoire oc-
cupé par le Maroc depuis 1975.
Il a affirmé que le dossier du
Sahara Occidental sera « l’une
des questions qu’il allait exa-
miner», juste après sa confir-
mation au poste de secrétaire
à la défense des Etats-Unis.
Dans son intervention mardi au
Sénat, James Inhofe, fervent
défenseur de la cause sah-
raouie, a rappelé l’avis de la
Cour international de justice
rendu en 1975 qui a confirmé
l’absence de souveraineté ma-
rocaine sur le Sahara Occiden-
tal et appuyé la nécessité pour
le peuple sahraoui d’exercer
son droit à l’autodétermina-
tion. Le Sénateur a relevé que
les Etats-Unis, l’ONU et l’Union
africaine ont tous soutenu le
droit des Sahraouis à s’autodé-
terminer et à accéder à l’indé-
pendance. « Nous avons

soutenu un référendum d’auto-
détermination. ( ) Les Etats-
Unis l’ont fait depuis les
années 1970, l’ONU depuis les
années 1970 et aussi l’Union
africain et la plupart des 52
pays d’Afrique ont tous déclaré
que le Sahara occidental de-
vrait organiser un référendum
d’autodétermination «, a en-
core rappelé Inhofe. Le séna-
teur d’Oklahoma a émis le
souhait que la nouvelle admi-
nistration américaine préserve
la cohérence observée depuis
trois décennies sur ce dossier.
James Inhofe qui avait dénoncé
dans les termes les plus forts la
proclamation de Trump sur le
Sahara Occidental, avait indi-
qué en décembre que le prési-
dent sortant a été «mal
conseillé par son équipe», sou-
tenant que l’accord de norma-
lisation israélo-marocain,
pouvait être conclu sans hypo-
théquer les droits d’»un peuple
sans voix». «L’annonce de la

Maison Blanche d’aujourd’hui
alléguant la souveraineté du
Maroc sur le Sahara occidental
est choquante et profondé-
ment décevante. Je suis at-
tristé que les droits du peuple
du Sahara occidental aient été
troqués», avait, alors, regretté
l’influent sénateur républicain.
James Inhofe, a été jusqu’à ré-
cemment un proche conseiller
du président sortant, Donald
Trump, avant de s’en séparer
après une brouille au sujet
d’amendements à apporter au
budget américain de la Dé-
fense. Inscrit depuis 1966 à la
liste des territoires non auto-
nomes, et donc éligible à l’ap-
plication de la résolution 1514
de l’Assemblée générale de
l’ONU portant déclaration sur
l’octroi de l’indépendance aux
pays et peuples coloniaux, le
Sahara occidental est la der-
nière colonie en Afrique, oc-
cupé depuis 1975 par le Maroc,
soutenu par la France.

Dans sa définition qui en dit
long, la colonisation est un
processus de conquête et

d’expansion territoriale. Ceci
implique et l’histoire l’a prouvé,
une exploitation des peuples et
territoires conquis, au profit
d’un enrichissement de la mé-
tropole et de certains colons.
Les colons imposent également
leur culture et leur religion aux
peuples colonisés, la France al-
lant jusqu’à se voir investie
d’une « mission civilisatrice ».
Non le passé douloureux n’est
pas mort, il est même assez pré-
sent et pour cause, le projet co-
lonial a engendré la hiérarchie
géopolitique et le racisme systé-
mique qui sont toujours sources
de conflits aujourd’hui. La
France colonisatrice est impli-
quée dans des crimes coloniaux,
pillages, vols, viols et meurtres.
Des excuses ne seraient qu’un
engagement envers la vérité. La
présidence de la République
française a réagi, ce mercredi 20

janvier 2021, à la remise du fa-
meux rapport sur la question
mémorielle entre l’Algérie et la
France. En effet, l’historien
Benjamin Stora devait remettre
ce mercredi 20 janvier au prési-
dent français, Emmanuel Ma-
cron, son rapport sur « les
mémoires de la colonisation et
de la guerre d’Algérie », avec
des propositions pour concréti-
ser une véritable réconciliation
entre les deux pays, près de 60
ans après la colonisation fran-
çaise en Algérie. De son coté, le
président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, avait
chargé le directeur des archives
nationales, Abdelmadjid Chikhi,
de travailler sur la question mé-
morielle, en collaboration avec

Benjamin Stora. A ce propos, la
France envisage des « actes
symboliques », mais annonce
qu’il n’y aura « ni repentance ni
excuses » à la suite de la remise
d’un rapport sur la colonisation
et la guerre d’Algérie par l’his-
torien Benjamin Stora à Emma-
nuel Macron, a indiqué ce
mercredi 20 janvier l’AFP. Pour
rappel, le président Emmanuel
Macron avait confié une mission
à l’historien pour favoriser « la
réconciliation entre les peuples
français et algérien ».
L’historien a formulé en tout 22
recommandations pour parache-
ver une réconciliation entre les
deux peuples français et algé-
rien. A titre d’exemple, il re-
commande de poursuivre les
commémorations, notamment
des dates symboliques, comme
le 19 mars 1992, le 5 juillet, jour
de l’indépendance de l’Algérie,
mais aussi la date où des Euro-
péens ont été enlevés à Oran en
juillet 1962, le 17 octobre 1991
pour commémorer le massacre
d’Algériens jetés dans la Seine à
Paris. 

Le représentant du Front Po-
lisario aux Nations Unies

(ONU), Sidi Mohamed Amar, a
affirmé que la cause sahraouie
avait pris un nouveau tournant
depuis le 13 novembre en pour-
suivant la lutte armée, ajou-
tant que l’adhésion à toute
opération de négociation était
tributaire des développements
sur le terrain et du sérieux du
Conseil de sécurité et de l’As-
semblée générale (AG) de
l’ONU. Lors dune conférence
de presse organisée mardi sous
la présidence de la RASD, sur
l’actualité de la cause sah-
raouie suite à la reprise de la
lutte armée, M. Sidi Amar a in-
diqué que «le peuple sahraoui
mise sur sa résistance et sa vo-
lonté pour arracher ses droits à

part entière», ajoutant que la
«cause sahraouie a entamé une
nouvelle phase après le 13 no-
vembre suite à la violation par
le Maroc de l’accord du cessez
le feu et la poursuite de la
lutte armée». «Toute adhésion
à n’importe quelle opération
de négociation reste tributaire
des développements sur le ter-
rain et du sérieux du conseil de
sécurité et de l’AG de l’ONU»,
souligne-t-il. «La seule solution
du conflit sahraoui consiste en
la garantie à notre peuple son
droit intangible à la liberté et
à l’indépendance», insiste le
diplomate sahraoui, affirmant
qu’il «n’y a actuellement au-
cune opération de négocia-
tion». Par ailleurs, il a imputé
le retard accusé dans la nomi-

nation d’un nouvel envoyé du
SG de l’ONU au Sahara Occi-
dental, à la position de l’occu-
pant marocain. M.Sidi Amar a
réitéré, par cette occasion, le
droit du Front Polisario à se dé-
fendre par tous les moyens lé-
gitimes dont la lutte armée,
ajoutant que le Front reste ou-
vert à toute éventuelle solution
pacifique assurant le respect
ferme du droit du peuple sah-
raoui à l’indépendance». Au
sujet de la situation des droits
de l’Homme induite par la vio-
lation constantes de ces droits
par le Maroc dans les villes oc-
cupées, le même responsable
sahraoui a déclaré «c’est la
France qui entrave la mise en
place d’un mécanisme onusien
pour les surveiller».

POLISARIO

La cause sahraouie a pris un nouveau
tournant depuis le 13 novembre

Zitouni Mustapha  

SAHARA OCCIDENTAL 

Le prochain chef du
Pentagone promet

d’examiner de près le dossier

IRAN: Téhéran se réjouit du départ 
du «tyran» Donald Trump
Le président iranien, Hassan Rohani, s’est réjoui mercredi 20 jan-
vier de la «fin» de l’ère du «tyran» Donald Trump, qui doit quitter
ses fonctions dans la journée au profit du président américain élu,
Joe Biden. «L’ère d’un autre tyran arrive à son terme et au-
jourd’hui est le dernier jour de son règne affreux», a déclaré Has-
san Rohani en Conseil des ministres «Tout au long de ses quatre
années [à la Maison-Blanche, Donald Trump] n’a porté d’autres
fruits que ceux de l’injustice et de la corruption et [il] n’a apporté
que des problèmes à son propre peuple et au reste du monde», a
ajouté le président iranien dans cette allocution télévisée. Téhéran
et Washington ont rompu leurs relations diplomatiques en 1980. En
2018, Trump a sorti unilatéralement les États-Unis de l’accord in-
ternational sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015, réta-
blissant du même coup les sanctions américaines que ce pacte
avait levées en échange d’une limitation drastique du programme
atomique controversé de la République islamique. Le retour des
sanctions a plongé l’Iran dans une violente récession et, en riposte
au départ des États-Unis de l’accord de Vienne, Téhéran s’est af-
franchie depuis 2019 de la plupart de ses engagements clef pris à
Vienne. Lors d’une audition en vue de sa confirmation par le Sénat,
Antony Blinken, choisi par Joe Biden pour être son ministre des Af-
faires étrangères, a déclaré mardi que la politique de Donald
Trump avait rendu l’Iran «plus dangereux». Antony Blinken a
confirmé la volonté du président élu de faire revenir les États-Unis
rapidement dans le giron de l’accord de Vienne, mais il a condi-
tionné cela à un retour préalable de l’Iran au respect strict de ses
engagements, alors que Téhéran demande avant toute chose la
levée des sanctions américaines et le respect par Washington de
toutes ses obligations.

MALI: La difficile traque
des djihadistes de l’intérieur
REPORTAGE. La polémique autour du bombardement de Bounti par
Barkhane est révélatrice de la difficulté de cibler les djihadistes
camouflés parmi les populations. Ce dimanche 3 janvier dernier
vers 15 heures, dans la commune de Gandamia, cercle de
Douentza, région de Mopti, s’appuyant sur des renseignements
jugés solides ainsi que sur une surveillance effectuée dans la zone
par un drone reaper, la force Barkhane a procédé à une frappe ci-
blée à plus d’un kilomètre des premières habitations du village de
Bounti. Selon la force française, une trentaine de djihadistes ont
été neutralisés. Très vite, sur les réseaux sociaux, l’information
s’est répandue selon laquelle il y aurait eu quelque 100 victimes,
un chiffre progressivement ramené à une vingtaine au fur et à me-
sure de l’avancée des heures. Des témoignages d’habitants de la
zone ont indiqué qu’une cérémonie de mariage avait été la cible
de la frappe par trois bombes lâchées par une patrouille de deux
chasseurs-bombardiers français. En face, l’état-major des armées a
soutenu que ses avions avaient éliminé des dizaines de djihadistes
là où certains habitants ont affirmé que plusieurs civils avaient
trouvé la mort dans la frappe. Certains parmi eux ont même évo-
qué une seconde attaque perpétrée par un hélicoptère non identi-
fié.

OCCUPATION DU SAHARA OCCIDENTAL 
PAR LE MAROC
Des Britanniques d’origine juive
expriment leur opposition 
L’association britannique, «Jewish Voice for Labour» affiliés au
Parti travailliste et composée essentiellement de militants et
d’universitaires d’origine juive a rendu publique une pétition dans
laquelle elle dénonce l’occupation du Sahara occidental par le
Maroc. «S’opposer à l’occupation du Sahara occidental par le
Maroc» est l’intitulé de la pétition lancée, sur le web, le 15 janvier
courant, par des universitaires britanniques et nord-américains,
dont l’académicienne américaine Alice Wilson. Le texte rappelle le
statut juridique des territoires sahraouis sous occupation maro-
caine, et condamne fermement la reconnaissance par le président
américain sortant, Donald Trump, de la prétendue souveraineté
marocaine sur le Sahara occidental.   Les signataires de la pétition
appellent, en outre, à l’annulation de ce qu’ils ont qualifié «d’acte
sans précédent de soutien au colonialisme». Ils comparent, d’un
autre côté, l’occupation israélienne des territoires palestiniens à
celle du Maroc au Sahara occidental, dénonçant l’attitude de
Trump qui a «échangé sa reconnaissance de la souveraineté maro-
caine sur un territoire à décoloniser en contrepartie de la normali-
sation des relations entre le Maroc et Israël». Les membres de
l’association ont évoqué, par ailleurs, la vente de drones au Maroc,
«perpétuant ainsi un modèle de soutien militaire américain de
longue date aux régimes déstabilisateurs et colonisateurs de la ré-
gion». Affichant leur soutien au droit du peuple sahraoui à l’auto-
détermination, les signataires de la pétition ont dénoncé la
violation du cessez-le-feu par le Maroc, le 13 novembre dernier.

FORMATION A L’ETRANGER
Départ du dernier groupe d’étudiants
Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scien-
tifique a annoncé, mercredi dans un communiqué, avoir procédé
mardi, à la mise en route, par vol spécial, du dernier groupe d’étu-
diants composé de 134 personnes, dans le cadre de la mise en
œuvre de son programme de formation à l’étranger. «Ces étudiants
sont issus des concours de formation à l’étranger organisés par le
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti-
fique, en concertation avec les Conférences Régionales des Univer-
sités, et ce, pour préparer un PhD dans la filière +Anglais+ à
l’université de Limerick, en République d’Irlande, après avoir suivi
depuis février 2020, le programme de la 1ère année PhD à distance
à partir de l’Algérie», précise la même source.

SUITE AUX DECLARATIONS DU PRESIDENT
DE  L’ASSOCIATION  DES
CONCESSIONNAIRES  AUTOMOBILES
Ferhat Ait Ali dépose plainte contre Youcef
Nebbache pour « diffamation »
Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham, a déposé une
plainte contre le  président  de  l’Association  des  concessionnaires
automobiles multimarques (Acam), Youcef Nebbache, rapporte le
journal Liberté. Selon la même source, Youcef Nebbache comparaî-
tra en citation directe le 28 janvier prochain au pôle pénal près le
tribunal de Bir-Mourad-Raïs, à Alger, après une plainte déposée
contre lui par le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Brahim, pour
« diffamation ». Le président de l’ACAM a confirmé le dépôt de
plainte contre lui par le ministre de l’Industrie et a affirmé avoir
reçu une convocation et qu’il comparaîtra devant le tribunal de Bir
Mourad Raïs. « Je suis convoqué par la justice après la plainte dé-
posée  par  le  ministre  de  l’Industrie », a  déclaré  à  Liberté  M.
Nebbache.   

RENCONTRE D’AFFAIRES ENTRE
OPERATEURS ALGERIENS ET ETHIOPIENS
Promouvoir les échanges commerciaux
L’ambassade d’Ethiopie en Algérie a organisé, lundi, avec le
concours de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie
(CACI) une rencontre d’affaires en ligne ayant enregistré la partici-
pation de 62 entreprises des deux pays, dans le cadre de la promo-
tion du commerce bilatéral. Cet évènement, censé ouvrir des
perspectives de partenariats et d’échanges entre opérateurs algé-
riens et éthiopiens dans différents secteurs, aura permis aux parties
prenantes de s’enquérir des potentialités existantes en matière de
promotion et de développement des exportations hors hydrocar-
bures et de concourir à la mise en place d’une plateforme pour en-
cadrer cette coopération. Dans son intervention, Mme Tsion Teklu,
ministre d’État éthiopienne aux Affaires étrangères du FDRE pour
les entreprises et la diaspora a souligné l’importance de ce rendez-
vous pour dire sa conviction que «l’avenir économique de l’Afrique
est entre les mains des membres naissants de ses communautés
d’affaires». Aussi, a-t-elle ajouté: «La mise en œuvre de la Zlecaf
devrait non seulement augmenter considérablement le volume du
commerce intra-africain, mais également stimuler le potentiel d’in-
vestissement en tant que source d’investissement, car ils obtien-
nent plus de revenus d’exportation grâce à l’accès à un marché
plus large.» Mme Behloul Ouahiba, directrice générale de la Cham-
bre algérienne de commerce et d’industrie (CACI), a pour sa part
mis en avant l’importance de créer des plateformes pour les com-
munautés d’affaires des deux pays, ce qui constituera une étape
clé pour réaliser des échanges réels entre les deux pays. Dans ce
contexte, elle a proposé la création du conseil des affaires Éthio-
pie-Algérie comme moyen de renforcer les échanges commerciaux
entre les deux pays. Présent à la rencontre virtuelle, qualifiée de
réussie, l’ambassadeur d’Éthiopie en Algérie, M. Nebiat Getachew,
a fait remarquer que «cet événement qui a pour objectif de
concourir à la promotion du commerce entre les deux pays, pré-
cède une série d’autres rencontres similaires que l’ambassade pré-
voit d’organiser à l’avenir en vue de faire progresser les liens
commerciaux entre les deux pays. Dans cette optique, la Chambre
de commerce éthiopienne a présenté aux communautés d’affaires
respectives les opportunités commerciales disponibles en Éthiopie. 

POUR SON ROLE DANS LA LIBERATION DES OTAGES AMERICAINS EN IRAN
L’ex otage, John Limbert, remercie l’Algérie 
Le diplomate américain, John Limbert, a adressé

un message de remerciements et de gratitude à
l’Algérie et à son peuple, à l’occasion du 40e anni-
versaire de la libération des otages américains en
Iran, dont il faisait partie, grâce à la médiation algé-
rienne. «Je tiens à remercier le Gouvernement et le
peuple algériens pour leur action humanitaire et di-
plomatique. En tant qu’ancien otage, je n’oublierai
jamais le rôle de nos collègues diplomates algériens
à l’instar de l’ambassadeur Redha Malek à Washington
et l’ambassadeur Abdelkrim Ghrib à Téhéran», a dit
le diplomate John Limbert, dans un message vidéo in-
titulé «Merci l’Algérie» et publié sur Facebook. «Je
ne puis oublier les médecins algériens à Téhéran, les
équipages des avions d’Air Algérie qui nous ont trans-
portés d’Iran et l’accueil chaleureux qui nous a été
réservé à 3h du matin dans le froid de janvier à l’aé-

roport Houari-Boumediene», a-t-il ajouté. Rappelant
«avoir eu la chance, cinq ans plus tard, de travailler
comme 1er secrétaire à l’ambassade américaine en
Algérie», le diplomate américain a assuré que sa fa-
mille et lui n’oublieront pas «la bonté et l’hospitalité
du peuple algérien». Et d’ajouter «quarante ans
après cette fameuse journée, je me rappelle encore
la bonté et le professionnalisme des amis algériens».
«Jamais je n’oublierai votre amitié et ce que vous
avez fait pour nous. Mes meilleurs vœux au peuple
fier de ce beau pays», a conclu John Limbert son
message vidéo. John Limbert avait rejoint son poste
de diplomate à l’ambassade américaine en Iran 12 se-
maines avant d’avoir été retenu en otage, avec 51
autres Américains, par des étudiants iraniens pendant
444 jours. Les otages seront libérés le 20 janvier 1981
grâce à la médiation algérienne.

Un avion spécial de la compagnie Air Algérie a été
mobilisé par l’Etat algérien le 18 janvier 2021

pour assurer le rapatriement des étudiants algériens
bloqués au niveau de la zone internationale de l’aé-
roport de Casablanca (Maroc) et ce à titre gracieux,
a indiqué mardi l’Ambassade d’Algérie au Maroc, dé-
mentant les informations faussement rapportées par
la presse locale. «Suite aux informations erronées et
dénuées de tout fondement, rapportées par la presse
locale concernant le rapatriement des étudiants al-
gériens refoulés depuis Montréal (Canada) vers l’aé-
roport de Casablanca (Maroc)», l’Ambassade
d’Algérie à Rabat a précisé dans un communiqué que
«sur instruction du Président de République, l’ensem-
ble des services de l’Etat, y compris l’Ambassade
d’Algérie à Rabat et le Consulat Général d’Algérie à

Casablanca, se sont mobilisés de suite et ont joué
pleinement leur rôle, en apportant aide et assistance
au profit de ces étudiants et ce, durant toute la
durée de leur transit à l’aéroport de Casablanca».
«Un avion spécial de la compagnie Air Algérie a été
mobilisé par l’Etat algérien en date du 18 janvier
2021 pour assurer le rapatriement de ces étudiants
en Algérie, à titre gracieux, contrairement aux infor-
mations faussement rapportées», a-t-on ajouté de
même source. «Il aurait été souhaitable, par souci de
respect des règles d’éthique et de professionnalisme
requises en matière de journalisme, que les auteurs
de ces articles prennent attache de la représentation
diplomatique algérienne accréditée au Royaume du
Maroc pour vérifier la véracité des informations avant
de les publier», souligne le communiqué.

ETUDIANTS ALGERIENS BLOQUES A CASABLANCA
Un avion spécial mobilisé pour leur rapatriement 

RAPPORT SUR « LES MEMOIRES DE LA COLONISATION
ET DE LA GUERRE D’ALGERIE »

Tout doit commencer avec
des excuses Mr Macron  
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Répandu à travers toute la planète
dont notre pays fait bien évidem-
ment partie, le virus Covid-19 et
les maux sociaux habituels sont
dangereux pour tous ceux qui, à ce
jour, n’y prêtent pas attention.
Mais cette indifférence, incons-
ciente ou délibérée, se traduit
malheureusement par des consé-
quences souvent gravissimes pour
notre société. Ici, la responsabilité
des pouvoirs publics concernés
n’est malheureusement pas étran-
gère à ces états de fait. Pour cause
principale, on a certes souvent ten-
dance à attribuer à l’incivisme des
citoyens les négligences et trans-
gressions constatées de façon ré-
currente dans l’environnement de
la capitale. Mais on oublie aussi
trop souvent la part non négligea-
ble de responsabilité qui relève des
pouvoirs publics concernés. Car
celle-ci est, en quelque sorte, de-
venue de la haute voltige chez
quelques-uns de nos concitoyens.
Mais sans les hauts voltigeurs.
Conséquence prévisible, cette res-
ponsabilité publique ne veut évi-
demment pas condescendre au
réel, qu’elle trouve trop terre à
terre. Dans la majorité des cas,
l’homme dit responsable public
n’aime pas trop le terrain, il
n’aime pas trop le fastidieux tra-
vail journalier. Qu’on en juge plu-
tôt à travers les cas de figure
ci-après :

Des trottoirs qui n’en
peuvent plus d’être

défoncés…
L’état critique de certains de nos
trottoirs - de plus en plus nom-
breux - périclite chaque jour un
peu plus et interpellerait «illico
presto» les consciences sous d’au-
tres cieux. Ici, il a été maintes fois
observé qu’il ne tourmente guère
outre mesure. Au contact de ce
réel trop compliqué pour certains
de nos édiles, contre toute attente
rationnelle, contre toute logique
formelle, parce que relevant tout
simplement de l’entendement hu-
main, la responsabilité publique
est, contre tout bon sens aussi, de-
venue forcément ce labeur d’assai-

nissement qui ne réussit jamais,
cette réparation perpétuelle et
vaine, cette victoire fataliste du
délabrement, ce triomphe insi-
dieux du laisser-aller qui contribue
à clochardiser inexorablement
notre environnement urbain contre
toute bonne volonté citoyenne, ce
bricolage aveugle, ce rafistolage
désespérant, cet espoir dégoûté,
cette épuisante persévérance qui
se lasse de persévérer, ces bras
ballants, cette panne chronique de
volonté citoyenne. Et, en défini-
tive, ce soupir à fendre l’âme, de
désespoir, de résignation et d’en-
nui

Des monticules de
gravats qui

attendent toujours
Il faut savoir qu’il existe un dispo-
sitif législatif qui confère aux APC
une compétence pour assurer le
service public d’enlèvement et
d’élimination des déchets de toute
nature dans notre pays. Les com-
munes ou des groupements de
communes ont donc la responsabi-
lité d’élaborer et de mettre en
œuvre des plans communaux de
gestion des déchets municipaux et
d’organiser sur leurs territoires res-
pectifs la collecte, le transport et
le traitement des déchets. Or, si on
se déplace à travers les rues de la
capitale, on s’aperçoit que rares
sont les trottoirs qui ne «possè-
dent» chacun une mini décharge à
ciel ouvert, souvent parmi les plus
rebutantes du centre-ville. On est
frappé, en effet, par une vision des
plus affligeantes d’ordures et de
gravats entreposés à même le sol,
sans que cela n’émeuve outre me-
sure les passants qui viennent à
s’aventurer par là. Le tout dans un
environnement «urbanisé» où, en
certains endroits, des trottoirs dé-
foncés ressemblent plutôt, dans le
meilleur des cas, à des parcours du
combattant.

De la mendicité en
trompe-l’œil

Outre la prolifération des ordures
ménagères et gravats déposés à

même le sol, que
constate-t-on d’autre
lorsqu’on se déplace à
travers les rues de la
capitale ? Une autre
prolifération, mais de
mendiants cette fois-
ci. Qu’ils soient d’au-
thentiques cas
désespérés ou des
mendiants en trompe-
l’œil, il n’est pas un
trottoir d’Alger qui,
aujourd’hui et de
façon récurrente, ne
soit pas inconsidéré-
ment encombré par
les uns ou les autres
de ces indus occu-
pants. Tout cela, bien
entendu, sans la moin-
dre réaction éner-
gique, du moins

significative, des pouvoirs publics
concernés, lesquels, entre nous
soit dit, sont pourtant censés ne
pas ignorer l’existence d’une telle
situation on ne peut plus préjudi-
ciable non seulement aux habitants
de la capitale, mais aussi à notre
environnement urbain. Cela pour le
décor d’ensemble. Reste mainte-
nant à savoir comment procéder
pour apporter une solution à toutes
ces «équations» tout aussi «insolu-
bles» les unes et les autres. A
priori, mission impossible. D’autant
que la situation n’est pas seule-
ment imputable aux entreprises de
nettoyage concernées, lesquelles
font malgré tout l’effort herculéen
de ramasser les ordures ménagères
où qu’elles se trouvent, mais sur-
tout et avant tout au geste, par
trop incivique, du citoyen lambda
pour qui toutes ces questions de
salubrité publique sont des choses
qui ne peuvent l’intéresser : car
dans le fond, en raison notamment
de ses déficits éducationnel et cul-
turel, elles dépassent de loin son
entendement simpliste.

Des marchés bondés
et des citoyens sans

masque…
Il faut dire en cela, au risque de
nous répéter, qu’il y a plusieurs rai-
sons dont la principale, à notre
sens, est l’indifférence, voire l’in-
conscience doublée de l’indisci-
pline d’une frange de la population
- heureusement de plus en plus
étroite - face à la dangerosité du
virus Covid 19.
Des vidéos prises au hasard des vi-
rées à travers les marchés et autres
lieux de rassemblement tradition-
nel dans la capitale, quelquefois
même dans les bus, le montrent
suffisamment : certaines personnes
- encore une fois pas trop nom-
breuses - évoluent un peu partout
comme si de rien n’était, la plu-
part sans masque de surcroît. C’est
à se demander si, en dépit du bat-
tage, pour ne pas dire du matra-
quage médiatique, les personnes
en question ont vraiment pris
conscience de l’extrême gravité de
la situation.

Le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a subi une
opération au niveau du pied droit,
qui a été un succès, rapporte ce
mercredi 20 janvier 2021, un com-
muniqué de la Présidence.
Le président avait déclaré le 10
janvier 2021, avant de quitter le
pays pour l’Allemagne, qu’il subi-
rait une intervention chirurgicale
au pied, en raison de complica-
tions suite à son infection au coro-
navirus. Le président retournera
en Algérie  dans les prochains
jours, dès qu’il aura obtenu l’ap-
probation de l’équipe médicale, a
précisé le même communiqué.

APRES UNE OPERATION REUSSIE AU PIED DROIT
Le président  Tebboune retournera

bientôt en Algérie 

Trois (03) casemates pour terro-
ristes contenant (05) obus pour

mortier, une (01) grenade et des
outils de détonation ont été dé-
truites à Batna par un détachement
de l’Armée nationale populaire
(ANP), alors qu’un élément de sou-
tien aux groupes terroristes a été
arrêté à Khenchela durant la pé-
riode du 13 au 19 janvier 2021,
selon un bilan opérationnel de
l’ANP publié mercredi. «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement de l’Armée nationale
populaire a détruit (03) casemates
pour terroristes contenant (05)
obus pour mortier, une (01) grenade
et des outils de détonation lors
d’une opération de fouille et de ra-
tissage à Batna, tandis qu’un élé-
ment de soutien aux groupes
terroristes a été arrêté à Khen-
chela», est-il souligné dans ce bilan
hebdomadaire. Selon la même
source, «de grandes quantités de
kif traité s’élevant à (18) quintaux
et (53,245) kilogrammes, que les
bandes criminelles ont tenté d’in-
troduire via les frontières avec le
Maroc» ont été saisies par des dé-
tachements combinés de l’ANP, en
coordination avec les différents
services de sécurité, lors diverses
opérations. Trente-quatre (34) nar-
cotrafiquants ont été également ar-
rêtés lors de ces opérations
exécutées, «dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organi-

sée et en continuité des efforts in-
tenses visant à venir à bout du fléau
du narcotrafic dans notre pays». A
Nâama, des détachements combi-
nés de l’ANP ont intercepté, dans
des opérations distinctes, «(05)
narcotrafiquants et saisi (10) quin-
taux et (54,5) kilogrammes de kif
traité, tandis qu’un autre détache-
ment a saisi en coordination avec
les services des Douanes à El-
Bayadh, (04) quintaux et (09,550)
kilogrammes de la même subs-
tance», détaille le bilan. «Dans le
même sillage, des détachements de
l’ANP, les services de la Gendarme-
rie nationale et les Garde-fron-
tières ont appréhendé (29)
narcotrafiquants et saisi (389,195)
kilogrammes de kif traité et (25232)
comprimés psychotropes, lors de
diverses opérations menées à Bé-
char, Mostaganem, Tlemcen, Aïn
Témouchent, Constantine, Skikda,
Bordj Bouarreridj, Annaba, Oum El
Bouaghi et In Amenas», précise en-
core le bilan. Sur un autre plan,
«(178) individus ont été appréhen-
dés à Tamanrasset, In Guezzam et
Bordj Badji Mokhtar par des déta-
chements de l’ANP» qui ont égale-
ment «saisi (22) véhicules, (150)
groupes électrogènes, (153) mar-
teaux piqueurs, (61,854) tonnes de
mélange de pierres et d’or brut,
des outils de détonation et d’autres
équipements utilisés dans des opé-
rations d’orpaillage illicite, ainsi

que (10,640) tonnes de denrées ali-
mentaires destinées à la contre-
bande». «(05) autres individus ont
été arrêtés, et (05) fusils de chasse,
(10,151) tonnes de tabac, (12540)
unités de différentes boissons et
(116944) articles pyrotechniques
ont été saisis lors d’opérations dis-
tinctes menées à El-Oued, Oum El-
Bouaghi, Khenchela, Bejaia, Biskra
et Illizi», ajoute la même source.
De même, «des tentatives de
contrebande de grandes quantités
de carburants s’élevant à (13351)
litres ont été déjouées à Tébessa,
Souk Ahras, El-Tarf et Tindouf». Par
ailleurs, «les Garde-côtes ont mis
en échec des tentatives d’émigra-
tion clandestine de (141) individus
dont (09) marocains, à bord d’em-
barcations de construction artisa-
nale à Oran, Aïn Témouchent,
Tlemcen et Mostaganem, alors que
(31) immigrants clandestins de dif-
férentes nationalités ont été arrê-
tés à Illizi, Khenchela, Adrar,
Rélizane et Tlemcen».
Les résultats de ces opérations me-
nées «dans la dynamique des ef-
forts visant à asseoir la sécurité et
la sérénité sur l’ensemble du terri-
toire national», «réitèrent le haut
professionnalisme et l’engagement
indéfectible de nos Forces armées
à préserver et prémunir notre pays
contre toute forme de menaces sé-
curitaires et fléaux connexes»,
conclut la même source. 

MDN
Destruction de 3 casemates et arrestation d’un

élément de soutien aux groupes terroristes

ENVIRONNEMENT DE LA CAPITALE

Indifférences familières…
PERSONNES AUX BESOINS
SPECIFIQUES
Un concours national de
développement d’applications
Le ministère de la Poste et des Télécommunications a
annoncé mardi le lancement de la 1ère édition (2021) du
concours national de développement de logiciels et ap-
plications pour les téléphones portables au profit des
personnes aux besoins spécifiques, indique un communi-
qué du ministère. Selon la même source, les candida-
tures pour la meilleure innovation sont ouvertes à partir
de ce mardi jusqu’au 29 avril prochain et portent sur les
volets annoncés sur le site du ministère». «Ce concours a
pour objectif la mise à disposition de logiciels et applica-
tions aux personnes aux besoins spécifiques pour les
aider à gérer leurs quotidiens mais aussi de soutenir les
innovations technologiques et encourager les porteurs de
projets dans le domaine des logiciels dédiés à cette caté-
gorie de la société». Les lauréats seront connus le 17 mai
prochain à l’occasion de la célébration de la journée
mondiale des télécommunications et de la société de
l’information, a précisé la même source ajoutant que la
participation à ce concours et l’évaluation des projets se
feront conformément au règlement du concours accessi-
ble sur le site officiel du ministère». Les candidats peu-
vent se renseigner et demander des explications  via
l’e-mail «moussabaqua@mpt.gov.dz» ou en appelant le n
+ 213 (0) 74805921.

DECES DE CHEIKH NAMOUS
Des artistes saluent le parcours
«singulier» d’un «témoin du siècle»
Des artistes ont salué le parcours artistique «singulier»
de Mohamed Rachidi  dit «Cheikh Namous», un virtuose
du banjo, instrument typique de la musique chaâbi, dé-
cédé dans la nuit de lundi à mardi à Alger à l’âge de 100
ans. La ministre de la Culture et des Arts, Malika Ben-
douda, a déploré dans un message de condoléances, la
perte d’un «artiste mémoire» qui a côtoyé et accompa-
gné de grands noms de l’art algérien qu’il a longtemps
servi. Abdelkader Bendamèche, artiste et  biographe, re-
grette la perte d’un  musicien «témoin du siècle» qui a
accompagné des artistes dans leurs premiers pas, deve-
nus par la suite de grands noms de la musique algé-
rienne. Pour sa part, le chef d’orchestre et directeur de
l’Institut supérieur de musique (Insm), Abdelkader
Bouazzara, a qualifié de «grande perte» le décès de
Cheikh Namous, pionnier de la musique chaâbi qu’il a
marquée de son empreinte» avec son instrument préféré
et typique de l’orchestre chaâbi, le banjo. Décrit comme
un homme «affable et souriant», Cheikh Namous était l’
accompagnateur «préféré» de tous les artistes notam-
ment El Hadj M’hamed El Anka, maître de la chanson
Chaâbi, El Hachemi Guerouabi, Boudjemâa El Ankis ou
encore Dahmane El Harrachi. Ils ont tous sollicité les ser-
vices de ce virtuose du banjo, témoigne M.Bendamèche,
actuellement directeur de l’Agence algérienne du rayon-
nement culturel (Aarc). Le chanteur de Chaâbi, Abdelka-
der Chaou, lui aussi, pleure la perte d’un un grand
musicien, doyen de la musique algérienne, alors que Ab-
derrahmane El Koubi, a qualifié la disparition de Cheikh
Namous de «grande perte» pour la musique chaabie qu’il
a servi» durant toute sa longue carrière de musicien.

ATELIER 31
Said Debladji expose
Atelier 31, galerie d’art et d’artisanat, sise à Oran vous
convie le samedi 23 janvier, à partir de 14h, au vernis-
sage de l’exposition de l’artiste visuel Saïd Debladji dont
l’œuvre est présentée par Abderrahmane Djelfaoui. Ce
dernier en parlant de l’artiste se lance dans un long
poème titré: «Said Debladji, un art en perpétuel renou-
vellement d’être Palimpsestes...». Il écrit ainsi: «Chaque
jour l’artiste n’est pas prêt d’oublier son travail passé,
même s’il le doit... Alors, d’une lenteur d’ombre et rê-
verie, il a effacé le dessus de la page, (dessus de carton,
bois, contreplaqué ou toile) pour reprendre sur cette
même page le geste du semeur... Peindre/Ensemencer à
nouveau dessus ce qui restait d’infime trace, d’infime
relief, de sillons, de points, micro-croutes ou tâches: ce
qui restait en fait de ses hésitations, années de haltes
regardantes, ses revirements peut-être aussi touchés par
la chaleur de la matière comme la terre peut l’être de
son derme, même au plus profond des hivers...

CONSEIL DE LA NATION
Séance plénière aujourd’hui
consacrée aux questions orales
Le Conseil de la nation tiendra jeudi une séance plénière
consacrée aux questions orales adressées par les membres
de la chambre haute du parlement à des membres du Gou-
vernement, a indiqué mercredi un communiqué du Conseil.
Les questions prévues, lors de cette plénière qui débutera à
10h00, sont destinées aux ministres de l’Energie, de l’Indus-
trie, du Commerce, de la Communication, et des Travaux
publics, précise-t-on de même source. La séance sera diffu-
sée en direct sur la page officielle du Conseil de la nation. 

MDN
Le Général-Major Makri installé
à la tête de la DGSE 

Le Général Major Noureddine Makri a été  nommé au poste
de Directeur général de la documentation et de la sécurité
extérieure (DGSE), indique le MDN sur son Twitter. Il a été
installé ce mercredi 20 janvier dans ses fonctions au nom du
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, par le
chef d’Etat-Major de l’ANP, le général de corps d’Armée,
Saïd Chanegriha, qui a présidé la cérémonie, précise la
même source.

LOI ELECTORALE
Nouvelles prérogatives 
et garanties pour l’ANIE
La mouture de l’avant-projet de loi organique relative au
régime électoral, distribuée mardi aux partis politiques
pour enrichissement, consacre les principes constitutionnels
relatifs à l’indépendance et la neutralité de l’Autorité na-
tionale indépendante des élections (ANIE) et lui confère de
nouvelles prérogatives. Exerçant «ses missions depuis la
convocation du corps électoral jusqu’à l’annonce des résul-
tats», l’ANIE a pour mission, selon le document, de supervi-
ser «l’ensemble des opérations électorales et
référendaires» et veille «à ce que tout agent en charge des
opérations électorales et référendaires s’interdit toute ac-
tion, attitude, geste ou tout autre comportement de nature
à entacher la régularité, la transparence et la crédibilité du
scrutin». Elle agit, aux termes de l’article 12, «en coordina-
tion avec les autres institutions publiques compétentes, à la
mise en œuvre des mesures sécuritaires en vue d’assurer le
bon déroulement des opérations électorales et référen-
daires», et a pour mission également «d’assurer à tous les
citoyens les conditions d’exercice de leur droit de vote de
manière libre, régulière et en toute transparence», tel que
stipule l’article 14. Les partis politiques, les candidats et
les électeurs peuvent, selon l’article 13, formuler «toute
requête ou réclamation en rapport avec les opérations élec-
torales ou référendaires». S’agissant de la composition du
Conseil de l’ANIE, l’article 20 de l’avant-projet stipule qu’il
se compose «de vingt (20) membres désignés par le Prési-
dent de la République parmi les personnalités indépen-
dantes, dont un (01) issue de la communauté algérienne
établie à l’étranger pour un mandat de six (06) ans non re-
nouvelable». Dès son installation, le Conseil «élabore son
règlement intérieur qu’il publie au bulletin officiel de l’Au-
torité indépendante», énonce l’article 21. Le Conseil a pour
attributions, selon l’article 25, de «recevoir les dossiers de
candidature d’élection du Président de la République,
d’élection des représentants de l’Assemblée Populaire Na-
tionale et des membres du Conseil de la nation», «annoncer
les résultats des élections» et adopter le rapport établi par
la  commission de contrôle des financements des campagnes
électorales...» Le président de l’ANIE est élu, aux termes
de l’article 26, «parmi les membres du Conseil à la majorité
des voix lors de sa première réunion. En cas d’égalité des
voix, la présidence revient au candidat le plus âgé». Une
fois élu, le président de l’Autorité «est nommé pour un
mandat de six ans non renouvelable par le Président de la
République». Au titre de l’article 28, le président de l’Auto-
rité «préside le Conseil et exécute ses délibérations, repré-
sente l’Autorité devant la justice pour tous les actes de la
vie civile et administrative», de même qu’il nomme les
membres des délégations locales et les membres des délé-
gations auprès des représentations diplomatiques et consu-
laires à l’étranger. Les résultats définitifs des élections des
Assemblées Populaires Communales et de wilayas sont pro-
clamés, en vertu de l’article 184, «par l’Autorité indépen-
dante, quarante-huit (48) heures après l’expiration des
délais de recours devant les commissions électorales de wi-
laya prévues à l’article 267 de la présente loi organique».

Le Bâtiment-base de plongeurs démineurs (BBPD)
«Acheron» relevant de la Marine nationale fran-

çaise a accosté mardi au port de Djen Djen (Jijel) au
niveau de la façade maritime Est pour une halte de
quatre jours, indique un communiqué du Ministère
de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la
mise en œuvre du programme de coopération mili-
taire Algéro-française pour l’année 2020, le Bâtiment
base de plongeurs démineurs (BBPD) «acheron» rele-
vant de la Marine nationale française a accosté,
mardi le 19 janvier 2021, au port de Djen Djen (Jijel)
au niveau de la façade maritime Est ou il ferra une
escale de quatre jours», précise la même source. A
cette occasion, «le commandant du Bâtiment a ef-
fectué une visite de courtoisie à Monsieur le Général,

Commandant de la Façade maritime par intérim où
les deux parties ont tenu une séance de travail sur le
programme d’instruction tracé», ajoute la même
source. «Cette escale qui s’inscrit dans le cadre du
renforcement des relations d’amitié et d’échange
d’expériences entre les armées des deux pays sera
marquée par l’exécution de l’activité de coopération
opérationnelle « Rais Hamidou-20 » qui comprendra
des exercices de plongée militaire, de lutte contre
les mines sous-marines et de traitement des acci-
dents de plongée, ce qui permettra de renforcer les
capacités de nos Forces navales en matière de sécu-
risation de navigation des bateaux et de protection
des bateaux commerciaux contre les dangers des
mines en temps de crises»,  conclut le communiqué.

PORT DE DJEN-DJEN A JIJEL
Halte de 4 jours du Bâtiment français « Acheron »  
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L’Algérie produira, dés le
début de l’année 2022, près
de 1.000 MégaWatts (MW)

d’énergie solaire en vue de ré-
duire la dépendance aux sources
de l’énergie fossile, a annoncé
Chems eddine Chitour, ministre de
la Transition énergétique et des
énergies renouvelables. vInvité du
forum du quotidien arabophone
«Echaab», M.Chitour a affirmé que
le «lancement des appels d’offre
relatif à ce projet aura lieu juin
prochain, sachant que les équipe-
ments techniques nécessaires se-
ront mis en place début octobre
prochain pour que les stations de
production soient opérationnelles
début 2022». A ce propos, il a rap-
pelé les principaux objectifs du
programme de transition énergé-
tique à l’horizon 2030 pour attein-
dre un taux de 10% d’économie
d’énergie vers la fin 2021. Par ail-
leurs, le premier responsable du
secteur a affirmé que moins de
20% de l’énergie était destinée aux
secteurs industriel et agricole qui
sont créateurs de richesse, appe-
lant à l’augmentation de ce taux à
l’image des pays développés qui
réservent 50% de leur énergie à ces
deux secteurs vitaux. 

CHITOUR APPELLE A LA
RATIONALISATION DE

L’UTILISATION DE
L’ENERGIE 

Il a appelé, dans ce sillage, à la ra-
tionalisation de l’utilisation de
l’énergie, en évitant le gaspillage,
rappelant que les citoyens
consomment, à titre hebdoma-
daire, 800 millions m3 de gaz na-

turel soit 01 million de tonne de
pétrole. Et d’ajouter que l’écono-
mie de l’énergie est la responsa-
bilité de tous, d’autant que
l’utilisation rationnelle de cette
ressource permettra d’économiser
200 millions USD/semaine, ex-
plique le ministre. Evoquant l’uti-
lisation de l’électricité, le même
responsable a déclaré: «si la
consommation se maintient à ce
rythme, un grand déficit sera en-
registré à l’horizon 2030». Souli-
gnant le rôle majeur que peuvent
avoir les micro-entreprises dans la
transition énergétique, à travers
des solutions innovantes permet-
tant d’économiser l’énergie et
d’utiliser les énergies renouvela-
bles (solaire, éolienne et hydrau-
lique), le ministre a relevé que la
transition énergétique ne saurait
se réaliser sans le recours aux nou-
velles technologies, annonçant à
cet effet la création de l’Institut
national de transition énergétique
qui sera opérationnel septembre
prochain. Réalisation prochaine
d’une mosquée verte à Sidi Abdel-
lah (Alger)

En matière d’encouragement des
constructions vertes (green buil-
duing), M. Chitour a fait part de la
réalisation prochaine, au niveau
de la nouvelle ville Sidi Abdellah,
«d’une mosquée verte» fonction-
nant à l’énergie renouvelable,
précisant qu’un concours sera or-
ganisé pour choisir l’architecte
chargé de sa réalisation. Dans le
même sens, il a cité l’amorce
d’une industrie de fabrication de
chauffe-eau solaire (homologué)
au niveau de micro-entreprises.
Dans le domaine du transport, le
ministre a annoncé que les bus de
l’Etablissement de transport ur-
bain et suburbain d’Alger (ETUSA)
seront convertis du diesel au
«Dual-fuel» (Diesel-GPLc) dès la
fin de ce mois. 
S’agissant de l’élaboration du
«livre blanc» sur les effets des
émissions de carbone, M.Chitour a
fait savoir que l’Algérie avait éla-
boré ce livre pour mettre en relief
les dangers de ce phénomène à
l’origine du réchauffement clima-
tique et d’autres phénomènes cli-
matiques graves.

ENERGIE SOLAIRE
Vers la production de 1.000 MW 

à travers toutes les wilayas à partir
du début 2022

Les premières doses du vaccin anglo-
suédois, Oxford-Astra Zeneca, arrive-
ront en Algérie en février prochain, a
affirmé mercredi à Alger, le Pr Ryad
Mahyaoui, membre du Comité scien-
tifique chargé du suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus, assu-
rant que «peu de pays ont entamé la
vaccination de leurs populations». «Il
existe trois (03) laboratoires position-
nés pour l’Algérie, les vaccins russe,
chinois et en dernier l’anglo-suédois
Oxford-Astra Zeneca. La totalité de
la commande n’est pas connue, mais
cela se sera au fur et mesure de l’ac-
quisition des vaccins. Cela étant et
selon les prévisions, les premières
doses du vaccin anglo-suédois de-
vront arriver en février prochain», a
déclaré Pr Mahyaoui, sur les ondes de
la Chaine III de la Radio nationale.
S’agissant du 1er vaccin pour lequel
l’Algérie a opté, le russe Spoutnik V
en l’occurrence, l’hôte de la radio a
déclaré «espérer la réception des
500.000 premières doses comman-
dées par l’Algérie, d’ici fin du mois
en cours». «Si cette quantité est in-
suffisante, dans un premier temps, le
coup d’envoi de la campagne de vac-
cination sera un soulagement pour la
population», a-t-il considéré, avant
de défendre les caractéristiques de
sécurité et d’efficacité de ce vaccin,
pour l’heure commandé par 52 pays.
Rappelant que «le reste des doses de
ce vaccin arrivera progressivement»,
le spécialiste a tenu à souligner
qu’»aucun laboratoire ne peut assu-
rer, à lui seul, la vaccination de toute
une population», soutenant égale-
ment que «peu de pays ont, à ce jour,
entamé la vaccination de leurs popu-
lations». Tout en rappelant que l’ob-
jectif des autorités est d’»assurer une
couverture vaccinale de 70 % de la
population algérienne pour garantir
l’immunité collective», le spécialiste
a précisé que l’Algérie aura, par

conséquent, besoin «de 40 millions
de doses, sachant que chaque per-
sonne sera vaccinée à raison de deux
doses, totalement différentes mais
dont le vaccin est obligatoirement
issu du même laboratoire». Et de rap-
peler la réception supplémentaire,
ultérieurement, d’une quantité de 8
millions de doses via le dispositif
Covax, mis en place par l’Organisa-
tion mondiale de la Santé (OMS) et
prévoyant une vaccination équitable
à hauteur de 20 % des populations
respectives des 190 pays y figurant.
Abordant les aspects logistique et or-
ganisationnel de la campagne de vac-
cination, Pr Mahyaoui a assuré que le
pays «est en avance sur plusieurs pa-
ramètres et qu’il met à jour ses in-
formations en fonction des
expériences menées par d’autres
pays et des contraintes auxquelles ils
sont confrontés lors de leurs cam-
pagnes de vaccination».  Tout en rap-
pelant que cette opération «durera
au minimum une année», il s’est fé-
licité de l’entame, durant la semaine
en cours, de la formation des forma-
teurs, insistant sur l’importance de la
ressource humaine pour réussir la fu-

ture campagne de vaccination pour
laquelle, a-t-il indiqué, il sera « prévu
une plate-forme numérique pour la
prise de rendez-vous». Outre «les
moyens de conservation et d’achemi-
nement déjà assurés», le spécialiste
a rappelé que «tous les secteurs im-
pliqués ont contribué, chacun le
concernant, pour le succès de la vac-
cination», réitérant le dégagement
d’une enveloppe maximale de 20 mil-
liards de DA pour cette dernière. Par
ailleurs, l’intervenant a insisté sur le
fait que «l’on ne pourra pas arrêter
la pandémie uniquement avec le vac-
cin», recommandant «le maintien du
respect des gestes-barrières et autres
mesures préventives», dans la me-
sure où, met-il en garde, «la menace
est bien réelle avec le nouveau va-
riant du virus et qu’il faudra appren-
dre avec celui-ci».  Interrogé, enfin,
sur le partage annoncé du vaccin pro-
chainement acquis par l’Algérie avec
la Tunisie, le membre du Comité ad
hoc a estimé que cette décision rele-
vait de l’action «diplomatique»,
avant de souligner «la générosité
dont fait preuve notre pays à l’égard
de ses voisins frères».

ÉNERGIE
Sonelgaz pleinement engagée dans
le programme national du
renouvelable
Le Président directeur général de la société nationale de
l’électricité et de gaz (Sonelgaz), Chaher Boulakhars a dé-
claré mardi à Alger que le groupe public adhère pleinement
au programme du gouvernement relatif au développement
des énergies renouvelables. «Les énergies renouvelables re-
présentent certes un axe important, mais elles ne suffisent
pas pour répondre à la demande croissante du marché na-
tional (+7% annuellement), il faut aussi intégrer les éner-
gies conventionnelles et promouvoir l’efficacité
énergétique à travers la rationalisation de la consomma-
tion», a indiqué M. Boulakhars, lors d’une conférence de
presse, tenue en marge de sa visite d’inspection au chan-
tier de réalisation du nouveau siège de l’Opérateur Sys-
tème (OS), filiale du groupe. Par ailleurs, il a mis en avant
le rôle «incontournable» du groupe Sonelgaz dans le déve-
loppent des énergies renouvelables de par son expérience
qu’il partage avec les centres de recherche et les universi-
tés. «Aujourd’hui, a-t-il dit, les projets existants ont bel et
bien été réalisés par Sonelgaz à travers sa filiale SKTM. Et
bien avant, durant les années 90, notre société avait réa-
lisé des villages solaires». Il a ajouté que son groupe qui
travaille en synergie avec tous les intervenants souhaiterait
même intervenir en tant qu’investisseur sur une partie du
programme des ER. Dans le cadre de l’efficacité énergé-
tique, M. Boulakhars a mentionné la joint-venture récem-
ment créée par son groupe en partenariat avec Sonatrach
pour la production d’électricité par cycle combiné. «La
production qui fonctionne avec le cycle combiné (gaz et va-
peur) nous permet d’économiser plus de 30% du gaz
consommé pour la production de l’électricité pour la même
capacité de production», a-t-il fait valoir. À propos du nou-
vel opérateur du système électrique en cours de réalisation
qui sera totalement finalisé vers l’année 2022, le P-dg de
Sonelgaz explique que ce nouveau système assure la ges-
tion du système de production et de transport d’électricité
en temps réel ce qui permettra d’assurer l’équilibre per-
manent production -consommation, expliquant que l’éner-
gie électrique n’est pas stockable. Ce nouveau système
permet, par ailleurs, l’exportation de l’énergie électrique
qui est au cœur de la stratégie des pouvoirs publics, a-t-il
ajouté. Concernant le programme de transport d’électri-
cité pour 2021, communiqué lors de cette visite, il porte
sur la réalisation de 137 ouvrages tous types confondus,
dont 107 ouvrages prévus avant l’été 2021. À propos de la
demande en électricité au niveau du réseau interconnecté
national pour l’été prochain, il est estimé à 16.450MW à
température saisonnière et 17.300 MW à température ex-
ceptionnelle, contre14.714 MW enregistré durant l’été
2020 et 15.656 durant l’été 2019. 

AGENCE NATIONALE D’APPUI
ET DE DEVELOPPEMENT DE
L’ENTREPRENEURIAT (ANADE) 
Une nouvelle approche 
favorisant une économie bâtie 
sur les micro-entreprises
La nouvelle approche de l’Agence Nationale d’Appui et de
Développement de l’Entrepreneuriat (ANADE) permet d’en-
visager une économie bâtie sur les micro-entreprises en
mesure de contribuer à la relance économique», a indiqué
mardi le ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé des micro-entreprises, Nassim Diafat. Animant une
conférence de presse au niveau de la direction générale de
l’ANADE, le ministre a estimé que «cette nouvelle ap-
proche est «purement économique et non pas sociale»
comme cela a été le cas auparavant. Le ministre a déploré
que 70,30% des entreprises ayant bénéficié du dispositif
ANADE avec un apport personnel de 1 à 2% se retrouvent en
difficulté, expliquant que «les avantages accordés à ces en-
treprises sont devenus un obstacle amenant à les casser».
Ainsi, M. Diafat a défendu le nouveau taux d’apport person-
nel fixé à 15% dans les régions nord du pays, considérant
que c’est un moyen de «présélection» qui contribue à «jau-
ger» le sérieux des entrepreneurs et leur engagement. Il a
mis, en outre, l’accent sur le fait que cet apport peut ne
pas être, comme auparavant, numéraire (argent) mais plu-
tôt en nature, précisant que le promoteur pourra demander
à un commissaire priseur d’estimer la valeur de ses biens
(un local, un véhicule utilitaire, un bus ou encore des ma-
chines) qui représentera une partie de son apport.

+

+
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COVID-19:

Les premières doses  du
vaccin anglo-suédois
attendues en février

Tout porte à croire que la vaccina-
tion des algériens contre le Covid-

19 n’aura pas lieu à la date voulue  par
le président Tebboune dans la lettre
qu’il avait adressée au premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, à savoir la pre-
mière ou  la deuxième semaine  de
janvier . Et pour cause, les 500.000
doses du vaccin russe Spoutnik 5 ac-
quises par l’Algérie  n’arriveront fina-
lement que « d’ici la fin du moins en
cours », a déclaré mercredi le Pr
Ryadh Mahyaoui, membre du Comité
scientifique en Charge du suivi de la

pandémie qui s’est néanmoins  bien
gardé de justifier ce retard, par rap-
port au calendrier initial et, ajoutant
que « peu de pays ont entamé leur
campagne vaccinale». En dehors du
vaccin russe, et chinois, déjà annoncés
par le ministre de la Santé, le Pr Ma-
hyaoui a révélé, lors de son passage à
la radio nationale  que l’Institut pas-
teur Algérie (IPA), en charge de la né-
gociation des contrats avec les
laboratoires pharmaceutiques a acquis
également  des lots de dosses du vac-
cin anglo-suédois Oxford-Atra, Zeneka

qui arriveront en  février prochain. «
Si cette quantité est insuffisante, dans
un premier temps, le coup d’envoi de
le campagne de vaccination sera un
soulagement pour le population et le
reste des doses arriveront progressive-
ment »ajoute le Pr Mahyaoui qui as-
sure par ailleurs que  l’Algérie « est  en
avance sur plusieurs paramètres »  et
qu’elle  « met à jour ses informations
en fonction les expériences menées
par d’autres pays et les contraintes
auxquelles ils son confrontés lors de
leurs campagnes de vaccination ». 
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VACCINATION ANTI-COVID 

L’arrivée du vaccin russe Spoutnik 5
attendue à la fin du mois

Près de 60% de la semence de pomme de terre
plantée à l’échelle nationale est produit locale-

ment a indiqué, mardi à Ain Defla, le ministre de
l’Agriculture et du Développement rural, Abdel-
Hamid Hamdani, affirmant que cet état de fait
contribue à l’allégement de la facture d’importation
de ce produit. «A la lumière des visites que j’ai ef-
fectuées dans nombre de régions du pays, j’ai pris
connaissance, non sans satisfaction, que près de 60
% de la semence de pomme de terre est, pour la pre-
mière fois, produit localement, un état de fait qui
contribue à l’allègement de la facture d’importation
de ce produit», a indiqué le ministre, qui a visité une
exposition de produits agricoles à El Abadia, dans le
cadre de sa visite dans la wilaya.
Pour le ministre, «ce résultat est d’autant plus en-
courageant, car il n’y a pas si longtemps,  évoquer la
production locale de semence relevait presque de
l’utopie». Il a, à l’occasion, rendu hommage aux éta-
blissements qui se sont pleinement impliqués dans
cette activité (production de semence).
Relevant que son secteur accorde la priorité à la pro-
duction nationale en matière de semences, il a noté
que l’importation ne doit concerner que certaines va-
riétés non-disponibles sur le marché national. «Si une
variété donnée est disponible sur le marché national,

le problème ne se pose évidemment pas, mais si
celle-ci doit être importée nous le feront dans un
premier temps tout en nous employant à la produire
localement», a-t-il souligné.
Faisant état de la mise en place d’une direction au
sein de son département, dédiée aux semences sus-
ceptibles d’être importées, il a invité les agriculteurs
intéressés à s’en rapprocher pour en savoir plus. M.
Hamdani qui a rappelé la volonté des hautes autori-
tés du pays à aider les agriculteurs dans l’améliora-
tion de la production et la création de la richesse, il
a invité ces derniers à adhérer pleinement à la dé-
marche visant à relever les défis auxquels fait face
le secteur.
«La valorisation, la transformation, le stockage et
l’exportation de nos produits, constituent autant de
défis à relever de la part de tous les acteurs activant
dans le secteur», a-t-il insisté. Le ministre a affirmé
que la démarche du ministère de l’Agriculture et du
développement rural, «découle d’une vision pure-
ment économique», appelant à l’exploitation de
toutes les énergies, de manière optimale.
Après avoir suivi un exposé sur la situation de son
secteur à Ain Defla, le ministre a exhorté les respon-
sables locaux à redoubler d’efforts afin que l’auto-
suffisance alimentaire ne soit pas un vain mot. 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE

« Près de 60 % de la semence de
pomme de terre produit localement »

LES CENTRES ITINERANTS DE
VACCINATION POUR LES ZONES
D’OMBRE
Un délai d’observation
clinique de 30 minutes après
l’inoculation  
A mesure que se rapproche l’échéance de la
campagne nationale de vaccination contre, pré-
vue à partir de la dernière semaine du mois en
cours, les interventions des experts se multi-
plient afin d’en expliquer les processus. Ce di-
manche, le Porte-parole du comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie, Djamel
Fourar, a apporté sa pierre à l’édifice dans ce
contexte. Ainsi, et dans une déclaration à la
Radio nationale, Fourar a indiqué que toute per-
sonne inoculée restera en observation clinique
pendant 30 minutes. Rappelant que 8000 centres
étaient déjà mobilisés à cet effet, il a souligné
que leur nombre pourrait être accru, en cas de
besoin. S’agissant de l’opération dans les zones
d’ombre, Dr Fourar a affirmé  que des centres
de soins itinérants seront à la manœuvre.

MISSION MEDICALE ALGERIENNE 
Élaborer une feuille de route
de coopération en matière de
santé
Des experts algériens et leurs homologues mau-
ritaniens réunis lundi à Nouakchott ont convenu
de l’élaboration d’une feuille de route pour
concrétiser la coopération en matière de santé
entre les deux pays. Cette feuille de route por-
tera sur trois axes principaux: la formation, la
pharmacie ainsi que les études en matière de
lutte contre les épidémies et les échanges d’ex-
périences. Concernant le premier axe, les deux
parties ont convenu de la nécessité de renforcer
la coopération en matière de formation paramé-
dicale à travers le soutien du ministère de la
Santé aux écoles mauritaniennes au vu de son
expérience dans ce domaine, notamment
concernant la formation des formateurs. La par-
tie mauritanienne a également demandé
l’échange de programmes pédagogiques entre
les deux pays et les jumelages entre les struc-
tures de santé en plus du renforcement de
l’échange de missions médicales périodiques.
Concernant le volet pharmacie, la partie mauri-
tanienne a insisté sur l’appui des experts algé-
riens à son pays en matière de réglementations,
l’inscription de médicaments, les procédures
d’importation ainsi que l’étude de marchés et le
contrôle des médicaments. Les deux parties ont
également convenu d’une aide à apporter à la
Mauritanie pour mettre sur pied des procédures
en matière de fourniture des médicaments,
réactifs ainsi que les dispositifs médicaux. La
partie mauritanienne a également sollicité l’ac-
compagnement de l’Algérie pour la réalisation
d’une unité de fabrication d’oxygène et de solu-
tés massives. Le représentant de Saidal a, à
cette occasion exprimé la disponibilité du
groupe à aider la Mauritanie dans la réalisation
d’une unité de fabrication du gel hydro alcoo-
lique. Concernant la lutte contre les épidémies
et leur contrôle qui a constitué le troisième axe
évoqué lors de la séance de travail, les instituts
nationaux de santé publique des deux pays ont
convenu de la mise en place d’un programme de
recherche en matière de statistiques, en plus de
l’échange d’informations sur le contrôle épidé-
miologique. Les deux parties ont également ap-
pelé au renforcement des activités conjointes
sur les maladies transmissibles à l’instar du VIH-
sida, la tuberculose, le paludisme et la mise en
place d’un programme de formation par les deux
instituts. Elles se sont également entendues sur
le renforcement de la coopération en matière
environnementale à travers l’échange d’infor-
mations sur la pollution des eaux, de l’air et des
sols ainsi que la conduite d’études pilote
conjointes dans ce sens.
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Des conventions de partena-
riat avec le Brésil pour la
formation de formateurs

dans le métier de la taille des
pierres précieuses et avec Cuba
pour la formation dans le domaine
de la médecine thermale «seront
matérialisées durant l’année en
cours», a indiqué mardi le ministre
du Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial, Mohamed Hami-
dou, en visite de travail à Ain  Té-
mouchent.
M.Hamidou a expliqué, en marge
de la visite de travail qu’il a effec-
tuée dans la wilaya en compagnie
de la ministre de la Solidarité na-
tionale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaoutar
Krikou, que son département mi-

nistériel a une convention avec le
Brésil dans le cadre de la forma-
tion dans le domaine de la taille
des pierres précieuses, faisant
part de la mise en œuvre d’une
première expérience dans la wi-
laya de Tamanrasset «qui a bien
réussi», avant d’ajouter qu’il sera
procédé «au transfert de cette ex-
périence et sa matérialisation
dans les faits cette dans la wilaya
de Batna». Le ministre a ajouté,
dans ce sens, qu’il avait accueilli
l’ambassadeur de la République
du Brésil en Algérie, qui a affiché
sa disponibilité à poursuivre le
partenariat dans le domaine de la
formation et la réalisation de
l’Ecole de la taille des pierres pré-
cieuses au niveau de la wilaya de

Batna.  «Ce partenariat se veut
une expérience, la deuxième du
genre au niveau national», a-t-il
souligné. Mohamed Hamidou a dé-
claré, dans ce contexte, que l’Etat
accorde aux jeunes tout le soutien
et l’accompagnement pour les for-
mer dans le métier de la taille des
pierres précieuses. Au sujet du
partenariat avec Cuba, le ministre
a souligné que le travail est en
cours pour être matérialisé durant
l’année en cours, expliquant qu’il
concerne la médecine au niveau
des stations thermales, qui pourra
être généralisée au profit des éta-
blissements hôteliers publics et
privés exerçant dans le domaine
du tourisme et ce, à travers la for-
mation des formateurs.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé de la Micro-entreprise, Nassim Diafat, a

déclaré, mardi lors d’une conférence de presse au
siège de l’Agence nationale d’appui et de dévelop-
pement de l’entrepreneuriat à Alger que «les me-
sures de facilitation prises dans le passé par l’Agence
nationale de soutien à l’emploi des jeunes ont ouvert
la voie à une forme de blocage et de frein à l’entre-
preneuriat».
Des mesures sont prises par les autorités publiques
en vue de revoir les méthodes de gestion de cet or-
ganisme «afin d’adopter une nouvelle approche éco-
nomique, en phase avec les métamorphoses que
connaît l’économie du pays», affirme-t-il.
M. Diafat a affirmé que cet accompagnement profi-
tera aux entreprises ayant bénéficié de crédits et
celles qui se sont autofinancées. Le nombre de pro-
jets financés par l’Agence de 2011 à mars 2020 est
de 245.777.
Le ministère s’attelle à la préparation d’un pro-
gramme dédié à la création de micro-zones indus-
trielles garantissant un encadrement juridique, des
locaux et des espaces pour le lancement des activités
afin de booster l’investissement local et encourager
le groupement d’entreprises.
Ces micro-zones devront constituer un point de grou-
pement pour ces entreprises, ce qui facilitera le
contact entre elles et améliorera le rendement au
service de l’économie nationale.
Le ministre délégué a rappelé que le président de la
République a assuré les jeunes entrepreneurs de l’en-
gagement de l’Etat à accompagner les entreprises re-
levant de l’ANSEJ «à travers une série de mesures,

dont la formation, l’octroi de crédits d’exploitation,
le rééchelonnement des dettes bancaires et fiscales
et l’effacement des pénalités de retard».
Plus de 8.000 inscriptions ont été enregistrées sur la
plateforme de l’ANADE en vue du rééchelonnement
des dettes pour des porteurs de projets ayant béné-
ficié de crédits.
Il a souligné que des mesures spéciales seront prises
en faveur des chefs de micro-entreprise en cas de
décès, d’infirmité ou de pertes enregistrées par l’en-
treprise avant le 31 décembre 2021.
Le ministère œuvre, en coordination avec les autres
secteurs, à l’amélioration des conditions d’investis-
sement et d’entrepreneuriat : 800 petites entreprises
créées dans le cadre de l’ANSEJ se sont transformées
en start-up. «288 entreprises ont bénéficié d’une
aide d’un montant de 10 millions de dinars, alors que
15.311 entreprises ont bénéficié d’une aide variant
entre 9 et 10 millions de dinars», a fait savoir M. Dia-
fat, expliquant que «l’ANADE projette de diversifier
ses services pour inclure les nouvelles méthodes de
financement et booster les micro-entreprises à tra-
vers notamment la finance islamique».
Concernant les médias électroniques, créés dans le
cadre de l’ANSEJ, le ministre délégué a fait savoir
qu’ils pourraient bénéficier de l’aide financière et
d’accompagnement.
Il a fait état de préparatifs pour leur organisation à
travers la réservation et l’attribution de locaux de
l’AADL. Diafat affirme que la mise en ligne d’une pla-
teforme tend à conférer plus de transparence aux ca-
naux de communication entre l’investisseur et le
dispositif administratif de tutelle. 

TAILLE DE PIERRE PRECIEUSE

Partenariat avec le Brésil
et Cuba pour la formation 
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PERSONNES AUX BESOINS SPECIFIQUES
Un concours national de
développement d’applications
Le ministère de la Poste et des Télécommunications a an-
noncé mardi le lancement de la 1ère édition (2021) du
concours national de développement de logiciels et appli-
cations pour les téléphones portables au profit des per-
sonnes aux besoins spécifiques, indique un communiqué du
ministère. Selon la même source, les candidatures pour la
meilleure innovation sont ouvertes à partir de ce mardi
jusqu’au 29 avril prochain et portent sur les volets annon-
cés sur le site du ministère». «Ce concours a pour objectif
la mise à disposition de logiciels et applications aux per-
sonnes aux besoins spécifiques pour les aider à gérer leurs
quotidiens mais aussi de soutenir les innovations technolo-
giques et encourager les porteurs de projets dans le do-
maine des logiciels dédiés à cette catégorie de la société».
Les lauréats seront connus le 17 mai prochain à l’occasion
de la célébration de la journée mondiale des télécommu-
nications et de la société de l’information, a précisé la
même source ajoutant que la participation à ce concours
et l’évaluation des projets se feront conformément au rè-
glement du concours accessible sur le site officiel du mi-
nistère». Les candidats peuvent se renseigner et demander
des explications  via l’e-mail «moussabaqua@mpt.gov.dz»
ou en appelant le n + 213 (0) 74805921. Le formulaire de
participation est téléchargeable sur le lien: ar.docx. Le rè-
glement du concours est téléchargeable sur le lien: ar.pdf. 

NUMERISATION DU SECTEUR DU
COMMERCE
Atteindre le zéro papier d’ici à 2022
Un plan de numérisation du secteur du Commerce sera
concrétisé cette année pour atteindre l’objectif de «zéro
papier» dans les transactions administratives d’ici à 2022,
a indiqué mercredi le directeur général des systèmes d’in-
formation au ministère du Commerce, Belaïfa Fouad. M.
Belaïfa a précisé que le plan facilitera l’accès aux banques
de données économiques pour un meilleur suivi des activi-
tés des différents secteurs, ce qui permettra à la res-
source humaine administrative de s’acquitter de ses
missions plus aisément. Il permettra aussi aux décideurs
de prendre les bonnes décisions en temps et en heure, a-t-
il ajouté. Pour ce faire, le secteur compte étendre le ré-
seau Intranet à travers 48 wilayas pour couvrir 9 directions
régionales et 261 inspections régionales et frontalières et
relier par fibre optique toutes les directions relevant de
l’administration centrale, a fait savoir le responsable. Le
ministère devrait, à cet effet, faire l’acquisition d’un nou-
veau Data center offrant plusieurs applications profession-
nelles d’utilité pour les services sous sa tutelle. Le secteur
a, dans ce cadre, été relié aux ministères de l’Intérieur,
des Finances (Douanes) et de l’Industrie afin de permettre
un échange d’informations sur les opérations commer-
ciales réalisées à travers le territoire national, ainsi que
sur les biens et marchandises (détail et gros), les entre-
prises et les échantillons. Selon M. Belaifa, la direction des
systèmes d’information supervise, entre autres, le
contrôle quotidien des prix de vente en gros et en détail
de 51 produits, via une application recueillant les informa-
tions et les données provenant des différentes directions
du Commerce au niveau national. Consultable par le minis-
tre et les directeurs généraux, l’application permet au
secteur d’intervenir au moment opportun pour contrôler
les prix dans le cadre de la régulation des produits. Plu-
sieurs applications seront lancées pour faciliter le dépôt
des dossiers administratifs dont un système informatique
relatif au Fonds spécial pour la promotion de l’exportation
(FSPE). Une autre application est en cours de création re-
lative au dispositif de remboursement des frais de trans-
port vers le sud permettant ainsi aux opérateurs l’envoi de
leurs factures au ministère et le calcul exact du montant
du remboursement, grâce aux informations relatives aux
distances parcourues figurant sur les bons de sortie et avis
d’arrivée, afin d’assurer la traçabilité des produits
jusqu’aux consommateurs. La direction des systèmes d’in-
formation, ajoute M.Belaifa, a créé un espace d’échange
électronique permettant aux services extérieurs du sec-
teur de créer une copie du dossier avant son envoi à l’ad-
ministration centrale et aux services concernés, réduisant
ainsi le recours au papier de 50%. Au plan financier, la di-
rection a mis au point une nouvelle application pour la
gestion du budget, laquelle définit les besoins, les valeurs
consommée et restante du budget, et la qualité des équi-
pements acquis conférant davantage de transparence à la
gestion du budget et aux dépenses. 

  

La direction opérationnelle de la wilaya de TIARET Lance un appel d’offres national ouvert avec exigence
de capacités minimales qui a pour objet la réalisation des travaux suivants :

Travaux de remplacement, réparation et développement du réseau de distribution cuivre (CDN) 
Le présent avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacité minimale s’adresse uniquement
aux entreprises titulaires de registre commerce comprenant le code d’activité N°109214 intitulé  
‘’installation des réseaux et des centres électriques et téléphoniques’’. 
Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent retirer les cahiers des charges auprès de  la direction
opérationnelle de Tiaret , service achats SISE BOULEVARD DE L’ALN TIARET contre paiement de: Cinq mille
dinars algériens (5000.00 da) pour chaque cahier des charges relatifs aux travaux cités ci-dessus. 
Les offres doivent être composées comme suit :
Les candidates doivent insérer le dossier administratif, l’offre technique et l’offre financière dans 
des enveloppes séparées et fermées, indiquant, sur chaque enveloppe, la dénomination du soumissionnaire,
la référence et l’objet de l’appel à la concurrence ainsi que, sur chaque pli correspondant, la mention
« dossier administratif», « offre technique » et « offre financière » .

-  Le dossier administratif comprend l’original du dossier administratif. 
-  L’offre technique comprend l’original de l’offre technique 
-  L’offre financière comprend l’original de l’offre financière.

Les trois (03) enveloppes susmentionnées sont insérées dans une seule enveloppe externe fermée et anonyme,
sans aucun signe d’identification du soumissionnaire, comportant uniquement les mentions suivantes 

ALGÉRIE TELECOM-SPA
DIRECTION OPÉRATIONNELLES DE TIARET  

ADRESS : SISE BOULEVARD DE L’ALN-TIARET
«APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS  MINIMALES»

«Travaux de remplacement, réparation et développement du réseau de distribution cuivre (CDN)» 
«À n’ouvrir que par la commission d’ouverture et d’ évaluation des offres» 

La date limite de dépôt des offres est fixée à quinze(15) jours à  compter de la date de la première parution
du présent avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales sur les quotidiens
nationaux. 
L’ouverture aura lieu le même jour de dépôt en séance publique à 14h00.
L’ouverture des plis s’effectuera en séance publique et en présence des soumissionnaires, en une  seule
phase, elle aura lieu le jour correspondant à la date de dépôt des offres à 14H à 
l’adresse suivante : la direction opérationnelle de Tiaret, service achats SISE BOULEVARD DE L’ALN-TIARET. 
Il convient de souligner qu’une seule personne par entreprise soumissionnaire (le représentant dûment 
accrédité) est autorisée à assister à la séance d’ouverture des plis. 
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos hebdomadaires légal (vendredi ou samedi), 
la durée de préparation des  offres est prolongée jusqu’au jour ouvrable suivant 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée de validité des offres 
(cent quatre-vingts 180 jours)

MINISTERE DELEGUE, CHARGE DE LA MICRO-ENTREPRISE 

Booster l’investissement local

ALGERIE TELECOM - SPA 
DIRECTION OPERATIONNELLE DE TIARET 

N.I.F : 00021600180832716001 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES 

N° 01/DO14/SD.FS/DAL/2021
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Malgré la quinzaine de match dispu-
tée en Ligue 1 cette saison, Colin
Dagba ne fait toujours pas l’unani-
mité au sein du club de la capitale.
D’ailleurs, malgré qu’Alessandro
Florenzi ne soit que prêté (avec op-
tion d’achat) par l’AS Roma, Dagba
ne sera pas conservé par Leonardo.
La presse ibérique confirme son
prochain départ et affirme que
Mauricio Pochettino souhaiterait le
remplacer par Emerson, actuelle-
ment prêté par le FC Barcelone au
Betis Séville. Toutefois, la priorité
du directeur sportif brésilien à ce
poste serait surtout Hector Bellerin,
l’international ibérique d’Arsenal.
Seul hic, si Sky Sport confirme des
contacts entre le PSG et l’entou-

rage du joueur, la Juventus et sur-
tout le Barça qui aurait la préfé-

rence du joueur serait aussi sur les
rangs.

OM :  Officialisation aujourd’hui
pour Arkadiusz Milik ? 
un joueur de Metz dans le viseur
Annoncé depuis plusieurs semaines du côté de l’Olym-
pique de Marseille, l’attaquant de Naples, Arkadiusz
Milik, pourrait enfin débarquer dans la cité phocéenne.
En effet, Gianluca Di Marzio, le journaliste italien de
Sky Sport, affirme qu’un accord total aurait été trouvé
avec le Napoli pour le prêt de l’attaquant polonais. La
durée de ce prêt serait de 18 mois et comporterait une
option d’achat obligatoire estimée entre 8 et 9 millions
d’euros (+4 voire 5 millions d’euros de bonus). Un pour-
centage à le revente (20 voire 25%) a aussi été intégré
au dossier. L’officialisation du transfert devrait avoir
lieu ce mardi même, selon cette source.

Tottenham s’active déjà pour le
successeur de Gareth Bale
Le Gallois ne devrait pas être conservé à l’issue de la
saison. Arrivé au mer-
cato d’été sous la
forme de prêt, Gareth
Bale peine à s’imposer
comme un titulaire en
puissance sous les or-
dres de José Mourinho.
Les Spurs n’envisage-
raient pas de conserver
l’international gallois. Ainsi selon les dernières informa-
tions du média ibérique Don Balon, le club londonien
s’activerait déjà en coulisses pour lui dénicher un suc-
cesseur. Le nom d’Adama Traoré aurait été coché. Sous
contrat avec Wolverhampton, ce dernier pourrait dispo-
ser d’un bon de sortie pour cet été. Egalement dans le
viseur de Liverpool, l’international espagnol serait es-
timé à 60 millions d’euros.

OFFICIEL : 
Le Torino change d’entraineur !
Premier relégable en Serie A avec 13 points, soit un de
moins que le premier non-relégable Cagliari, le Torino
déçoit cette saison et Marco Giampaolo n’aura pas de
nouvelle chance. En effet, dans un communiqué publié
ce lundi, la direction du club piémontais a officialisé le
départ leur entraineur italien qui est arrivé en août
dernier en remplacement de Moreno Longo. Le techni-
cien de 53 ans termine sur un match nul face à Spezia
(0-0) et devrait être remplacé par Davide Nicola qui est
libre depuis son départ du Genoa. Nicola devrait d’ail-
leurs être nommé très rapidement et démarrer sa nou-
velle mission ce vendredi contre Benevento.

OFFICIEL :  Le nouveau coach
de Miami est nommé
Blaise Matuidi et Gonzalo Higuain ont un nouveau
coach. Annoncé il y a quelques jours,
l’Inthttps://www.les-transferts.com/clubs/inter-
miami-fcer Miami tient enfin le nouvel entraineur de
Blaise Matuidi ou encore Gonzalo Higuain. En effet, la
formation qui appartient en partie à David Beckham, a
officiellement nommé ce lundi Phil Neville comme
coach de l’équipe. «L’Inter Miami CF a annoncé au-
jourd’hui qu’il avait nommé Phil Neville comme entraî-
neur avant la saison 2021 de la Major League Soccer
(MLS). L’arrivée de Neville au club est en attente de la
réception de son visa de travail» Ancien sélectionneur
de l’équipe anglaise féminine, Neville connait bien
Beckham pour l’avoir côtoyé à Manchester United à
l’époque où il jouait encore.

MANCHESTER UNITED :  Jesse
Lingard sur le point d’être prêté
L’international anglais va être prêté pendant la
deuxième partie de saison. En manque de temps de jeu
avec Manchester United, le milieu de terrain Jesse Lin-
gard va changer d’air lors de ce mercato d’hiver. An-
noncé dans le viseur de l’OGC Nice, ce dernier ne
rejoindra pas la Ligue 1. Selon les dernières informa-
tions du Telegraph, le joueur des Red Devils va rester
en Angleterre. L’international anglais serait sur le point
d’être prêté pour une durée de six mois chez la lan-
terne rouge de la Premier League, Sheffield United.
Cette saison, le joueur a disputé seulement trois ren-
contres avec les Mancuniens.

OFFICIEL : 
Danny Drinkwater n’est plus
un joueur de Chelsea
Aucune surprise, Danny Drinkwater a décidé
de quitter Chelsea durant ce mercato d’hiver-
nal puisqu’il ne fait pas partie des plans de
son entraineur Frank Lampard. L’ancien
joueur de Leicester City évoluera d’ailleurs
durant la deuxième partie de cette saison
avec le maillot de Kasimpasa. Âgé de 30 ans,
le milieu de terrain international anglais (3
sélections) rejoint l’actuel quinzième de
Süper Lig sous la forme d’un prêt pour une
durée de 6 mois. Il s’agit du troisième prêt
pour Drinkwater depuis soin arrivée à Londres
contre 38 millions d’euros après Burnley et
Aston Villa.

TOULOUSE :  Manu Koné va
filer en Bundesliga
Alors que son nom a circulé du côté de Man-
chester United et surtout au Milan AC, le mi-
lieu de terrain Manu Koné va finalement
quitter le Toulouse Football Club pour pren-
dre la direction de l’Allemagne. En effet
selon les dernières informations de La Dé-
pêche du Midi, le jeune joueur de 19 ans va
s’engager en faveur du Borussia Mönchenglad-
bach pour une durée de cinq ans. Concernant
les modalités du transfert, l’affaire va se
boucler pour un montant de 9 millions d’eu-
ros plus le prêt du joueur au TFC jusqu’en
juin prochain.

Angelo Stiller va quitter le
Bayern Munich

Annoncé comme un grand espoir allemand, le
milieu de terrain Angelo Stiller est apparu à
seulement trois reprises sous le maillot du
Bayern Munich. Libre au mois de juin pro-
chain, le jeune joueur de 19 ans a décidé de
quitter le club bavarois. Ce dernier qui fré-
quente l’équipe nationale U20 allemande va
poursuivre sa carrière du côté d’Hoffenheim.
En discussions depuis quelques jours, les deux
parties ont trouvé un accord en vue d’un
contrat jusqu’en juin 2025.

Le renforcement de l’action de proxi-
mité et de rapprochement entre le
citoyen et les services de la  police,

figure parmi les priorités de l’inspection
régionale de la police de l’Ouest qui cha-
peaute une douzaine de sûretés de wilayas
de l’Ouest et de Sud-Ouest de pays.
Le bilan de l’activité de ses services com-
muniqué, hier, au siège de l’unité de
maintien de l’ordre de Dar el Beïda fait
ressortir des résultats concluants, dans la
lutte contre le criminalité et dans la sécu-
rité des biens et des personnes comme l’a
souligné le premier responsable de cette
inspection le contrôleur, Benaïni Musta-
pha. Ceci est dû, selon l’intervenant, aux
nouveaux mécanismes mis en place pour
améliorer la formation continue des effec-
tifs de la police, développer par la même
la stratégie de proximité et améliorer la
qualité des enquêtes. 
De ce fait, plus de 41 quintaux de kif
traité, plus de 2,5 kg de cocaïne, 1 430
969 comprimés psychotropes et 12 339 fla-
cons de substances hallucinogènes ont été
saisis par les services de police dans la ré-
gion ouest du pays durant l’an passé. Une
nette hausse est constatée dans les quan-
tités de kif traité et les comprimés psy-
chotropes saisies par les services de police

durant l’année dernière(2020), à travers
les wilayas de l’ouest, et ce, à comparer
avec celle récupérée en 2019. En effet
41,09 quintaux de résines de cannabis ont
été saisis ainsi que plus de 2,561kg de co-
caïne, 1 430 969 comprimés psychotropes
et 12 339 flacons de substances hallucino-
gènes, selon le bilan annuel des activités
des services de police des sûretés des wi-
layas de la région ouest, rendu public, ce

mercredi, lors d’un point de presse orga-
nisé par la sûreté de la wilaya d’Oran.
Concernant le nombre d’affaires ayant
trait au trafic de stupéfiants traitées l’an
passé, le bilan présenté par le contrôleur
de l’inspection générale de la police
l’Ouest, Mustapha Benaini, indique que 6
123 affaires ont été enregistrées, 6 105
d’entre elles ont été traitées et 18 sont
tours en cours. Dans ce cadre pas moins

de 8 786 trafiquants ont été mis hors
d’état de nuire.

488 agents de police ont
été testés positifs au
Coronavirus en 2020

Quelque 488 agents de police ont été tes-
tés positifs au Coronavirus, depuis le
début de la pandémie, au niveau de la ré-
gion ouest du pays, selon un bilan rendu
public, ce mercredi 20 janvier 2021, par
la sûreté de la wilaya d’Oran. Ces policiers
ont été atteint de la Covid-19 durant la
période allant du mois de mars dernier,
début de la pandémie en Algérie, au 31
décembre 2020 au niveau de l’ensemble
des wilayas de la région ouest du pays, a
indiqué, hier, la sûreté de la wilaya d’Oran
dans un communiqué qui fait état du ré-
tablissement de 408 agents et du décès
des 13 autres. S’agissant des citoyens, le
dit bilan précise que pas moins de 58 933
personnes, dont 55 étrangers, ont été mis
en isolement pour suspicion de contami-
nation au Coronavirus du la même pé-
riode. Pas moins de 28 157, dont 27
étrangers, ont été déclarées positives.
Quelque 1 957 cas de décès ont été enre-
gistrés, dont six concernent des ressortis-
sants étrangers.   

L’INSPECTION REGIONALE DE LA POLICE DE L’OUEST DRESSE SON BILAN

Saisie de 1,4 million d’unités de
psychotropes, 41 q de Kif, 2,5 kg de cocaïne

PSG :  Colin Dagba poussé dehors
pour hector Bellerin ?

Le Real Madrid se positionne 
sur Youri Tielemans

En vue du prochain mercato d’été, la formation du Real Ma-
drid envisagerait de rajeunir son milieu de terrain. Ainsi

selon les dernières informations de Don Balon, les dirigeants
madrilènes envisageraient de formuler une offre pour Youri
Tielemans (23 ans). Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec
Leicester City, l’international belge réalise une belle saison
avec quatre buts et deux passes décisives en 18 rencontres
de Premier League. Pour s’offrir les services du natif de
Sint-Pieters-Leeuw, les Merengues pourraient transmettre
une offre de 50 millions d’euros. Chelsea et Manchester City
apprécieraient également le profil de l’ancien monégasque.

LIVERPOOL :  Deux touches en
Espagne pour Mohamed Salah

Titulaire indiscutable dans les rangs de Liverpool, l’atta-
quant Mohamed Salah serait tenté par un nouveau chal-
lenge. L’international égyptien aimerait évoluer en Liga
comme l’a révélé récemment la presse espagnole. Au-

jourd’hui le média The Mirror, les formations du FC Barce-
lone et le Real Madrid envisageraient de l’attirer. Du côté
des Reds, on aimerait le conserver mais ces derniers se-
raient ouverts pour négocier un transfert de leur joueur.
Côté transfert, le joueur serait estimé à 125 millions d’eu-
ros. Pour faire baisser ce prix, le Barça pourrait mettre Ous-
mane Dembélé dans la balance alors que les Madrilènes

envisageraient de proposer Marco Asensio.

Le Milan AC accélère
pour Otavio

Les Rossoneri veulent le milieu
brésilien. Si la formation du

Milan AC va rapidement annon-
cer des recrues hivernales, les
dirigeants Rossoneri s’active-
raient déjà en coulisses pour préparer une arrivée l’été pro-
chain. Selon les dernières informations venues du Portugal
et plus précisément du média A Bola, le club lombard envi-
sagerait le recrutement d’Otavio. Âgé de 25 ans, le milieu
de terrain brésilien évolue actuellement au FC Porto où il
sera en fin de contrat au mois de juin prochain. Les Milanais
lui auraient proposé un contrat de quatre ans. Egalement
dans le viseur de l’AS Roma, le natif de João Pessoa a dis-
puté cette saison 20 rencontres toutes compétitions confon-

dues, inscrit 3 buts et délivré 8 passes décisives.

OFFICIEL :  Nîmes annonce une recrue
Il y a quelques jours, le Nîmes Olympique annonçait le

transfert de son attaquant Kevin Denkey pour le Cercle de
Bruges, aujourd’hui un joueur du club belge débarque dans
le Gard. En effet, les Crocos ont officialisé la venue sous la
forme d’un prêt du défenseur japonais âgé de 26 ans, Nao-
michi Ueda. Une option d’achat a été intégrée à la transac-
tion. International à 13 reprises, le Nippon est apparu à 8
reprises en Jupiler League cette saison et est lié au Cercle
jusqu’en juin 2022. Nîmes est 19ème de Ligue 1 avec la plus
mauvaise défense du championnat (41 buts concédés en 20

matchs).

AIN DEFLA
hemdani souligne l’importance de
l’élargissement de la culture du colza
Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelha-
mid Hemdani, a souligné, mardi à Aïn Defla, l’importance de
l’élargissement de la culture du colza à l’échelle nationale, fai-
sant part d’un programme visant à mettre fin aux importations
des huiles et des tourteaux à l’horizon 2024. «Au regard de ses
propriétés et de la valeur ajoutée qu’il est susceptible d’apporter
au secteur de l’agriculture, il est absolument nécessaire d’élargir
la culture du colza à l’échelle nationale, une stratégie faisant
partie du programme mis en place pour mettre fin aux importa-
tions des huiles à l’horizon 2024», a précisé le ministre qui ins-
pectait en fin d’après-midi une ferme pilote versée dans ce
segment à Djendel (43 km au sud-est du chef-lieu de Aïn Defla)
dans le cadre de sa visite dans la wilaya. Outre le fait qu’elle
permet de diminuer les importations de l’huile de l’étranger,
cette culture consolide les aliments pour bétail, a-t-il soutenu,
mettant en évidence ces incidences positives sur le sol grâce aux
matières organiques qu’elle dégage. Notant que la généralisation
de la culture du colza se fera de manière graduelle et ration-
nelle, prenant en compte les connaissances scientifiques afin de
lui assurer une totale réussite, il a fait part de la détermination
de son département à encourager les filières ayant un impact sur
l’économie nationale. «Notre département est déterminé à en-
courager les filières ayant un impact sur l’économie nationale,
tout en ne perdant pas de vue que l’ère que nous vivons est celle
de la science, de la technologie, de l’agriculture intelligente et
de  l’investissement structuré », a-t-il observé. Auparavant, le
ministre a donné le coup d’envoi de la campagne d’ensemence-
ment des légumineuses à partir d’une exploitation privée située à
Boumedfaâ (56 km à l’est du chef-lieu de wilaya). A cette occa-
sion, il a relevé l’importance de la culture des légumineuses en
matière de satisfactions des besoins et de réduction des importa-
tions y afférentes, soutenant que cet état de fait contribue à ren-
forcer la sécurité alimentaire du pays.   Au niveau du siège de la
wilaya, le ministre a procédé à l’attribution des décisions de dé-
dommagement au profit des agricultures dont les cultures ont été
affectés par les incendies de l’été dernier, ainsi que celles inhé-
rentes aux autorisations de forages accordées à des investisseurs
de la wilaya. Il a par la suite tenu une rencontre avec les cadres
et les professionnels du secteur à l’échelle locale, débattant lon-
guement des voies et moyens à même d’augmenter la production
agricole sur les plans qualitatif et quantitatif.

hadj hamdouche

La ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et

de la Condition de la femme,
Kaoutar Krikou a indiqué
mardi à Aïn Temouchent que
les besoins de la femme rurale
et de la femme au foyer font
l’objet de recensement pour
renforcer leur adhésion à la
vie socio-économique. Mme
Krikou a fait savoir, lors de sa
visite dans la wilaya d’Aïn Te-
mouchent en compagnie du
ministre du Tourisme, de l’Ar-
tisanat et du Travail familial,
Mohamed Hamidou, que son
département ministériel est
en voie de «cerner les besoins
de la femme rurale et de la
femme au foyer pour les étu-
dier lors d’une réunion de
coordination avec d’autres
ministères et mettre au point
un programme de travail, cha-
cun dans son domaine de com-
pétence, dans le secteur du
tourisme, de l’emploi et du
commerce dans le but de ren-
forcer leur adhésion dans la
vie socio-économique». La mi-
nistre a souligné, en marge du
coup d’envoi de la caravane
de sensibilisation destinée à
la femme au foyer, en compa-
gnie de Mohamed Hamidou,
l’importance de faire connaî-

tre les mécanismes mis en
place par l’Etat, à travers les
cellules de proximité relevant
du secteur et de l’Agence na-
tionale de gestion du micro-
crédit , ainsi que la Chambre
d’arisanat et des métiers, la
Caisse nationale d’assurance
chômage (CNAC) et l’Agence
nationale de soutien et de dé-
veloppement de l’entrepre-
neuriat afin d’encourager la
femme rurale et la femme au
foyer à adhérer à la vie éco-
nomique et à la production
nationale. De son côté, le mi-
nistre du Tourisme, de l’Arti-
sanat et du Travail familial a
affirmé que «les portes des
chambres de l’artisanat sont
ouvertes à toutes les femmes
pour bénéficier de formations
spécialisées et acquérir la
qualification leur permettant
d’obtenir le soutien de l’Etat,
à travers les différentes for-
mules disponibles et leur ac-
compagnement dans la
commercialisation de leurs
produits». M. Hamidou a dé-
claré que des démarches pra-
tiques se concrétisent en
coordination avec d’autres
départements ministériels
dans le cadre de l’application
des directives du président de

la République pour aider la
femme au foyer et la femme
rurale et celle demeurant
dans les zones d’ombre et leur
apporter tout le soutien né-
cessaire pour leur adhésion au
domaine économique. Cette
visite ministérielle a permis
de faire le point sur plusieurs
modèles de projets des
femmes rurales, à l’occasion
de l’inspection d’une pépi-
nière agricole dans la com-
mune d’Aïn Tolba de l’une des
bénéficiaires du soutien de
l’Agence nationale de gestion
du micro-crédit (ANGEM),
d’un projet concernant la fa-
mille productive d’un investis-
seur activant dans le domaine
de l’élevage de caprins dans
la commune de Sidi Benadda
et d’une exposition des inno-
vations de la femme artisane
d’Aïn Temouchent. Mme Kri-
kou a présidé, en compagnie
de Mohamed Hamidou, une
cérémonie de remise de déci-
sions d’attribution de locaux
commerciaux et d’aides finan-
cières à plusieurs femmes au
foyer, dans le cadre des pro-
jets financés par l’ANGEM, en
plus d’une visite de courtoisie
à la moudjahida Dahbia Dahbi
dans son domicile familial.

RENFORCER L’ADHESION DANS LA VIE ECONOMIQUE

Pour les besoins de la femme
rurale et de la femme au foyer

Ain Temouchent
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Au chômage depuis octobre der-
nier et sa fin de bail à West Ham,
Jack Wilshere (29 ans) avait trouvé
un accord pour s’entraîner avec
l’équipe première de Bourne-
mouth (D2 anglaise) en décembre,
histoire de conserver la forme
dans un club qui l’avait déjà ac-
cueilli en prêt lors de la saison
2016-2017. L’ancien milieu de ter-
rain d’Arsenal, qui a impressionné
le staff, a signé «un contrat de
courte durée» jusqu’en juin pro-
chain. Une belle récompense pour
un joueur talentueux, qui n’a mal-
gré tout jamais réussi à confirmer
les grands espoirs placés en lui à
l’époque de sa première saison
complète avec les Gunners, en
2010. À sa décharge, Wilshere a été victime de nombreuses bles- sures au cours de sa carrière.

REAL :  Valdano veut voir Håland à
Madrid
Il ne s’agit
d’un secret
pour personne,
le Real Madrid
rêve de recru-
ter Kylian
Mbappé (22
ans). Mais l’at-
taquant du
Paris Saint-Ger-
main n’est pas le seul à intéresser la Maison Blanche, qui
pense également au serial buteur de Dortmund, Erling
Braut Håland (20 ans, 11 matchs et 12 buts en Bundesliga
cette saison). Et si l’ancien directeur sportif madrilène
Jorge Valdano était encore aux manettes, il choisirait visi-
blement le Norvégien. «D’après moi, depuis le départ de
Cristiano Ronaldo à la Juventus en 2018, il manque un but
par match au Real, qui n’a aujourd’hui plus de buteur spé-
cialiste, a estimé l’ancien ennemi de José Mourinho sur les
ondes de la radio Onda Cero, en oubliant Karim Benzema.
Pour le futur, Håland me semble être d’une catégorie su-
périeure. C’est une machine. Il fait des choses qui n’ont
jamais été vues dans le monde du football. C’est un
joueur qui m’excite beaucoup.» Et qui excite également
de nombreux autres clubs, notamment anglais.

SONDAGE MF :  Liverpool sera champion
Lors d’un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr,
nous vous demandions quel club terminera champion d’An-
gleterre cette saison. Sur les 27 862 votes recensés, vous
êtes 40,2% à miser sur un doublé de Liverpool. 35,2% des
sondés mettent une pièce sur Manchester City, alors que le
leader Manchester United ne récolte que 16,6% des suf-
frages. Tottenham (3,4%), Chelsea (1,5%), Leicester (1%),
Everton (0,9%), Aston Villa (0,7%) et Southampton (0,4%)
récoltent les miettes. Dès à présent, dîtes-nous si Kylian
Mbappé a régressé depuis 2018. Pour vous exprimer, rien
de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d’ac-
cueil de Maxifoot et de faire votre choix. Sur les applis,
cliquez sur le «+» du menu.

PSG : 
Leonardo veut une identité de jeu
Au cours de son entretien accordé à France Football, Leo-
nardo a expliqué les raisons du licenciement de Thomas
Tuchel (voir la brève de 15h56). Puis le directeur sportif
s’est confié sur les attentes du Paris Saint-Germain avec
son nouvel entraîneur Mauricio Pochettino. «Je pense qu’il
est important d’affirmer un style sur le terrain. Parce que
Paris doit avoir son identité, a réclamé le dirigeant. Ça ne
se fait pas en quelques semaines mais sur plusieurs an-
nées. Et je pense que Pochettino peut nous permettre
d’affiner ça d’une manière constante et en rapport avec
l’ADN du club.» L’Argentin sera donc chargé de mettre en
place sa philosophie basée sur la possession avec un pres-
sing haut et intense.

OM :  Villas-Boas a menacé de
démissionner !
L’après-match a été
particulièrement
tendu au Vélodrome
samedi soir ! Suite à la
défaite face à Nîmes
(1-2) en Ligue 1, le
président Jacques-
Henri Eyraud, pas ten-
dre avec ses joueurs
(voir ici), n’a pas été
le seul à prendre la
parole. Selon les infor-
mations de RMC, le
défenseur central Alvaro Gonzalez s’est lui aussi adressé
au vestiaire, avant l’intervention d’André Villas-Boas qui
aurait menacé de démissionner ! Surpris, certains de ses
hommes lui auraient répondu que seuls les joueurs étaient
responsables de cette performance. Difficile de dire si ces
mots l’ont calmé, ou même de savoir s’il envisageait vrai-
ment un départ immédiat. En tout cas, l’entraîneur de
l’OM serait vite passé à autre chose. Certains membres du
club auraient tremblé jusqu’au lendemain mais lors de sa
réunion avec Eyraud le dimanche, le technicien n’a jamais
évoqué son avenir. Il n’empêche que son coup de pression
a dû en secouer plus d’un…

FENERBAHÇE : 
M. Özil - «mon rêve se
réalise»
Il ne manque que l’officialisation !
Sur le point de rompre son contrat
avec Arsenal, lequel court jusqu’en
juin prochain, pour rejoindre Fener-
bahçe lors du mercato d’hiver,
Mesut Özil (32 ans) se trouve d’ores
et déjà à Istanbul, comme annoncé
par le club stambouliote sur ses ré-
seaux sociaux. Avant de passer sa vi-
site médicale et de signer un
contrat de trois ans et demi en tant
que joueur libre dans les prochains
jours, le milieu offensif a fait part
de sa joie de retrouver son club de
cœur : «Je suis très excité car j’ai
toujours été fan de Fenerbahçe,
mon rêve se réalise enfin. J’ai hâte
de porter le maillot et j’espère
avoir beaucoup de succès ici. Je re-
mercie les fans pour leur soutien,
c’est le début d’une belle histoire»,
a prévenu le futur ex-Gunner dans
des propos rapportés par Sky Sports.

MILAN : 
Tomori arrive,
Simakan s’éloigne
Comme nous vous l’expliquions ré-
cemment, Mohamed Simakan (20
ans, 19 matchs et 1 but en L1 cette
saison) a choisi de rejoindre Leipzig
à l’occasion du mercato d’hiver,
mais le club allemand le laissera
finir la saison au Racing Club de
Strasbourg sous la forme d’un prêt
(voir ici). Tant pis pour le Milan AC,
également présent sur le dossier,
qui va se consoler avec le défenseur
de Chelsea, Fikayo Tomori (23 ans, 1
apparition en Premier League cette
saison). Selon Fabrizio Romano,
journaliste on ne peut plus fiable au
niveau du mercato, le deal pourrait
se concrétiser dès ce mardi entre
Milan et Chelsea. «Il ne reste que
les détails à régler, ils sont très
proches d’un accord. Ce sera un
prêt, avec une option d’achat, et
c’est assez surprenant car Frank
Lampard apprécie le joueur», a-t-il
estimé dans un podcast de Sky
Sports. D’après notre confrère, les
Rossoneri souhaitent intégrer une
option d’achat d’environ 30 millions
d’euros, soit la somme maximale
qu’ils pourraient payer en fin de
saison, mais les Blues se montrent
gourmands.
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OM :  Sanson proche d’Aston Villa ?
Ça se confirme, Aston Villa est bien le club qui s’active pour le
transfert de Morgan Sanson (26 ans, 11 matchs et 2 buts en L1
cette saison). A en croire Le 10 Sport, la formation anglaise a
accéléré dans les discussions désormais «très avancées» selon
nos confrères. Les négociations porteraient sur une opération
comprise entre 15 et 20 millions d’euros, un montant large-

ment inférieur à ce que réclamait l’Olympique de Marseille ces
derniers mois. Mais vu le contexte, le vice-champion de France
serait ravi d’enregistrer cette recette qui lui permettrait de fi-
nancer l’arrivée de l’attaquant napolitain Arkadiusz Milik. A
noter que le milieu de terrain doit encore valider ce départ

chez l’actuel 11e de Premier League.

MAN CITY : 
De Bruyne atteint les 100 offrandes

Et de 100 ! Passeur décisif pour John Stones (26 ans) ce di-
manche face à Crystal Palace (4-0) en Premier League, Kevin
De Bruyne (29 ans, 22 matchs et 3 buts toutes compétitions

cette saison) comptabilise désormais 100 offrandes depuis ses
débuts à Manchester City en 2015, selon les statistiques

d’Opta, soit 31 de plus que n’importe quel autre joueur du
championnat anglais sur la même période. Le site Transfer-

markt, lui aussi spécialisé dans les statistiques, indique quant
à lui 104 passes décisives pour De Bruyne depuis ses débuts

chez les Skyblues. Dans tous les cas, le Belge atteint des hau-
teurs rarement explorées du côté de Manchester City.

PSG :  Tuchel, Leonardo sort du silence
Comme
nous vous
l’expli-

quions fin
décembre
lorsque
Thomas
Tuchel a
été licen-
cié par le

Paris
Saint-Ger-
main (lire
l’article),
le technicien allemand ne s’attendait pas à partir prématuré-
ment, mais plutôt à l’issue de son contrat au mois de juin.

Pour la première fois depuis les faits, le directeur sportif pari-
sien Leonardo a accepté de revenir sur le départ de son désor-
mais ex-coach. «On savait, et il savait, que ce serait difficile
de renouveler son contrat à la fin de la saison... Mais là, nous
avons décidé d’anticiper un peu. (...) On n’a pas changé de
coach pour faire les beaux. (...) Je ne pense pas que ça pou-
vait être une surprise pour Tuchel, a estimé Leonardo lors d’un
entretien accordé à France Football. Ce n’était pas la pre-

mière fois que l’on parlait ensemble de la situation. Peut-être
qu’il ne me comprenait plus.... On ne dirige pas un club avec
des caprices (en provenance des propriétaires qataris, ndlr).
Vous croyez que l’on dépense des millions dans l’achat de
joueurs ou la construction d’un nouveau centre d’entraîne-

ment et que l’on va passer juste quelques minutes pour se sé-
parer d’un coach sur un coup de tête ?» Après Tuchel, le PSG a

opté pour Mauricio Pochettino, lequel a signé un contrat
jusqu’en 2022, avec une année supplémentaire en option.

TISSEMSILTT
1.500 détenteurs de contrats
dans des établissements de

formation en 2021

La ministre de la Formation
et de l’Enseignement pro-
fessionnels Hoyam Benfriha

a annoncé, mardi à Tissemsilt,
que durant l’année en cours,
1.500 travailleurs seront intégrés
dans le cadre de contrats d’in-
sertion professionnelle dans les
établissements de formation au
niveau national. Animant un
point de presse en marge de sa
visite d’inspection dans la wi-
laya, la ministre a souligné que
1.500 postes ont été recensés
dans le cadre de contrats d’in-
sertion professionnelle au niveau
des établissements de formation
à travers le pays cette année.
Mme Benfriha a révélé qu’au
cours de l’année écoulée, 951
jeunes titulaires de contrats
d’insertion professionnelle ont
été intégrés au niveau des éta-
blissements de formation où ils
exercent. Concernant la préoc-
cupation des enseignants d’ingé-
nierie exerçant dans les
établissements de formation au
niveau national qui n’ont pas bé-
néficié de promotions depuis 25
ans, la ministre a affirmé qu’une
commission étudie cette ques-

tion avec le ministère des Fi-
nances et de la Direction géné-
rale de la fonction publique et
devra achever bientôt son travail
devant résoudre ce dossier dans
les brefs délais. La ministre a in-
diqué, par ailleurs, que le projet
du baccalauréat professionnel
ne peut pas être concrétisé à
l’heure actuelle devant l’indis-
ponibilité des conditions pédago-
giques et objectives
performantes dans le domaine
de la formation des formateurs
et de fourniture des équipe-
ments pédagogiques néces-
saires. Elle a fait savoir que son
département ministériel a lancé
la concrétisation d’une stratégie
pour les zones d’ombre portant
sur l’ouverture de classes au ni-
veau des établissements sco-
laires et des maisons de jeunes
destinées à la formation dans les
spécialités dont ont besoin les
jeunes de ces zones, outre celles
de classes pour les femmes aux
foyer résidant dans ces zones, en
plus de la mobilisation du trans-
port pour les jeunes désirant
s’inscrire aux CFPA loin de leurs
lieux de résidence. La ministre a

annoncé, en inaugurant un cen-
tre de formation professionnelle
dans la commune de Bordj Emir
Abdelkader, que son ministère
ouvrira une plateforme numé-
rique afin d’évaluer l’activité
des établissements de formation
dans le pays, qui reposera sur de
nombreux critères, dont la
connaissance de l’efficacité des
accords conclus entre les éta-
blissements de formation et les
entreprises économiques. La vi-
site de travail et d’inspection de
la ministre a été marquée par
l’inauguration de l’Institut natio-
nal spécialisé de formation pro-
fessionnelle dans la ville de
Khemisti, où elle a assisté à des
expositions dont celles des dis-
positifs de soutien à l’emploi,
des produits d’établissements de
formation et d’oeuvres de
femmes au foyer de la wilaya.
Dans la commune de Lardjem,
Mme Benfriha a visité le CFPA
«Chahid Abdelkader Sahouane»
où elle a honoré plusieurs ensei-
gnants et stagiaires bénévoles
qui ont contribué à la confection
des masques et de combinaisons
de prévention contre Covid-19. 

BOURNEMOUTH : 

Wilshere, c’est fait (officiel)

Le conseiller du Président de
la République chargé des

zaouias et associations reli-
gieuses, Aissa Belakhdar, a ap-
pelé mardi à partir d’El-Oued
les institutions religieuses char-
gées de l’enseignement à s’im-
pliquer davantage dans la
formation d’une société imbue
de l’esprit de citoyenneté.
S’exprimant lors d’une rencon-
tre avec les représentants d’as-
sociations religieuses, M.
Belakhdar a indiqué que les
établissements religieux (mos-
quées, zaouias et écoles cora-
niques) «sont tenus d’axer sur
l’enseignement du Saint Coran
par ses différents mécanismes
d’apprentissage, sur son expli-
cation et son inspiration pour
que ses valeurs transparaissent
dans les attitudes et l’action».
Le conseiller du Président de la

République a mis en exergue,
lors de l’ouverture de la ren-
contre, le rôle des institutions
religieuses dans la préparation
d’une société consciente, sus-
ceptible de s’impliquer effica-
cement dans l’édification de la
Nation, en s’inspirant du Saint
Coran dans la formation d’une
génération nouvelle ayant les
compétences et aptitudes pour
construire le pays. «Ces institu-
tions religieuses, notamment
les écoles coraniques, sont ap-
pelées, devant les défis ac-
tuels, à faire face aux discours
étranges à notre société appe-
lant à l’extrémisme, la vio-
lence et à la haine, un discours
toxique ayant trouvé dans les
réseaux sociaux un terrain fer-
tile pour sa diffusion», a-t-il
souligné.   Elles sont, de ce
fait, invitées à éveiller les

consciences à travers le déve-
loppement de leurs pro-
grammes d’enseignement
coranique, en introduisant de
nouveaux modules, a-t-il
ajouté, estimant que le choix
des programmes d’enseigne-
ment, en adéquation avec les
spécificités de la société algé-
rienne, est susceptible d’inté-
grer les institutions religieuses
dans la société, leur conférant,
en plus de leur mission éduca-
tive, une dimension sociale
pour le règlement de questions
influant négativement sur la
cohésion du tissu social et fa-
milial. Le programme de visite
du conseiller du Président de la
République, chargé des zaouias
et associations religieuses,
dans la wilaya d’El-Oued, pré-
voit la visite de certaines
zaouias et écoles coraniques.

EL OUED

Former une société imbue
de l’esprit de citoyenneté

LAGHOUAT
Un non-lieu pour le président et des
membres de l’APC du chef-lieu de wilaya
Le tribunal d’Ain-Madhi (wilaya de Laghouat) a décidé mardi d’un
non-lieu à l’encontre du président et de quatre membres de l’As-
semblée populaire communale (APC) du chef-lieu de wilaya ainsi
que du secrétaire général par intérim de la commune, a-t-on appris
de source judiciaire. Une instruction judiciaire sur une affaire de
manipulation d’une liste nominative de bénéficiaires de lots de ter-
rain à bâtir dans la commune de Laghouat avait concerné le prési-
dent de l’APC (M.B), quatre de ses membres (A.B, A.M, H.B et M.B)
ainsi que le SG par intérim de la commune (M.R), a rappelé la
source. Les services de la Daira de Laghouat devront établir un rap-
port à soulever à la wilaya puis au ministère de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménagement du territoire, pour examiner
la question, sachant que les mis en cause avaient fait l’objet le 24
décembre dernier d’une mesure de suspension à titre conservatoire
durant la période de l’instruction, a ajouté la source. Les mis en
cause devront ainsi être réintégrés à leur poste respectif du fait
qu’ils ont été innocentés par la Justice, a conclu la source judi-
ciaire. 

DJELFA
La Bataille de Besbassa, témoin des
sacrifices des martyrs
La bataille de Besbassa, survenue le 21 janvier 1960 sur les monts
escarpés de la région de «Guaiguaà», à 50 km à l’est de Djelfa, de-
meurera parmi les témoins de l’héroïsme et de la bravoure des
chouhadas et des sacrifices des moudjahidine pour l’indépendance
de l’Algérie.  Cette bataille, dénommée également «Etheldja» par
certains, est en fait un événement historique héroïque, qui n’a pas
bénéficié de l’intérêt qui lui sied dans les livres d’histoire, n’était-
ce les témoignages vivants de moudjahidine ayant survécu à cette
bataille historique pour rapporter, à la postérité, les sacrifices de
ceux qui ont voué leurs vies pour la liberté du peuple algérien.
Selon Khelifa Leboukh, chercheur en histoire et secrétaire général
de l’association «1er novembre pour la perpétuation et protection
des exploits de la Révolution», cette bataille, qui s’est «déroulée
durant l’hiver 1960, n’a pas été fortuite, mais fait suite à des opéra-
tions ennemies, qui poursuivaient les mouvements des moudjahidine
dans la région», a-t-il dit. Il a signalé que cette bataille avait été
précédée par un autre événement historique relatif au déplacement
des unités de l’Armée de libération nationale (ALN) à partir de la
zone–est, soit les monts «Guaiguaà», vers l’ouest, précisément les
monts «Houass», «Sin Elba», «Tighrassen», et «Djebbas», dans le but
«de réaliser une campagne de purge dans les groupes de Bellounis, à
l’origine de nombreux problèmes causés aux mouvements et dépla-
cements de l’ALN, dans la région», a-t-il indiqué. «Cette campagne
(purge), décidée par le responsable de la région, Slimani Slimane,
dit «Slimane Lekhel», avait permis la mise à mort de plusieurs de
ces groupes dans la région», a ajouté le même historien. En reve-
nant vers leurs refuges dans les monts «Guaiguaà», les moudjahi-
dines laissèrent malheureusement leurs empreintes sur la neige,
tombée en abondance ce jour là, permettant ainsi aux forces de
l’armée française de les suivre, et d’ensercler la région. Néanmoins
l’ALN pris connaissance de ce mouvement ennemi, et se prépara en
conséquence, en se scindant en deux bataillons, selon les explica-
tions du même historien. Le premier mené par le Moudjahid Elker-
rada Belkacem, et le second par Djaballah Makhlouf, issu de la
2eme zone. A la veille de cette bataille «surprise», le commandant
Slimane Lekhel avait convoqué les responsables des zones et des
Kasmates, en vue d’une réunion durant laquelle il comptait rendre
compte des dernières victoires obtenues dans la région, débarrassée
des groupes de Bellounis, l’opportunité ayant été exploitée, égale-
ment, pour donner ses instructions. Durant cette nuit du 21 janvier,
l’armée française assiégea les moudjahidines dans les monts «Guai-
guaà», en usant de tout son arsenal de guerre et de son infanterie,
après un face à face difficile, la situation bascula dans la matinée à
l’avantage des moudjahidine, qui causèrent d’importances pertes
matérielles et humaines aux forces ennemies. Acculée par les moud-
jahidine, l’armée française fit appel à son aviation, qui lui a permis,
vers le soir, de cette journée de reprendre le contrôle de cette ba-
taille, durant laquelle prés de 60 moudjahidine tombèrent au champ
d’honneur. «Le commandant Slimani Slimane fut, également, atteint
de blessures graves durant cette bataille, au point où les hommes
durent le porter sur leurs épaules», selon les témoignages de plu-
sieurs moudjahidine. Les maquisards Elkerrada Belkacem, Djaballah
Makhlouf, Tahar Errek, Belkaid Tahar, Boudkhil Saria et Zagher Bel-
kacem ont, également, pris part à cette bataille, dont les détails
sont connus grâce aux témoignages de certains autres moudjahidine
qui ont survécu à cette page de l’histoire de la Révolution de No-
vembre, dont Tar Belmbarek, arrêté à l’époque, Mohamed El Bariki
et le sergent Saria Boudkhil. A noter que cette bataille de Besbassa
a été, également, abordée par le chercheur dans l’histoire de la ré-
gion, Slimane Kacem, dans son ouvrage intitulé «Histoire politique
et militaire de la wilaya VI historique», dans lequel il a qualifié le
jour de cette bataille de «Journée grandiose». 
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Vingt-cinq (25) candidats sont entrés
en regroupement mardi à Alger, pour
suivre un troisième module de forma-
tion, dans la perspective de décrocher
une licence d’entraîneur «CAF-A», a-
t-on appris auprès de la Fédération al-
gérienne de football (FAF). «Ce
troisième module s’inscrit dans le
cadre des sessions de formation pour
l’obtention de la Licence CAF/A, sai-
son 2020-2021, et il se poursuivra
jusqu’au 24 janvier courant, sous le
contrôle de deux inspecteurs de la
Confédération africaine de football
(CAF), conformément à la réglemen-
tation de cette instance», a encore

précisé la FAF dans un communiqué.
En effet, deux inspecteurs CAF se
trouvent depuis le 15 janvier à Alger,
pour superviser cette formation, qui
s’inscrit dans le cadre de la validation

du dossier de formation de la FAF pour
le «CAF-COACHING.» Il s’agit de Bel-
hassen Malouche (Directeur technique
régional FIFA et membre de la com-
mission technique CAF) et Sgheir
Zouita (Instructeur Elite CAF et DTN
de la Fédération tunisienne de foot-
ball. Ce troisième module est encadré
par les instructeurs CAF locaux, à sa-
voir Ameur Chafik (DTN, Instructeur
Elite et membre de la commission
technique de la CAF) et Abdelkrim Be-
naouda (DTN adjoint), ainsi que Foued
Chiha, Sadi Nacerddine et deux ex-
DTN, à savoir : Boualem Laroum et
Taoufik Kourichi.

www.jeunessedalgerie.com

L’attaquant algérien du MHSC Andy De-
lort, de passage dimanche soir sur le pla-
teau de l’émission « Télé Mag » animée
par Ismail Boubdallah, a révélé que sa sé-
lection avec l’Équipe nationale d’Algérie
a complètement changé sa vie. « Dès que
j’ai rejoint la sélection ils m’ont tout de
suite soutenu! Aujourd’hui, que ce soit
dans la rue ou sur les réseaux sociaux, ils
sont toujours derrière moi et ça me
touche énormément. C’est quelque chose
d’extraordinaire pour moi, ça a vraiment
changé ma vie et j’espère pouvoir faire le
maximum de choses pour mon pays». Le
sacré champion d’Afrique ajoutera que sa
sélection avec l’Algérie a «changé beau-
coup de choses! Aujourd’hui je fais partie
de l’équipe et j’en suis fier. J’espère vrai-
ment jouer le plus longtemps avec la sé-
lection ». La première visite de Delort en
Algérie est intervenue après la victoire en
Coupe d’Afrique des Nations 2019. Delort
explique à ce sujet qu’au retour de
l’équipe sur sa terre « pendant tout le
trajet on nous répétait ‘’vous n’être pas
prêts’’ donc on essayait d’imaginer ce qui
allait se passer, mais là-bas j’ai vu des
trucs que j’aurais jamais imaginé de ma
vie. On voyait des choses, c’était extra-
ordinaire, je ne peux même pas l’expli-
quer. Même avec les joueurs on se
regardait, on voyait des gens sur les toits,
des scènes extraordinaires. Ça sentait le
bonheur et c’est ce qui nous a fait plaisir
», explique Delort. Enfin, l’attaquant, en
grande forme cette saison du côté de
Montpellier (8 buts et 6 passes décisives
en Ligue 1 Uber Eats), tout comme il a été
buteur avec l’EN face au Zimbabwe, a
tenu à rendre hommage à son sélection-
neur Djamel Belmadi:  « Le mérite revient
à Djamel Belmadi. C’est lui qui a mis tout
ça en place, il a instauré quelque chose
dans l’équipe et aujourd’hui on le voit!
Même avec Riyad Mahrez, on le voit a son
plus grand niveau quand il vient avec nous
et il fait la différence quand il le faut».

Delort évoque son avenir
Dans une déclaration à Téléfoot, le bu-
teur algérien de Montpellier HSC, Andy
Delort, a affirmé qu’il voulait continuer
l’aventure montpelliéraine jusqu’au
terme de l’exercice sportif en cours mais
qu’un départ n’est pas à exclure. « Mon
avenir ? Ce qui se dit me flatte. J’adore
Montpellier, mais dans le foot, on ne peut
jamais savoir ce qui va se passer », a
confié le champion d’Afrique. Andy Delort

a enchainé : « Est-ce que je serai à Mont-
pellier jusqu’à la fin de la saison ? Oui.
Après comme je l’ai dit, je ne peux pas le
confirmer à 100%. » Auteur d’une très
bonne première partie de saison en Ligue
1, l’avant-centre de 29 ans est dans le vi-
seur de plusieurs clubs. La situation finan-
cière compliquée de Montpellier pourrait
faciliter un départ de Delort au mercato
d’hiver.

Son second métier révélé
Non-content de briller avec le MHSC, Andy
Delort est également chef d’entreprise.
L’international algérien a créé une société
de carrelage. Cinquième ex-æquo au clas-
sement des meilleurs buteurs de Ligue 1
(9 réalisations), Andy Delort fait les beaux
jours de Montpellier. L’avant-centre algé-
rien, passé par Toulouse, n’en garde pas
moins les pieds sur terre et semble déjà
avoir anticipé sur sa future reconversion
en fin de carrière. Le natif de Sète a créé
une entreprise spécialisée dans le carre-
lage.  L’attaquant de vingt-neuf ans a ré-
vélé ce pan moins connu du grand public,
à l’occasion d’une interview donnée ce
dimanche dans l’émission Téléfoot. Et
force est de constater que cette
deuxième activité lui tient particulière-
ment à cœur : « J’aime bien venir ici dès
que je n’ai pas entraînement. Venir de
temps en temps pour discuter. On a créé
cette entreprise à deux. On est une
équipe unie et on essaye de faire notre
petit bout de chemin » .

« Je fais des photos avec
des clients »

Forcément, sa notoriété le pousse à se
servir de son image auprès des clients :
« Quand je viens, je fais souvent des pho-
tos avec des clients. Ça fait partie du jeu.
Et moi, ça me fait du bien de me vider la
tête « . De quoi revenir plus fort sur les
pelouses de Ligue 1, pour aider Montpel-
lier à poursuivre sa quête d’une place eu-
ropéenne.

Deux clubs de premier
League convoitent Andy

Delort
L’attaquant montpelliérain demeure
parmi les meilleurs éléments du cham-
pionnat français. C’est tout naturelle-
ment que des clubs de Premier League se
tournent vers l’international algérien. Sur

17 apparitions en Ligue 1, cette saison,
Andy Delort comptabilise 8 buts et 7
passes décisives. L’attaquant de 29 ans
forme un duo redoutable avec son coéqui-
pier Gaëtan Laborde. Actuellement, 8ème
du championnat, les hommes de Michel
Der Zakarian peinent ses derniers matchs
avec seulement 2 points pris en l’espace
de 5 matchs. Si les résultats du MHSC ne
sont pas au beau fixe, la popularité
d’Andy Delort, dit « Bouzelouf » équiva-
lent de « tête de mouton » en algérien,
pour ses appétences à marquer puissam-
ment de la tête, est reconnue outre-
manche. D’après Le Buteur, deux clubs de
Premier League auraient proposé des of-
fres au champion d’Afrique des Nations
2019. La première est apparue du côté de
Wolverhampton, qui cherche désespéré-
ment un buteur, depuis la fracture du
crâne de son attaquant Raúl Jiménez lors
d’un choc avec David Luiz remontant à
début décembre. Une seconde offre pro-
vient de Newcastle, qui tente de recruter
des attaquants aux meilleurs rendements
qu’un autre Andy, Carroll.

Montpellier ne pourra
pas garder Andy Delort 

En grandes difficultés financières, comme
la majorité des clubs de Ligue 1, le MHSC
sera incapable de retenir Andy Delort
dans ses rangs. Sous contrat jusqu’en
2024, l’international algérien, qui a connu
un passage éclair en Premier League avec
Wigan lors de la saison 2013/2014, se veut
concentré sur les objectifs de son club ac-
tuel. Au micro de Téléfoot, Andy Delort
confirme l’objectif qu’il s’est fixé cette
saison : « Mon objectif est d’être euro-
péen avec Montpellier et j’espère remplir
ma mission. Soit avant un départ soit
avant la fin de ma carrière au MHSC. » S’il
est difficile pour le président, Laurent Ni-
collin, de refuser une offre juteuse de la
part d’un club anglais, il peut compter sur
son attaquant phare pour disputer les pro-
chains matchs du championnat. Le MHSC
recevra Monaco, vendredi, avant de se
rendre sur la pelouse du PSG de Mauricio
Pochettino la semaine suivante.

Andy Delort reste
montpelliérains à 100%

Andy Delort s’est prononcé sur son avenir
et a annoncé qu’il devrait rester à Mont-
pellier au moins jusqu’à la fin de la sai-
son. Avec 8 buts en 17 matchs,
l’attaquant algérien est un élément fort
de la formation montpelliéraine. Arrivé en
2018 de Toulouse, Andy Delort a relancé
sa carrière à Montpellier après des années
faites de hauts et de bas. Performant, il
est désireux de rester dans cette forma-
tion encore longtemps. D’ailleurs, il a té-
moigné sa fidélité au club. Sous contrat
jusqu’en 2024 avec Montpellier, Andy De-
lort serait courtisé par plusieurs équipes
dont l’OM. Mais ce dimanche, l’interna-
tional algérien a annoncé qu’il devrait
rester dans son club au moins jusqu’à la
fin de la saison. « Mon avenir ? Ce qui se
dit me flatte. J’adore Montpellier, mais
dans le foot, on ne peut jamais savoir ce
qui va se passer. Est-ce que je serai à
Montpellier jusqu’à la fin de la saison ?
Oui. Après comme je l’ai dit, je ne peux
pas le confirmer à 100%, » a déclaré De-
lort dans un entretien à Téléfoot.

LIGUE 1:  L’O Médéa-
CRB et JSS-MCA décalés
au 3 février

Les rencontres en retard du champion-
nat de Ligue 1 Olympique Médéa-CR
Belouizdad (5ème journée) et JS
Saoura- MC Alger ( 6ème journée), ini-
tialement prévues le mardi 2 février
ont été décalées de 24 heures et se
joueront le mercredi 3 février, a indi-
qué la Ligue de football professionnel
(LFP) mardi sans expliquer les raisons
de ce léger report. Le match O.Médéa-
CRB se déroulera au stade Imam Ilyes
de Médéa tandis que le stade du 20
Août 1955 de Bechar accueillera le
match JSS-MCA. Ces deux rencontres
avaient été reportées en raison de la
participation du CRB et du MCA au tour
préliminaire de la Ligue des champions
d’Afrique. La 9e journée du champion-
nat de Ligue 1 se déroulera vendredi
prochain avec à l’affiche le match CS
Constantine- ES Sétif.

ITALIE :  Bennacer et
Ounas encore absents
Comme révélé par Sky Sports il y a
quelques jours, le milieu terrain algé-
rien Ismael Bennacer n’est pas du
voyage du Milan AC qui va affronter
ce soir Cagliari. Son compatriote
Adam Ounas, quant à lui, sera aussi
indisponible. L’entraîneur du Milan AC
Stefano Pioli n’a pas voulu précipiter
le retour de l’international algérien
Ismael Bennacer sur le terrain. Il est
déjà absent du groupe depuis plu-
sieurs semaines suite à une blessure
musculaire et à une rechute due à un
retour précipité.

MCO :  Casoni s’engage 
avec le MC Oujda
Après avoir résilié son contrat à l’amiable
avec les dirigeants du MCO, l’entraîneur fran-
çais Bernard Casoni vient de rebondir au
Maroc. L’ancien entraîneur du Mouloudia Club
d’Oran s’est engagé officiellement avec le
club du Mouloudia Club d’Oujda. Casoni qui a
été sanctionné par la ligue algérienne d’un
mois de suspension, a trouvé un accord avec
le club marocain en repartant chez lui en
France et il a réussi à trouver un terrain d’en-
tente avec les dirigeants du MCO pour résilier
son contrat et remplacer Abdesslem Ouaddou
à Oujda.

CLUB AFRICAIN :  Nouvelle
plainte pour l’argent de
Farhi
Les malheurs du Club Africain n’en finissent
pas, et les plaintes portées contre lui s’amon-
cellent. Dernière plainte en date, celle dépo-
sée par le club algérien Jeunesse Sportive
Saoura lequel réclame le montant de trans-
fert de son milieu de terrain Ibrahim Benha-
lima Farhi. Le montant réclamé est de 150
mille euros. A l’instar de toutes les recrues au
dernier mercato, Farhi n’a toujours pas été
aligné par le CA dans un match officiel en rai-
son de l’interdiction de recrutement qui le
frappe.

Retour au Parc «A»
Pour la première fois depuis cinq ans, l’effec-
tif seniors du Club Africain s’est entraîné di-
manche sur ses propres installations du Parc
Mounir Kebaili. Cela a été rendu possible au
terme des travaux d’entretien des stades (pe-
louses en gazon, vestiaires...) dont les coûts
ont été pris en charge par l’Alliance Commu-
nity clubiste présidée par le chef du staff mé-
dical clubiste, Dr Mohsen Trabelsi.

FRANCE : 
Énorme rebondissement
dans l’affaire Kolo Muani
Retentissant, rebondissant et stressant,..
Voilà ce à quoi correspond le dossier de Ran-
dal Kolo Muani au Fc Nantes. L’une des af-
faires les plus agitées dans cette fenêtre
hivernale. Entre départ et prolongation, le
jeune prodige chevauche toujours à califour-
chon. Il y a quelques jours le jeune canari
avait fait part de son envie de rester à la
Beaujoire à la suite des conseils de son en-
traineur, mais aujourd’hui tout porte à croire
que Kolo s’approche de plus en plus du dé-
part.

Quelle en est la cause?
Cela fait une semaine jour pour jour une se-
maine que le journal 20 Munites rapportait
que le Fc Nantes était certes décidé à garder
la pépite congolaise, mais une offre consé-
quente à la hauteur de 7 millions d’euros
pourrait bien faire réfléchir les dirigeants du
club. Cette prise de position du club vis-à-vis
de l’avenir du joueur aurait bien mis en co-
lère le concerné qui ne songe désormais qu’à
un départ. De quoi faire les affaires de Leip-
zig, Brentford, Francfort et L’Ogc Nice qui
sont prêts à casser la tirelire pour Kolo . Au-
teur d’un match époustouflant dimanche der-
nier face à Lens, le jeune attaquant congolais
auteur de 2 buts et 3 passes décisives n’a ja-
mais été aussi proche d’un départ. Sa résilia-
tion du contrat avec le Fc Nantes aurait des
effets dévastateurs pour son entraineur Ray-
mond Domenech qui en a fait le symbole de
la résurrection de l’actuel 17e au classement
de Ligue 1. Restons aux aguets, car ce dossier
ô combien changeant ne nous donne aucun
droit de prise de position définitive.

FRANCE:  Andy Delort, « Jouer pour
l’Algérie a changé ma vie ! »

FOOT / FORMATION: 

25 candidats inscrits au 3e module
pour l’obtention de la licence CAF/A

ALLEMAGNE :
Bensebaini malheureux
face à Stuttgart
Auteur d’une
prestation plutôt
acceptable face à
Stuttgart sur le
terrain de ce der-
nier, hier, pour le
compte de la 16
éme journée du
championnat
d’Allemagne, l’international algérien
du Borussia Mönchengladbach, Ramy
Bensebaini a été malheureusement
derrière le penalty qui a permis à
Stuttgart de revenir à deux buts par-
tout dans les arrêts de jeu. Alors que le
score était de 2 à 1 au profil des
hommes de Marco Rose, l’arbitre du
match a accord un penalty pour Stutt-
gart à la 90’+5 après un ceinturage du
champion d’Afrique sur un attaquant
adverse dans la surface de réparation.
Après la visionnage du VAR, le referee
a immédiatement désigné le point de
penalty pour Stuttgart qui est parvenu
derrière à décrocher un point inespéré
face au BGB. Ce match nul n’arrange
pas Bensebaini et ses coéquipiers qui
pointent à la 7 éme place au classe-
ment de la Bundesliga, loin derrière les
équipes du peloton de tête.

Mariam Dao Gabala nommée à la tête du
comité de normalisation de la FIF

Ce jeudi 14 janvier 2021, la sénatrice ivoirienne, Mariam Ga-
bala, a été faite présidente de la commission de normalisa-
tion de la fédération ivoirienne de football. La nouvelle est
tombée en cette fin d’après-midi ; Mme Dao Mariam, va pré-
sider le comité de normalisation, qui sera chargé de gérer
les affaires courantes, de faire le toilettage des textes, et
aussi d’organiser les élections de la fédération ivoirienne de
football. En effet, dans son courrier adressé au directeur
exécutif de la FIF le 24 décembre 2020, la fédération inter-
nationale de football et associations (FIFA), avait décider de
nommer un comité de normalisation, jusqu’au 31 décembre

2021. Cette décision faisait suite au blocage du processus
électoral de la FIF, qui avait créé une friction entre les ac-
teurs du football ivoirien. En mission donc de deux jours à
Abidjan, M. Veron Mosengo, directeur des associations mem-
bres de la FIFA, a d’abord rendu les civilités au ministre des
sports ivoirien, M. Paulin Danho, en début d’après-midi,
avant de prendre part à la conférence de presse, conférence
pendant laquelle, les noms des trois têtes fortes de cette
commission de normalisation ont été communiqués à la
presse. Il s’agit de Mme Dao Gabala Mariam, qui sera assistée
dans sa lourde tâche par l’ancien ministre, M. Martin Bleou,
professeur de droit constitutionnel, et de Maitre Adou Abbé.
Une équipe qui s’y connait bien en droit, quand on voit les
nombreuses interprétations des textes de la FIF et des grou-
pements d’intérêts.

Qui est la nouvelle patronne du football
ivoirien ?

Née en 1960, Mme Dao Gabala Mariam, est sénatrice de la
république de Côte d’Ivoire depuis 2019. C’est une militante
des droits de la femme, et préside plusieurs organisations.
Notamment Solidaridad, Stand Up Africa 2050, la coalition
des femmes leaders de Côte d’Ivoire. Conférencière inter-
nationale, elle plaide pour une prise de conscience des Afri-
cains sur leur responsabilité dans le développement du
continent. Habituée à des postes de responsabilité, Dao Ma-
riam, sera attendue pour une gestion impartiale de la crise
que subie le football ivoirien.

Il n’aura pas fallu attendre bien long-
temps… Cinquième match au pro-
gramme dans ce CHAN 2020, le
Maroc-Togo (1-0) de ce lundi a été
émaillé par plusieurs grosses polé-
miques arbitrales. Dès la 11e minute,
les Lions de l’Atlas auraient en effet dû
obtenir un penalty évident mais la
grosse semelle de Moubarak Issifou sur
Soufiane Rahimi est restée impunie,
pour le plus grand désarroi de l’atta-
quant du Raja Casablanca, resté plu-
sieurs instants au sol pour recevoir des
soins. Peut-être en guise de compensa-
tion, l’arbitre malgache de ce match,
Andofetra Rakotojaona, a en revanche
accordé un penalty assez lunaire aux
Marocains un quart d’heure plus tard
en raison d’une charge pas du tout évi-
dente de Kokouvi Amekoudi sur Yahya
Jabrane. Au ralenti, le Togolais ne sem-
ble pourtant pas toucher son vis-à-vis

qui tombe parce que sa frappe a été
contrée. La décision de donner à reti-
rer ce penalty, dans un premier temps
repoussé par le portier des Eperviers,
Abdoul-Moubarak Aigba, est en re-
vanche logique en raison des deux
pieds décollés de la ligne du gardien.
Ce qui a permis à Jabrane d’inscrire le
seul but de la partie.

La VAR seulement en quart
En revanche, les Togolais auront beau-
coup plus de mal à digérer le penalty
qui leur a été refusé à la 83e minute
lorsque Walid El Karti a séché Richard
Nane en pleine surface. M. Rakoto-
jaona n’a pas souhaité tenir compte de
ce geste car il a sifflé un coup franc
pour le Maroc suite à une main offen-
sive d’Ismail Ouro-Agoro. Si cette main
est bien réelle, elle est toutefois inter-

venue quelques secondes après le tacle
du Marocain, qui aurait donc bel et
bien dû être sanctionné. Même si la vic-
toire des Lions de l’Atlas est totale-
ment méritée au vu de la physionomie
du match, les Eperviers pourront logi-
quement l’avoir mauvaise à l’issue du
premier match de leur histoire dans la
compétition… Pour rappel, la VAR sera
utilisée seulement à partir des quarts
de finale.

CHAN 2020 :  Grosse polémique sur
l’arbitrage après Maroc-Togob
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Vingt-cinq (25) candidats sont entrés
en regroupement mardi à Alger, pour
suivre un troisième module de forma-
tion, dans la perspective de décrocher
une licence d’entraîneur «CAF-A», a-
t-on appris auprès de la Fédération al-
gérienne de football (FAF). «Ce
troisième module s’inscrit dans le
cadre des sessions de formation pour
l’obtention de la Licence CAF/A, sai-
son 2020-2021, et il se poursuivra
jusqu’au 24 janvier courant, sous le
contrôle de deux inspecteurs de la
Confédération africaine de football
(CAF), conformément à la réglemen-
tation de cette instance», a encore

précisé la FAF dans un communiqué.
En effet, deux inspecteurs CAF se
trouvent depuis le 15 janvier à Alger,
pour superviser cette formation, qui
s’inscrit dans le cadre de la validation

du dossier de formation de la FAF pour
le «CAF-COACHING.» Il s’agit de Bel-
hassen Malouche (Directeur technique
régional FIFA et membre de la com-
mission technique CAF) et Sgheir
Zouita (Instructeur Elite CAF et DTN
de la Fédération tunisienne de foot-
ball. Ce troisième module est encadré
par les instructeurs CAF locaux, à sa-
voir Ameur Chafik (DTN, Instructeur
Elite et membre de la commission
technique de la CAF) et Abdelkrim Be-
naouda (DTN adjoint), ainsi que Foued
Chiha, Sadi Nacerddine et deux ex-
DTN, à savoir : Boualem Laroum et
Taoufik Kourichi.

www.jeunessedalgerie.com

L’attaquant algérien du MHSC Andy De-
lort, de passage dimanche soir sur le pla-
teau de l’émission « Télé Mag » animée
par Ismail Boubdallah, a révélé que sa sé-
lection avec l’Équipe nationale d’Algérie
a complètement changé sa vie. « Dès que
j’ai rejoint la sélection ils m’ont tout de
suite soutenu! Aujourd’hui, que ce soit
dans la rue ou sur les réseaux sociaux, ils
sont toujours derrière moi et ça me
touche énormément. C’est quelque chose
d’extraordinaire pour moi, ça a vraiment
changé ma vie et j’espère pouvoir faire le
maximum de choses pour mon pays». Le
sacré champion d’Afrique ajoutera que sa
sélection avec l’Algérie a «changé beau-
coup de choses! Aujourd’hui je fais partie
de l’équipe et j’en suis fier. J’espère vrai-
ment jouer le plus longtemps avec la sé-
lection ». La première visite de Delort en
Algérie est intervenue après la victoire en
Coupe d’Afrique des Nations 2019. Delort
explique à ce sujet qu’au retour de
l’équipe sur sa terre « pendant tout le
trajet on nous répétait ‘’vous n’être pas
prêts’’ donc on essayait d’imaginer ce qui
allait se passer, mais là-bas j’ai vu des
trucs que j’aurais jamais imaginé de ma
vie. On voyait des choses, c’était extra-
ordinaire, je ne peux même pas l’expli-
quer. Même avec les joueurs on se
regardait, on voyait des gens sur les toits,
des scènes extraordinaires. Ça sentait le
bonheur et c’est ce qui nous a fait plaisir
», explique Delort. Enfin, l’attaquant, en
grande forme cette saison du côté de
Montpellier (8 buts et 6 passes décisives
en Ligue 1 Uber Eats), tout comme il a été
buteur avec l’EN face au Zimbabwe, a
tenu à rendre hommage à son sélection-
neur Djamel Belmadi:  « Le mérite revient
à Djamel Belmadi. C’est lui qui a mis tout
ça en place, il a instauré quelque chose
dans l’équipe et aujourd’hui on le voit!
Même avec Riyad Mahrez, on le voit a son
plus grand niveau quand il vient avec nous
et il fait la différence quand il le faut».

Delort évoque son avenir
Dans une déclaration à Téléfoot, le bu-
teur algérien de Montpellier HSC, Andy
Delort, a affirmé qu’il voulait continuer
l’aventure montpelliéraine jusqu’au
terme de l’exercice sportif en cours mais
qu’un départ n’est pas à exclure. « Mon
avenir ? Ce qui se dit me flatte. J’adore
Montpellier, mais dans le foot, on ne peut
jamais savoir ce qui va se passer », a
confié le champion d’Afrique. Andy Delort

a enchainé : « Est-ce que je serai à Mont-
pellier jusqu’à la fin de la saison ? Oui.
Après comme je l’ai dit, je ne peux pas le
confirmer à 100%. » Auteur d’une très
bonne première partie de saison en Ligue
1, l’avant-centre de 29 ans est dans le vi-
seur de plusieurs clubs. La situation finan-
cière compliquée de Montpellier pourrait
faciliter un départ de Delort au mercato
d’hiver.

Son second métier révélé
Non-content de briller avec le MHSC, Andy
Delort est également chef d’entreprise.
L’international algérien a créé une société
de carrelage. Cinquième ex-æquo au clas-
sement des meilleurs buteurs de Ligue 1
(9 réalisations), Andy Delort fait les beaux
jours de Montpellier. L’avant-centre algé-
rien, passé par Toulouse, n’en garde pas
moins les pieds sur terre et semble déjà
avoir anticipé sur sa future reconversion
en fin de carrière. Le natif de Sète a créé
une entreprise spécialisée dans le carre-
lage.  L’attaquant de vingt-neuf ans a ré-
vélé ce pan moins connu du grand public,
à l’occasion d’une interview donnée ce
dimanche dans l’émission Téléfoot. Et
force est de constater que cette
deuxième activité lui tient particulière-
ment à cœur : « J’aime bien venir ici dès
que je n’ai pas entraînement. Venir de
temps en temps pour discuter. On a créé
cette entreprise à deux. On est une
équipe unie et on essaye de faire notre
petit bout de chemin » .

« Je fais des photos avec
des clients »

Forcément, sa notoriété le pousse à se
servir de son image auprès des clients :
« Quand je viens, je fais souvent des pho-
tos avec des clients. Ça fait partie du jeu.
Et moi, ça me fait du bien de me vider la
tête « . De quoi revenir plus fort sur les
pelouses de Ligue 1, pour aider Montpel-
lier à poursuivre sa quête d’une place eu-
ropéenne.

Deux clubs de premier
League convoitent Andy

Delort
L’attaquant montpelliérain demeure
parmi les meilleurs éléments du cham-
pionnat français. C’est tout naturelle-
ment que des clubs de Premier League se
tournent vers l’international algérien. Sur

17 apparitions en Ligue 1, cette saison,
Andy Delort comptabilise 8 buts et 7
passes décisives. L’attaquant de 29 ans
forme un duo redoutable avec son coéqui-
pier Gaëtan Laborde. Actuellement, 8ème
du championnat, les hommes de Michel
Der Zakarian peinent ses derniers matchs
avec seulement 2 points pris en l’espace
de 5 matchs. Si les résultats du MHSC ne
sont pas au beau fixe, la popularité
d’Andy Delort, dit « Bouzelouf » équiva-
lent de « tête de mouton » en algérien,
pour ses appétences à marquer puissam-
ment de la tête, est reconnue outre-
manche. D’après Le Buteur, deux clubs de
Premier League auraient proposé des of-
fres au champion d’Afrique des Nations
2019. La première est apparue du côté de
Wolverhampton, qui cherche désespéré-
ment un buteur, depuis la fracture du
crâne de son attaquant Raúl Jiménez lors
d’un choc avec David Luiz remontant à
début décembre. Une seconde offre pro-
vient de Newcastle, qui tente de recruter
des attaquants aux meilleurs rendements
qu’un autre Andy, Carroll.

Montpellier ne pourra
pas garder Andy Delort 

En grandes difficultés financières, comme
la majorité des clubs de Ligue 1, le MHSC
sera incapable de retenir Andy Delort
dans ses rangs. Sous contrat jusqu’en
2024, l’international algérien, qui a connu
un passage éclair en Premier League avec
Wigan lors de la saison 2013/2014, se veut
concentré sur les objectifs de son club ac-
tuel. Au micro de Téléfoot, Andy Delort
confirme l’objectif qu’il s’est fixé cette
saison : « Mon objectif est d’être euro-
péen avec Montpellier et j’espère remplir
ma mission. Soit avant un départ soit
avant la fin de ma carrière au MHSC. » S’il
est difficile pour le président, Laurent Ni-
collin, de refuser une offre juteuse de la
part d’un club anglais, il peut compter sur
son attaquant phare pour disputer les pro-
chains matchs du championnat. Le MHSC
recevra Monaco, vendredi, avant de se
rendre sur la pelouse du PSG de Mauricio
Pochettino la semaine suivante.

Andy Delort reste
montpelliérains à 100%

Andy Delort s’est prononcé sur son avenir
et a annoncé qu’il devrait rester à Mont-
pellier au moins jusqu’à la fin de la sai-
son. Avec 8 buts en 17 matchs,
l’attaquant algérien est un élément fort
de la formation montpelliéraine. Arrivé en
2018 de Toulouse, Andy Delort a relancé
sa carrière à Montpellier après des années
faites de hauts et de bas. Performant, il
est désireux de rester dans cette forma-
tion encore longtemps. D’ailleurs, il a té-
moigné sa fidélité au club. Sous contrat
jusqu’en 2024 avec Montpellier, Andy De-
lort serait courtisé par plusieurs équipes
dont l’OM. Mais ce dimanche, l’interna-
tional algérien a annoncé qu’il devrait
rester dans son club au moins jusqu’à la
fin de la saison. « Mon avenir ? Ce qui se
dit me flatte. J’adore Montpellier, mais
dans le foot, on ne peut jamais savoir ce
qui va se passer. Est-ce que je serai à
Montpellier jusqu’à la fin de la saison ?
Oui. Après comme je l’ai dit, je ne peux
pas le confirmer à 100%, » a déclaré De-
lort dans un entretien à Téléfoot.

LIGUE 1:  L’O Médéa-
CRB et JSS-MCA décalés
au 3 février

Les rencontres en retard du champion-
nat de Ligue 1 Olympique Médéa-CR
Belouizdad (5ème journée) et JS
Saoura- MC Alger ( 6ème journée), ini-
tialement prévues le mardi 2 février
ont été décalées de 24 heures et se
joueront le mercredi 3 février, a indi-
qué la Ligue de football professionnel
(LFP) mardi sans expliquer les raisons
de ce léger report. Le match O.Médéa-
CRB se déroulera au stade Imam Ilyes
de Médéa tandis que le stade du 20
Août 1955 de Bechar accueillera le
match JSS-MCA. Ces deux rencontres
avaient été reportées en raison de la
participation du CRB et du MCA au tour
préliminaire de la Ligue des champions
d’Afrique. La 9e journée du champion-
nat de Ligue 1 se déroulera vendredi
prochain avec à l’affiche le match CS
Constantine- ES Sétif.

ITALIE :  Bennacer et
Ounas encore absents
Comme révélé par Sky Sports il y a
quelques jours, le milieu terrain algé-
rien Ismael Bennacer n’est pas du
voyage du Milan AC qui va affronter
ce soir Cagliari. Son compatriote
Adam Ounas, quant à lui, sera aussi
indisponible. L’entraîneur du Milan AC
Stefano Pioli n’a pas voulu précipiter
le retour de l’international algérien
Ismael Bennacer sur le terrain. Il est
déjà absent du groupe depuis plu-
sieurs semaines suite à une blessure
musculaire et à une rechute due à un
retour précipité.

MCO :  Casoni s’engage 
avec le MC Oujda
Après avoir résilié son contrat à l’amiable
avec les dirigeants du MCO, l’entraîneur fran-
çais Bernard Casoni vient de rebondir au
Maroc. L’ancien entraîneur du Mouloudia Club
d’Oran s’est engagé officiellement avec le
club du Mouloudia Club d’Oujda. Casoni qui a
été sanctionné par la ligue algérienne d’un
mois de suspension, a trouvé un accord avec
le club marocain en repartant chez lui en
France et il a réussi à trouver un terrain d’en-
tente avec les dirigeants du MCO pour résilier
son contrat et remplacer Abdesslem Ouaddou
à Oujda.

CLUB AFRICAIN :  Nouvelle
plainte pour l’argent de
Farhi
Les malheurs du Club Africain n’en finissent
pas, et les plaintes portées contre lui s’amon-
cellent. Dernière plainte en date, celle dépo-
sée par le club algérien Jeunesse Sportive
Saoura lequel réclame le montant de trans-
fert de son milieu de terrain Ibrahim Benha-
lima Farhi. Le montant réclamé est de 150
mille euros. A l’instar de toutes les recrues au
dernier mercato, Farhi n’a toujours pas été
aligné par le CA dans un match officiel en rai-
son de l’interdiction de recrutement qui le
frappe.

Retour au Parc «A»
Pour la première fois depuis cinq ans, l’effec-
tif seniors du Club Africain s’est entraîné di-
manche sur ses propres installations du Parc
Mounir Kebaili. Cela a été rendu possible au
terme des travaux d’entretien des stades (pe-
louses en gazon, vestiaires...) dont les coûts
ont été pris en charge par l’Alliance Commu-
nity clubiste présidée par le chef du staff mé-
dical clubiste, Dr Mohsen Trabelsi.

FRANCE : 
Énorme rebondissement
dans l’affaire Kolo Muani
Retentissant, rebondissant et stressant,..
Voilà ce à quoi correspond le dossier de Ran-
dal Kolo Muani au Fc Nantes. L’une des af-
faires les plus agitées dans cette fenêtre
hivernale. Entre départ et prolongation, le
jeune prodige chevauche toujours à califour-
chon. Il y a quelques jours le jeune canari
avait fait part de son envie de rester à la
Beaujoire à la suite des conseils de son en-
traineur, mais aujourd’hui tout porte à croire
que Kolo s’approche de plus en plus du dé-
part.

Quelle en est la cause?
Cela fait une semaine jour pour jour une se-
maine que le journal 20 Munites rapportait
que le Fc Nantes était certes décidé à garder
la pépite congolaise, mais une offre consé-
quente à la hauteur de 7 millions d’euros
pourrait bien faire réfléchir les dirigeants du
club. Cette prise de position du club vis-à-vis
de l’avenir du joueur aurait bien mis en co-
lère le concerné qui ne songe désormais qu’à
un départ. De quoi faire les affaires de Leip-
zig, Brentford, Francfort et L’Ogc Nice qui
sont prêts à casser la tirelire pour Kolo . Au-
teur d’un match époustouflant dimanche der-
nier face à Lens, le jeune attaquant congolais
auteur de 2 buts et 3 passes décisives n’a ja-
mais été aussi proche d’un départ. Sa résilia-
tion du contrat avec le Fc Nantes aurait des
effets dévastateurs pour son entraineur Ray-
mond Domenech qui en a fait le symbole de
la résurrection de l’actuel 17e au classement
de Ligue 1. Restons aux aguets, car ce dossier
ô combien changeant ne nous donne aucun
droit de prise de position définitive.

FRANCE:  Andy Delort, « Jouer pour
l’Algérie a changé ma vie ! »
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25 candidats inscrits au 3e module
pour l’obtention de la licence CAF/A

ALLEMAGNE :
Bensebaini malheureux
face à Stuttgart
Auteur d’une
prestation plutôt
acceptable face à
Stuttgart sur le
terrain de ce der-
nier, hier, pour le
compte de la 16
éme journée du
championnat
d’Allemagne, l’international algérien
du Borussia Mönchengladbach, Ramy
Bensebaini a été malheureusement
derrière le penalty qui a permis à
Stuttgart de revenir à deux buts par-
tout dans les arrêts de jeu. Alors que le
score était de 2 à 1 au profil des
hommes de Marco Rose, l’arbitre du
match a accord un penalty pour Stutt-
gart à la 90’+5 après un ceinturage du
champion d’Afrique sur un attaquant
adverse dans la surface de réparation.
Après la visionnage du VAR, le referee
a immédiatement désigné le point de
penalty pour Stuttgart qui est parvenu
derrière à décrocher un point inespéré
face au BGB. Ce match nul n’arrange
pas Bensebaini et ses coéquipiers qui
pointent à la 7 éme place au classe-
ment de la Bundesliga, loin derrière les
équipes du peloton de tête.

Mariam Dao Gabala nommée à la tête du
comité de normalisation de la FIF

Ce jeudi 14 janvier 2021, la sénatrice ivoirienne, Mariam Ga-
bala, a été faite présidente de la commission de normalisa-
tion de la fédération ivoirienne de football. La nouvelle est
tombée en cette fin d’après-midi ; Mme Dao Mariam, va pré-
sider le comité de normalisation, qui sera chargé de gérer
les affaires courantes, de faire le toilettage des textes, et
aussi d’organiser les élections de la fédération ivoirienne de
football. En effet, dans son courrier adressé au directeur
exécutif de la FIF le 24 décembre 2020, la fédération inter-
nationale de football et associations (FIFA), avait décider de
nommer un comité de normalisation, jusqu’au 31 décembre

2021. Cette décision faisait suite au blocage du processus
électoral de la FIF, qui avait créé une friction entre les ac-
teurs du football ivoirien. En mission donc de deux jours à
Abidjan, M. Veron Mosengo, directeur des associations mem-
bres de la FIFA, a d’abord rendu les civilités au ministre des
sports ivoirien, M. Paulin Danho, en début d’après-midi,
avant de prendre part à la conférence de presse, conférence
pendant laquelle, les noms des trois têtes fortes de cette
commission de normalisation ont été communiqués à la
presse. Il s’agit de Mme Dao Gabala Mariam, qui sera assistée
dans sa lourde tâche par l’ancien ministre, M. Martin Bleou,
professeur de droit constitutionnel, et de Maitre Adou Abbé.
Une équipe qui s’y connait bien en droit, quand on voit les
nombreuses interprétations des textes de la FIF et des grou-
pements d’intérêts.

Qui est la nouvelle patronne du football
ivoirien ?

Née en 1960, Mme Dao Gabala Mariam, est sénatrice de la
république de Côte d’Ivoire depuis 2019. C’est une militante
des droits de la femme, et préside plusieurs organisations.
Notamment Solidaridad, Stand Up Africa 2050, la coalition
des femmes leaders de Côte d’Ivoire. Conférencière inter-
nationale, elle plaide pour une prise de conscience des Afri-
cains sur leur responsabilité dans le développement du
continent. Habituée à des postes de responsabilité, Dao Ma-
riam, sera attendue pour une gestion impartiale de la crise
que subie le football ivoirien.

Il n’aura pas fallu attendre bien long-
temps… Cinquième match au pro-
gramme dans ce CHAN 2020, le
Maroc-Togo (1-0) de ce lundi a été
émaillé par plusieurs grosses polé-
miques arbitrales. Dès la 11e minute,
les Lions de l’Atlas auraient en effet dû
obtenir un penalty évident mais la
grosse semelle de Moubarak Issifou sur
Soufiane Rahimi est restée impunie,
pour le plus grand désarroi de l’atta-
quant du Raja Casablanca, resté plu-
sieurs instants au sol pour recevoir des
soins. Peut-être en guise de compensa-
tion, l’arbitre malgache de ce match,
Andofetra Rakotojaona, a en revanche
accordé un penalty assez lunaire aux
Marocains un quart d’heure plus tard
en raison d’une charge pas du tout évi-
dente de Kokouvi Amekoudi sur Yahya
Jabrane. Au ralenti, le Togolais ne sem-
ble pourtant pas toucher son vis-à-vis

qui tombe parce que sa frappe a été
contrée. La décision de donner à reti-
rer ce penalty, dans un premier temps
repoussé par le portier des Eperviers,
Abdoul-Moubarak Aigba, est en re-
vanche logique en raison des deux
pieds décollés de la ligne du gardien.
Ce qui a permis à Jabrane d’inscrire le
seul but de la partie.

La VAR seulement en quart
En revanche, les Togolais auront beau-
coup plus de mal à digérer le penalty
qui leur a été refusé à la 83e minute
lorsque Walid El Karti a séché Richard
Nane en pleine surface. M. Rakoto-
jaona n’a pas souhaité tenir compte de
ce geste car il a sifflé un coup franc
pour le Maroc suite à une main offen-
sive d’Ismail Ouro-Agoro. Si cette main
est bien réelle, elle est toutefois inter-

venue quelques secondes après le tacle
du Marocain, qui aurait donc bel et
bien dû être sanctionné. Même si la vic-
toire des Lions de l’Atlas est totale-
ment méritée au vu de la physionomie
du match, les Eperviers pourront logi-
quement l’avoir mauvaise à l’issue du
premier match de leur histoire dans la
compétition… Pour rappel, la VAR sera
utilisée seulement à partir des quarts
de finale.

CHAN 2020 :  Grosse polémique sur
l’arbitrage après Maroc-Togob
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Au chômage depuis octobre der-
nier et sa fin de bail à West Ham,
Jack Wilshere (29 ans) avait trouvé
un accord pour s’entraîner avec
l’équipe première de Bourne-
mouth (D2 anglaise) en décembre,
histoire de conserver la forme
dans un club qui l’avait déjà ac-
cueilli en prêt lors de la saison
2016-2017. L’ancien milieu de ter-
rain d’Arsenal, qui a impressionné
le staff, a signé «un contrat de
courte durée» jusqu’en juin pro-
chain. Une belle récompense pour
un joueur talentueux, qui n’a mal-
gré tout jamais réussi à confirmer
les grands espoirs placés en lui à
l’époque de sa première saison
complète avec les Gunners, en
2010. À sa décharge, Wilshere a été victime de nombreuses bles- sures au cours de sa carrière.

REAL :  Valdano veut voir Håland à
Madrid
Il ne s’agit
d’un secret
pour personne,
le Real Madrid
rêve de recru-
ter Kylian
Mbappé (22
ans). Mais l’at-
taquant du
Paris Saint-Ger-
main n’est pas le seul à intéresser la Maison Blanche, qui
pense également au serial buteur de Dortmund, Erling
Braut Håland (20 ans, 11 matchs et 12 buts en Bundesliga
cette saison). Et si l’ancien directeur sportif madrilène
Jorge Valdano était encore aux manettes, il choisirait visi-
blement le Norvégien. «D’après moi, depuis le départ de
Cristiano Ronaldo à la Juventus en 2018, il manque un but
par match au Real, qui n’a aujourd’hui plus de buteur spé-
cialiste, a estimé l’ancien ennemi de José Mourinho sur les
ondes de la radio Onda Cero, en oubliant Karim Benzema.
Pour le futur, Håland me semble être d’une catégorie su-
périeure. C’est une machine. Il fait des choses qui n’ont
jamais été vues dans le monde du football. C’est un
joueur qui m’excite beaucoup.» Et qui excite également
de nombreux autres clubs, notamment anglais.

SONDAGE MF :  Liverpool sera champion
Lors d’un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr,
nous vous demandions quel club terminera champion d’An-
gleterre cette saison. Sur les 27 862 votes recensés, vous
êtes 40,2% à miser sur un doublé de Liverpool. 35,2% des
sondés mettent une pièce sur Manchester City, alors que le
leader Manchester United ne récolte que 16,6% des suf-
frages. Tottenham (3,4%), Chelsea (1,5%), Leicester (1%),
Everton (0,9%), Aston Villa (0,7%) et Southampton (0,4%)
récoltent les miettes. Dès à présent, dîtes-nous si Kylian
Mbappé a régressé depuis 2018. Pour vous exprimer, rien
de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d’ac-
cueil de Maxifoot et de faire votre choix. Sur les applis,
cliquez sur le «+» du menu.

PSG : 
Leonardo veut une identité de jeu
Au cours de son entretien accordé à France Football, Leo-
nardo a expliqué les raisons du licenciement de Thomas
Tuchel (voir la brève de 15h56). Puis le directeur sportif
s’est confié sur les attentes du Paris Saint-Germain avec
son nouvel entraîneur Mauricio Pochettino. «Je pense qu’il
est important d’affirmer un style sur le terrain. Parce que
Paris doit avoir son identité, a réclamé le dirigeant. Ça ne
se fait pas en quelques semaines mais sur plusieurs an-
nées. Et je pense que Pochettino peut nous permettre
d’affiner ça d’une manière constante et en rapport avec
l’ADN du club.» L’Argentin sera donc chargé de mettre en
place sa philosophie basée sur la possession avec un pres-
sing haut et intense.

OM :  Villas-Boas a menacé de
démissionner !
L’après-match a été
particulièrement
tendu au Vélodrome
samedi soir ! Suite à la
défaite face à Nîmes
(1-2) en Ligue 1, le
président Jacques-
Henri Eyraud, pas ten-
dre avec ses joueurs
(voir ici), n’a pas été
le seul à prendre la
parole. Selon les infor-
mations de RMC, le
défenseur central Alvaro Gonzalez s’est lui aussi adressé
au vestiaire, avant l’intervention d’André Villas-Boas qui
aurait menacé de démissionner ! Surpris, certains de ses
hommes lui auraient répondu que seuls les joueurs étaient
responsables de cette performance. Difficile de dire si ces
mots l’ont calmé, ou même de savoir s’il envisageait vrai-
ment un départ immédiat. En tout cas, l’entraîneur de
l’OM serait vite passé à autre chose. Certains membres du
club auraient tremblé jusqu’au lendemain mais lors de sa
réunion avec Eyraud le dimanche, le technicien n’a jamais
évoqué son avenir. Il n’empêche que son coup de pression
a dû en secouer plus d’un…

FENERBAHÇE : 
M. Özil - «mon rêve se
réalise»
Il ne manque que l’officialisation !
Sur le point de rompre son contrat
avec Arsenal, lequel court jusqu’en
juin prochain, pour rejoindre Fener-
bahçe lors du mercato d’hiver,
Mesut Özil (32 ans) se trouve d’ores
et déjà à Istanbul, comme annoncé
par le club stambouliote sur ses ré-
seaux sociaux. Avant de passer sa vi-
site médicale et de signer un
contrat de trois ans et demi en tant
que joueur libre dans les prochains
jours, le milieu offensif a fait part
de sa joie de retrouver son club de
cœur : «Je suis très excité car j’ai
toujours été fan de Fenerbahçe,
mon rêve se réalise enfin. J’ai hâte
de porter le maillot et j’espère
avoir beaucoup de succès ici. Je re-
mercie les fans pour leur soutien,
c’est le début d’une belle histoire»,
a prévenu le futur ex-Gunner dans
des propos rapportés par Sky Sports.

MILAN : 
Tomori arrive,
Simakan s’éloigne
Comme nous vous l’expliquions ré-
cemment, Mohamed Simakan (20
ans, 19 matchs et 1 but en L1 cette
saison) a choisi de rejoindre Leipzig
à l’occasion du mercato d’hiver,
mais le club allemand le laissera
finir la saison au Racing Club de
Strasbourg sous la forme d’un prêt
(voir ici). Tant pis pour le Milan AC,
également présent sur le dossier,
qui va se consoler avec le défenseur
de Chelsea, Fikayo Tomori (23 ans, 1
apparition en Premier League cette
saison). Selon Fabrizio Romano,
journaliste on ne peut plus fiable au
niveau du mercato, le deal pourrait
se concrétiser dès ce mardi entre
Milan et Chelsea. «Il ne reste que
les détails à régler, ils sont très
proches d’un accord. Ce sera un
prêt, avec une option d’achat, et
c’est assez surprenant car Frank
Lampard apprécie le joueur», a-t-il
estimé dans un podcast de Sky
Sports. D’après notre confrère, les
Rossoneri souhaitent intégrer une
option d’achat d’environ 30 millions
d’euros, soit la somme maximale
qu’ils pourraient payer en fin de
saison, mais les Blues se montrent
gourmands.
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OM :  Sanson proche d’Aston Villa ?
Ça se confirme, Aston Villa est bien le club qui s’active pour le
transfert de Morgan Sanson (26 ans, 11 matchs et 2 buts en L1
cette saison). A en croire Le 10 Sport, la formation anglaise a
accéléré dans les discussions désormais «très avancées» selon
nos confrères. Les négociations porteraient sur une opération
comprise entre 15 et 20 millions d’euros, un montant large-

ment inférieur à ce que réclamait l’Olympique de Marseille ces
derniers mois. Mais vu le contexte, le vice-champion de France
serait ravi d’enregistrer cette recette qui lui permettrait de fi-
nancer l’arrivée de l’attaquant napolitain Arkadiusz Milik. A
noter que le milieu de terrain doit encore valider ce départ

chez l’actuel 11e de Premier League.

MAN CITY : 
De Bruyne atteint les 100 offrandes

Et de 100 ! Passeur décisif pour John Stones (26 ans) ce di-
manche face à Crystal Palace (4-0) en Premier League, Kevin
De Bruyne (29 ans, 22 matchs et 3 buts toutes compétitions

cette saison) comptabilise désormais 100 offrandes depuis ses
débuts à Manchester City en 2015, selon les statistiques

d’Opta, soit 31 de plus que n’importe quel autre joueur du
championnat anglais sur la même période. Le site Transfer-

markt, lui aussi spécialisé dans les statistiques, indique quant
à lui 104 passes décisives pour De Bruyne depuis ses débuts

chez les Skyblues. Dans tous les cas, le Belge atteint des hau-
teurs rarement explorées du côté de Manchester City.

PSG :  Tuchel, Leonardo sort du silence
Comme
nous vous
l’expli-

quions fin
décembre
lorsque
Thomas
Tuchel a
été licen-
cié par le

Paris
Saint-Ger-
main (lire
l’article),
le technicien allemand ne s’attendait pas à partir prématuré-
ment, mais plutôt à l’issue de son contrat au mois de juin.

Pour la première fois depuis les faits, le directeur sportif pari-
sien Leonardo a accepté de revenir sur le départ de son désor-
mais ex-coach. «On savait, et il savait, que ce serait difficile
de renouveler son contrat à la fin de la saison... Mais là, nous
avons décidé d’anticiper un peu. (...) On n’a pas changé de
coach pour faire les beaux. (...) Je ne pense pas que ça pou-
vait être une surprise pour Tuchel, a estimé Leonardo lors d’un
entretien accordé à France Football. Ce n’était pas la pre-

mière fois que l’on parlait ensemble de la situation. Peut-être
qu’il ne me comprenait plus.... On ne dirige pas un club avec
des caprices (en provenance des propriétaires qataris, ndlr).
Vous croyez que l’on dépense des millions dans l’achat de
joueurs ou la construction d’un nouveau centre d’entraîne-

ment et que l’on va passer juste quelques minutes pour se sé-
parer d’un coach sur un coup de tête ?» Après Tuchel, le PSG a

opté pour Mauricio Pochettino, lequel a signé un contrat
jusqu’en 2022, avec une année supplémentaire en option.

TISSEMSILTT
1.500 détenteurs de contrats
dans des établissements de

formation en 2021

La ministre de la Formation
et de l’Enseignement pro-
fessionnels Hoyam Benfriha

a annoncé, mardi à Tissemsilt,
que durant l’année en cours,
1.500 travailleurs seront intégrés
dans le cadre de contrats d’in-
sertion professionnelle dans les
établissements de formation au
niveau national. Animant un
point de presse en marge de sa
visite d’inspection dans la wi-
laya, la ministre a souligné que
1.500 postes ont été recensés
dans le cadre de contrats d’in-
sertion professionnelle au niveau
des établissements de formation
à travers le pays cette année.
Mme Benfriha a révélé qu’au
cours de l’année écoulée, 951
jeunes titulaires de contrats
d’insertion professionnelle ont
été intégrés au niveau des éta-
blissements de formation où ils
exercent. Concernant la préoc-
cupation des enseignants d’ingé-
nierie exerçant dans les
établissements de formation au
niveau national qui n’ont pas bé-
néficié de promotions depuis 25
ans, la ministre a affirmé qu’une
commission étudie cette ques-

tion avec le ministère des Fi-
nances et de la Direction géné-
rale de la fonction publique et
devra achever bientôt son travail
devant résoudre ce dossier dans
les brefs délais. La ministre a in-
diqué, par ailleurs, que le projet
du baccalauréat professionnel
ne peut pas être concrétisé à
l’heure actuelle devant l’indis-
ponibilité des conditions pédago-
giques et objectives
performantes dans le domaine
de la formation des formateurs
et de fourniture des équipe-
ments pédagogiques néces-
saires. Elle a fait savoir que son
département ministériel a lancé
la concrétisation d’une stratégie
pour les zones d’ombre portant
sur l’ouverture de classes au ni-
veau des établissements sco-
laires et des maisons de jeunes
destinées à la formation dans les
spécialités dont ont besoin les
jeunes de ces zones, outre celles
de classes pour les femmes aux
foyer résidant dans ces zones, en
plus de la mobilisation du trans-
port pour les jeunes désirant
s’inscrire aux CFPA loin de leurs
lieux de résidence. La ministre a

annoncé, en inaugurant un cen-
tre de formation professionnelle
dans la commune de Bordj Emir
Abdelkader, que son ministère
ouvrira une plateforme numé-
rique afin d’évaluer l’activité
des établissements de formation
dans le pays, qui reposera sur de
nombreux critères, dont la
connaissance de l’efficacité des
accords conclus entre les éta-
blissements de formation et les
entreprises économiques. La vi-
site de travail et d’inspection de
la ministre a été marquée par
l’inauguration de l’Institut natio-
nal spécialisé de formation pro-
fessionnelle dans la ville de
Khemisti, où elle a assisté à des
expositions dont celles des dis-
positifs de soutien à l’emploi,
des produits d’établissements de
formation et d’oeuvres de
femmes au foyer de la wilaya.
Dans la commune de Lardjem,
Mme Benfriha a visité le CFPA
«Chahid Abdelkader Sahouane»
où elle a honoré plusieurs ensei-
gnants et stagiaires bénévoles
qui ont contribué à la confection
des masques et de combinaisons
de prévention contre Covid-19. 

BOURNEMOUTH : 

Wilshere, c’est fait (officiel)

Le conseiller du Président de
la République chargé des

zaouias et associations reli-
gieuses, Aissa Belakhdar, a ap-
pelé mardi à partir d’El-Oued
les institutions religieuses char-
gées de l’enseignement à s’im-
pliquer davantage dans la
formation d’une société imbue
de l’esprit de citoyenneté.
S’exprimant lors d’une rencon-
tre avec les représentants d’as-
sociations religieuses, M.
Belakhdar a indiqué que les
établissements religieux (mos-
quées, zaouias et écoles cora-
niques) «sont tenus d’axer sur
l’enseignement du Saint Coran
par ses différents mécanismes
d’apprentissage, sur son expli-
cation et son inspiration pour
que ses valeurs transparaissent
dans les attitudes et l’action».
Le conseiller du Président de la

République a mis en exergue,
lors de l’ouverture de la ren-
contre, le rôle des institutions
religieuses dans la préparation
d’une société consciente, sus-
ceptible de s’impliquer effica-
cement dans l’édification de la
Nation, en s’inspirant du Saint
Coran dans la formation d’une
génération nouvelle ayant les
compétences et aptitudes pour
construire le pays. «Ces institu-
tions religieuses, notamment
les écoles coraniques, sont ap-
pelées, devant les défis ac-
tuels, à faire face aux discours
étranges à notre société appe-
lant à l’extrémisme, la vio-
lence et à la haine, un discours
toxique ayant trouvé dans les
réseaux sociaux un terrain fer-
tile pour sa diffusion», a-t-il
souligné.   Elles sont, de ce
fait, invitées à éveiller les

consciences à travers le déve-
loppement de leurs pro-
grammes d’enseignement
coranique, en introduisant de
nouveaux modules, a-t-il
ajouté, estimant que le choix
des programmes d’enseigne-
ment, en adéquation avec les
spécificités de la société algé-
rienne, est susceptible d’inté-
grer les institutions religieuses
dans la société, leur conférant,
en plus de leur mission éduca-
tive, une dimension sociale
pour le règlement de questions
influant négativement sur la
cohésion du tissu social et fa-
milial. Le programme de visite
du conseiller du Président de la
République, chargé des zaouias
et associations religieuses,
dans la wilaya d’El-Oued, pré-
voit la visite de certaines
zaouias et écoles coraniques.

EL OUED

Former une société imbue
de l’esprit de citoyenneté

LAGHOUAT
Un non-lieu pour le président et des
membres de l’APC du chef-lieu de wilaya
Le tribunal d’Ain-Madhi (wilaya de Laghouat) a décidé mardi d’un
non-lieu à l’encontre du président et de quatre membres de l’As-
semblée populaire communale (APC) du chef-lieu de wilaya ainsi
que du secrétaire général par intérim de la commune, a-t-on appris
de source judiciaire. Une instruction judiciaire sur une affaire de
manipulation d’une liste nominative de bénéficiaires de lots de ter-
rain à bâtir dans la commune de Laghouat avait concerné le prési-
dent de l’APC (M.B), quatre de ses membres (A.B, A.M, H.B et M.B)
ainsi que le SG par intérim de la commune (M.R), a rappelé la
source. Les services de la Daira de Laghouat devront établir un rap-
port à soulever à la wilaya puis au ministère de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménagement du territoire, pour examiner
la question, sachant que les mis en cause avaient fait l’objet le 24
décembre dernier d’une mesure de suspension à titre conservatoire
durant la période de l’instruction, a ajouté la source. Les mis en
cause devront ainsi être réintégrés à leur poste respectif du fait
qu’ils ont été innocentés par la Justice, a conclu la source judi-
ciaire. 

DJELFA
La Bataille de Besbassa, témoin des
sacrifices des martyrs
La bataille de Besbassa, survenue le 21 janvier 1960 sur les monts
escarpés de la région de «Guaiguaà», à 50 km à l’est de Djelfa, de-
meurera parmi les témoins de l’héroïsme et de la bravoure des
chouhadas et des sacrifices des moudjahidine pour l’indépendance
de l’Algérie.  Cette bataille, dénommée également «Etheldja» par
certains, est en fait un événement historique héroïque, qui n’a pas
bénéficié de l’intérêt qui lui sied dans les livres d’histoire, n’était-
ce les témoignages vivants de moudjahidine ayant survécu à cette
bataille historique pour rapporter, à la postérité, les sacrifices de
ceux qui ont voué leurs vies pour la liberté du peuple algérien.
Selon Khelifa Leboukh, chercheur en histoire et secrétaire général
de l’association «1er novembre pour la perpétuation et protection
des exploits de la Révolution», cette bataille, qui s’est «déroulée
durant l’hiver 1960, n’a pas été fortuite, mais fait suite à des opéra-
tions ennemies, qui poursuivaient les mouvements des moudjahidine
dans la région», a-t-il dit. Il a signalé que cette bataille avait été
précédée par un autre événement historique relatif au déplacement
des unités de l’Armée de libération nationale (ALN) à partir de la
zone–est, soit les monts «Guaiguaà», vers l’ouest, précisément les
monts «Houass», «Sin Elba», «Tighrassen», et «Djebbas», dans le but
«de réaliser une campagne de purge dans les groupes de Bellounis, à
l’origine de nombreux problèmes causés aux mouvements et dépla-
cements de l’ALN, dans la région», a-t-il indiqué. «Cette campagne
(purge), décidée par le responsable de la région, Slimani Slimane,
dit «Slimane Lekhel», avait permis la mise à mort de plusieurs de
ces groupes dans la région», a ajouté le même historien. En reve-
nant vers leurs refuges dans les monts «Guaiguaà», les moudjahi-
dines laissèrent malheureusement leurs empreintes sur la neige,
tombée en abondance ce jour là, permettant ainsi aux forces de
l’armée française de les suivre, et d’ensercler la région. Néanmoins
l’ALN pris connaissance de ce mouvement ennemi, et se prépara en
conséquence, en se scindant en deux bataillons, selon les explica-
tions du même historien. Le premier mené par le Moudjahid Elker-
rada Belkacem, et le second par Djaballah Makhlouf, issu de la
2eme zone. A la veille de cette bataille «surprise», le commandant
Slimane Lekhel avait convoqué les responsables des zones et des
Kasmates, en vue d’une réunion durant laquelle il comptait rendre
compte des dernières victoires obtenues dans la région, débarrassée
des groupes de Bellounis, l’opportunité ayant été exploitée, égale-
ment, pour donner ses instructions. Durant cette nuit du 21 janvier,
l’armée française assiégea les moudjahidines dans les monts «Guai-
guaà», en usant de tout son arsenal de guerre et de son infanterie,
après un face à face difficile, la situation bascula dans la matinée à
l’avantage des moudjahidine, qui causèrent d’importances pertes
matérielles et humaines aux forces ennemies. Acculée par les moud-
jahidine, l’armée française fit appel à son aviation, qui lui a permis,
vers le soir, de cette journée de reprendre le contrôle de cette ba-
taille, durant laquelle prés de 60 moudjahidine tombèrent au champ
d’honneur. «Le commandant Slimani Slimane fut, également, atteint
de blessures graves durant cette bataille, au point où les hommes
durent le porter sur leurs épaules», selon les témoignages de plu-
sieurs moudjahidine. Les maquisards Elkerrada Belkacem, Djaballah
Makhlouf, Tahar Errek, Belkaid Tahar, Boudkhil Saria et Zagher Bel-
kacem ont, également, pris part à cette bataille, dont les détails
sont connus grâce aux témoignages de certains autres moudjahidine
qui ont survécu à cette page de l’histoire de la Révolution de No-
vembre, dont Tar Belmbarek, arrêté à l’époque, Mohamed El Bariki
et le sergent Saria Boudkhil. A noter que cette bataille de Besbassa
a été, également, abordée par le chercheur dans l’histoire de la ré-
gion, Slimane Kacem, dans son ouvrage intitulé «Histoire politique
et militaire de la wilaya VI historique», dans lequel il a qualifié le
jour de cette bataille de «Journée grandiose». 
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Malgré la quinzaine de match dispu-
tée en Ligue 1 cette saison, Colin
Dagba ne fait toujours pas l’unani-
mité au sein du club de la capitale.
D’ailleurs, malgré qu’Alessandro
Florenzi ne soit que prêté (avec op-
tion d’achat) par l’AS Roma, Dagba
ne sera pas conservé par Leonardo.
La presse ibérique confirme son
prochain départ et affirme que
Mauricio Pochettino souhaiterait le
remplacer par Emerson, actuelle-
ment prêté par le FC Barcelone au
Betis Séville. Toutefois, la priorité
du directeur sportif brésilien à ce
poste serait surtout Hector Bellerin,
l’international ibérique d’Arsenal.
Seul hic, si Sky Sport confirme des
contacts entre le PSG et l’entou-

rage du joueur, la Juventus et sur-
tout le Barça qui aurait la préfé-

rence du joueur serait aussi sur les
rangs.

OM :  Officialisation aujourd’hui
pour Arkadiusz Milik ? 
un joueur de Metz dans le viseur
Annoncé depuis plusieurs semaines du côté de l’Olym-
pique de Marseille, l’attaquant de Naples, Arkadiusz
Milik, pourrait enfin débarquer dans la cité phocéenne.
En effet, Gianluca Di Marzio, le journaliste italien de
Sky Sport, affirme qu’un accord total aurait été trouvé
avec le Napoli pour le prêt de l’attaquant polonais. La
durée de ce prêt serait de 18 mois et comporterait une
option d’achat obligatoire estimée entre 8 et 9 millions
d’euros (+4 voire 5 millions d’euros de bonus). Un pour-
centage à le revente (20 voire 25%) a aussi été intégré
au dossier. L’officialisation du transfert devrait avoir
lieu ce mardi même, selon cette source.

Tottenham s’active déjà pour le
successeur de Gareth Bale
Le Gallois ne devrait pas être conservé à l’issue de la
saison. Arrivé au mer-
cato d’été sous la
forme de prêt, Gareth
Bale peine à s’imposer
comme un titulaire en
puissance sous les or-
dres de José Mourinho.
Les Spurs n’envisage-
raient pas de conserver
l’international gallois. Ainsi selon les dernières informa-
tions du média ibérique Don Balon, le club londonien
s’activerait déjà en coulisses pour lui dénicher un suc-
cesseur. Le nom d’Adama Traoré aurait été coché. Sous
contrat avec Wolverhampton, ce dernier pourrait dispo-
ser d’un bon de sortie pour cet été. Egalement dans le
viseur de Liverpool, l’international espagnol serait es-
timé à 60 millions d’euros.

OFFICIEL : 
Le Torino change d’entraineur !
Premier relégable en Serie A avec 13 points, soit un de
moins que le premier non-relégable Cagliari, le Torino
déçoit cette saison et Marco Giampaolo n’aura pas de
nouvelle chance. En effet, dans un communiqué publié
ce lundi, la direction du club piémontais a officialisé le
départ leur entraineur italien qui est arrivé en août
dernier en remplacement de Moreno Longo. Le techni-
cien de 53 ans termine sur un match nul face à Spezia
(0-0) et devrait être remplacé par Davide Nicola qui est
libre depuis son départ du Genoa. Nicola devrait d’ail-
leurs être nommé très rapidement et démarrer sa nou-
velle mission ce vendredi contre Benevento.

OFFICIEL :  Le nouveau coach
de Miami est nommé
Blaise Matuidi et Gonzalo Higuain ont un nouveau
coach. Annoncé il y a quelques jours,
l’Inthttps://www.les-transferts.com/clubs/inter-
miami-fcer Miami tient enfin le nouvel entraineur de
Blaise Matuidi ou encore Gonzalo Higuain. En effet, la
formation qui appartient en partie à David Beckham, a
officiellement nommé ce lundi Phil Neville comme
coach de l’équipe. «L’Inter Miami CF a annoncé au-
jourd’hui qu’il avait nommé Phil Neville comme entraî-
neur avant la saison 2021 de la Major League Soccer
(MLS). L’arrivée de Neville au club est en attente de la
réception de son visa de travail» Ancien sélectionneur
de l’équipe anglaise féminine, Neville connait bien
Beckham pour l’avoir côtoyé à Manchester United à
l’époque où il jouait encore.

MANCHESTER UNITED :  Jesse
Lingard sur le point d’être prêté
L’international anglais va être prêté pendant la
deuxième partie de saison. En manque de temps de jeu
avec Manchester United, le milieu de terrain Jesse Lin-
gard va changer d’air lors de ce mercato d’hiver. An-
noncé dans le viseur de l’OGC Nice, ce dernier ne
rejoindra pas la Ligue 1. Selon les dernières informa-
tions du Telegraph, le joueur des Red Devils va rester
en Angleterre. L’international anglais serait sur le point
d’être prêté pour une durée de six mois chez la lan-
terne rouge de la Premier League, Sheffield United.
Cette saison, le joueur a disputé seulement trois ren-
contres avec les Mancuniens.

OFFICIEL : 
Danny Drinkwater n’est plus
un joueur de Chelsea
Aucune surprise, Danny Drinkwater a décidé
de quitter Chelsea durant ce mercato d’hiver-
nal puisqu’il ne fait pas partie des plans de
son entraineur Frank Lampard. L’ancien
joueur de Leicester City évoluera d’ailleurs
durant la deuxième partie de cette saison
avec le maillot de Kasimpasa. Âgé de 30 ans,
le milieu de terrain international anglais (3
sélections) rejoint l’actuel quinzième de
Süper Lig sous la forme d’un prêt pour une
durée de 6 mois. Il s’agit du troisième prêt
pour Drinkwater depuis soin arrivée à Londres
contre 38 millions d’euros après Burnley et
Aston Villa.

TOULOUSE :  Manu Koné va
filer en Bundesliga
Alors que son nom a circulé du côté de Man-
chester United et surtout au Milan AC, le mi-
lieu de terrain Manu Koné va finalement
quitter le Toulouse Football Club pour pren-
dre la direction de l’Allemagne. En effet
selon les dernières informations de La Dé-
pêche du Midi, le jeune joueur de 19 ans va
s’engager en faveur du Borussia Mönchenglad-
bach pour une durée de cinq ans. Concernant
les modalités du transfert, l’affaire va se
boucler pour un montant de 9 millions d’eu-
ros plus le prêt du joueur au TFC jusqu’en
juin prochain.

Angelo Stiller va quitter le
Bayern Munich

Annoncé comme un grand espoir allemand, le
milieu de terrain Angelo Stiller est apparu à
seulement trois reprises sous le maillot du
Bayern Munich. Libre au mois de juin pro-
chain, le jeune joueur de 19 ans a décidé de
quitter le club bavarois. Ce dernier qui fré-
quente l’équipe nationale U20 allemande va
poursuivre sa carrière du côté d’Hoffenheim.
En discussions depuis quelques jours, les deux
parties ont trouvé un accord en vue d’un
contrat jusqu’en juin 2025.

Le renforcement de l’action de proxi-
mité et de rapprochement entre le
citoyen et les services de la  police,

figure parmi les priorités de l’inspection
régionale de la police de l’Ouest qui cha-
peaute une douzaine de sûretés de wilayas
de l’Ouest et de Sud-Ouest de pays.
Le bilan de l’activité de ses services com-
muniqué, hier, au siège de l’unité de
maintien de l’ordre de Dar el Beïda fait
ressortir des résultats concluants, dans la
lutte contre le criminalité et dans la sécu-
rité des biens et des personnes comme l’a
souligné le premier responsable de cette
inspection le contrôleur, Benaïni Musta-
pha. Ceci est dû, selon l’intervenant, aux
nouveaux mécanismes mis en place pour
améliorer la formation continue des effec-
tifs de la police, développer par la même
la stratégie de proximité et améliorer la
qualité des enquêtes. 
De ce fait, plus de 41 quintaux de kif
traité, plus de 2,5 kg de cocaïne, 1 430
969 comprimés psychotropes et 12 339 fla-
cons de substances hallucinogènes ont été
saisis par les services de police dans la ré-
gion ouest du pays durant l’an passé. Une
nette hausse est constatée dans les quan-
tités de kif traité et les comprimés psy-
chotropes saisies par les services de police

durant l’année dernière(2020), à travers
les wilayas de l’ouest, et ce, à comparer
avec celle récupérée en 2019. En effet
41,09 quintaux de résines de cannabis ont
été saisis ainsi que plus de 2,561kg de co-
caïne, 1 430 969 comprimés psychotropes
et 12 339 flacons de substances hallucino-
gènes, selon le bilan annuel des activités
des services de police des sûretés des wi-
layas de la région ouest, rendu public, ce

mercredi, lors d’un point de presse orga-
nisé par la sûreté de la wilaya d’Oran.
Concernant le nombre d’affaires ayant
trait au trafic de stupéfiants traitées l’an
passé, le bilan présenté par le contrôleur
de l’inspection générale de la police
l’Ouest, Mustapha Benaini, indique que 6
123 affaires ont été enregistrées, 6 105
d’entre elles ont été traitées et 18 sont
tours en cours. Dans ce cadre pas moins

de 8 786 trafiquants ont été mis hors
d’état de nuire.

488 agents de police ont
été testés positifs au
Coronavirus en 2020

Quelque 488 agents de police ont été tes-
tés positifs au Coronavirus, depuis le
début de la pandémie, au niveau de la ré-
gion ouest du pays, selon un bilan rendu
public, ce mercredi 20 janvier 2021, par
la sûreté de la wilaya d’Oran. Ces policiers
ont été atteint de la Covid-19 durant la
période allant du mois de mars dernier,
début de la pandémie en Algérie, au 31
décembre 2020 au niveau de l’ensemble
des wilayas de la région ouest du pays, a
indiqué, hier, la sûreté de la wilaya d’Oran
dans un communiqué qui fait état du ré-
tablissement de 408 agents et du décès
des 13 autres. S’agissant des citoyens, le
dit bilan précise que pas moins de 58 933
personnes, dont 55 étrangers, ont été mis
en isolement pour suspicion de contami-
nation au Coronavirus du la même pé-
riode. Pas moins de 28 157, dont 27
étrangers, ont été déclarées positives.
Quelque 1 957 cas de décès ont été enre-
gistrés, dont six concernent des ressortis-
sants étrangers.   

L’INSPECTION REGIONALE DE LA POLICE DE L’OUEST DRESSE SON BILAN

Saisie de 1,4 million d’unités de
psychotropes, 41 q de Kif, 2,5 kg de cocaïne

PSG :  Colin Dagba poussé dehors
pour hector Bellerin ?

Le Real Madrid se positionne 
sur Youri Tielemans

En vue du prochain mercato d’été, la formation du Real Ma-
drid envisagerait de rajeunir son milieu de terrain. Ainsi

selon les dernières informations de Don Balon, les dirigeants
madrilènes envisageraient de formuler une offre pour Youri
Tielemans (23 ans). Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec
Leicester City, l’international belge réalise une belle saison
avec quatre buts et deux passes décisives en 18 rencontres
de Premier League. Pour s’offrir les services du natif de
Sint-Pieters-Leeuw, les Merengues pourraient transmettre
une offre de 50 millions d’euros. Chelsea et Manchester City
apprécieraient également le profil de l’ancien monégasque.

LIVERPOOL :  Deux touches en
Espagne pour Mohamed Salah

Titulaire indiscutable dans les rangs de Liverpool, l’atta-
quant Mohamed Salah serait tenté par un nouveau chal-
lenge. L’international égyptien aimerait évoluer en Liga
comme l’a révélé récemment la presse espagnole. Au-

jourd’hui le média The Mirror, les formations du FC Barce-
lone et le Real Madrid envisageraient de l’attirer. Du côté
des Reds, on aimerait le conserver mais ces derniers se-
raient ouverts pour négocier un transfert de leur joueur.
Côté transfert, le joueur serait estimé à 125 millions d’eu-
ros. Pour faire baisser ce prix, le Barça pourrait mettre Ous-
mane Dembélé dans la balance alors que les Madrilènes

envisageraient de proposer Marco Asensio.

Le Milan AC accélère
pour Otavio

Les Rossoneri veulent le milieu
brésilien. Si la formation du

Milan AC va rapidement annon-
cer des recrues hivernales, les
dirigeants Rossoneri s’active-
raient déjà en coulisses pour préparer une arrivée l’été pro-
chain. Selon les dernières informations venues du Portugal
et plus précisément du média A Bola, le club lombard envi-
sagerait le recrutement d’Otavio. Âgé de 25 ans, le milieu
de terrain brésilien évolue actuellement au FC Porto où il
sera en fin de contrat au mois de juin prochain. Les Milanais
lui auraient proposé un contrat de quatre ans. Egalement
dans le viseur de l’AS Roma, le natif de João Pessoa a dis-
puté cette saison 20 rencontres toutes compétitions confon-

dues, inscrit 3 buts et délivré 8 passes décisives.

OFFICIEL :  Nîmes annonce une recrue
Il y a quelques jours, le Nîmes Olympique annonçait le

transfert de son attaquant Kevin Denkey pour le Cercle de
Bruges, aujourd’hui un joueur du club belge débarque dans
le Gard. En effet, les Crocos ont officialisé la venue sous la
forme d’un prêt du défenseur japonais âgé de 26 ans, Nao-
michi Ueda. Une option d’achat a été intégrée à la transac-
tion. International à 13 reprises, le Nippon est apparu à 8
reprises en Jupiler League cette saison et est lié au Cercle
jusqu’en juin 2022. Nîmes est 19ème de Ligue 1 avec la plus
mauvaise défense du championnat (41 buts concédés en 20

matchs).

AIN DEFLA
hemdani souligne l’importance de
l’élargissement de la culture du colza
Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelha-
mid Hemdani, a souligné, mardi à Aïn Defla, l’importance de
l’élargissement de la culture du colza à l’échelle nationale, fai-
sant part d’un programme visant à mettre fin aux importations
des huiles et des tourteaux à l’horizon 2024. «Au regard de ses
propriétés et de la valeur ajoutée qu’il est susceptible d’apporter
au secteur de l’agriculture, il est absolument nécessaire d’élargir
la culture du colza à l’échelle nationale, une stratégie faisant
partie du programme mis en place pour mettre fin aux importa-
tions des huiles à l’horizon 2024», a précisé le ministre qui ins-
pectait en fin d’après-midi une ferme pilote versée dans ce
segment à Djendel (43 km au sud-est du chef-lieu de Aïn Defla)
dans le cadre de sa visite dans la wilaya. Outre le fait qu’elle
permet de diminuer les importations de l’huile de l’étranger,
cette culture consolide les aliments pour bétail, a-t-il soutenu,
mettant en évidence ces incidences positives sur le sol grâce aux
matières organiques qu’elle dégage. Notant que la généralisation
de la culture du colza se fera de manière graduelle et ration-
nelle, prenant en compte les connaissances scientifiques afin de
lui assurer une totale réussite, il a fait part de la détermination
de son département à encourager les filières ayant un impact sur
l’économie nationale. «Notre département est déterminé à en-
courager les filières ayant un impact sur l’économie nationale,
tout en ne perdant pas de vue que l’ère que nous vivons est celle
de la science, de la technologie, de l’agriculture intelligente et
de  l’investissement structuré », a-t-il observé. Auparavant, le
ministre a donné le coup d’envoi de la campagne d’ensemence-
ment des légumineuses à partir d’une exploitation privée située à
Boumedfaâ (56 km à l’est du chef-lieu de wilaya). A cette occa-
sion, il a relevé l’importance de la culture des légumineuses en
matière de satisfactions des besoins et de réduction des importa-
tions y afférentes, soutenant que cet état de fait contribue à ren-
forcer la sécurité alimentaire du pays.   Au niveau du siège de la
wilaya, le ministre a procédé à l’attribution des décisions de dé-
dommagement au profit des agricultures dont les cultures ont été
affectés par les incendies de l’été dernier, ainsi que celles inhé-
rentes aux autorisations de forages accordées à des investisseurs
de la wilaya. Il a par la suite tenu une rencontre avec les cadres
et les professionnels du secteur à l’échelle locale, débattant lon-
guement des voies et moyens à même d’augmenter la production
agricole sur les plans qualitatif et quantitatif.

hadj hamdouche

La ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et

de la Condition de la femme,
Kaoutar Krikou a indiqué
mardi à Aïn Temouchent que
les besoins de la femme rurale
et de la femme au foyer font
l’objet de recensement pour
renforcer leur adhésion à la
vie socio-économique. Mme
Krikou a fait savoir, lors de sa
visite dans la wilaya d’Aïn Te-
mouchent en compagnie du
ministre du Tourisme, de l’Ar-
tisanat et du Travail familial,
Mohamed Hamidou, que son
département ministériel est
en voie de «cerner les besoins
de la femme rurale et de la
femme au foyer pour les étu-
dier lors d’une réunion de
coordination avec d’autres
ministères et mettre au point
un programme de travail, cha-
cun dans son domaine de com-
pétence, dans le secteur du
tourisme, de l’emploi et du
commerce dans le but de ren-
forcer leur adhésion dans la
vie socio-économique». La mi-
nistre a souligné, en marge du
coup d’envoi de la caravane
de sensibilisation destinée à
la femme au foyer, en compa-
gnie de Mohamed Hamidou,
l’importance de faire connaî-

tre les mécanismes mis en
place par l’Etat, à travers les
cellules de proximité relevant
du secteur et de l’Agence na-
tionale de gestion du micro-
crédit , ainsi que la Chambre
d’arisanat et des métiers, la
Caisse nationale d’assurance
chômage (CNAC) et l’Agence
nationale de soutien et de dé-
veloppement de l’entrepre-
neuriat afin d’encourager la
femme rurale et la femme au
foyer à adhérer à la vie éco-
nomique et à la production
nationale. De son côté, le mi-
nistre du Tourisme, de l’Arti-
sanat et du Travail familial a
affirmé que «les portes des
chambres de l’artisanat sont
ouvertes à toutes les femmes
pour bénéficier de formations
spécialisées et acquérir la
qualification leur permettant
d’obtenir le soutien de l’Etat,
à travers les différentes for-
mules disponibles et leur ac-
compagnement dans la
commercialisation de leurs
produits». M. Hamidou a dé-
claré que des démarches pra-
tiques se concrétisent en
coordination avec d’autres
départements ministériels
dans le cadre de l’application
des directives du président de

la République pour aider la
femme au foyer et la femme
rurale et celle demeurant
dans les zones d’ombre et leur
apporter tout le soutien né-
cessaire pour leur adhésion au
domaine économique. Cette
visite ministérielle a permis
de faire le point sur plusieurs
modèles de projets des
femmes rurales, à l’occasion
de l’inspection d’une pépi-
nière agricole dans la com-
mune d’Aïn Tolba de l’une des
bénéficiaires du soutien de
l’Agence nationale de gestion
du micro-crédit (ANGEM),
d’un projet concernant la fa-
mille productive d’un investis-
seur activant dans le domaine
de l’élevage de caprins dans
la commune de Sidi Benadda
et d’une exposition des inno-
vations de la femme artisane
d’Aïn Temouchent. Mme Kri-
kou a présidé, en compagnie
de Mohamed Hamidou, une
cérémonie de remise de déci-
sions d’attribution de locaux
commerciaux et d’aides finan-
cières à plusieurs femmes au
foyer, dans le cadre des pro-
jets financés par l’ANGEM, en
plus d’une visite de courtoisie
à la moudjahida Dahbia Dahbi
dans son domicile familial.

RENFORCER L’ADHESION DANS LA VIE ECONOMIQUE

Pour les besoins de la femme
rurale et de la femme au foyer

Ain Temouchent
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L’Algérie produira, dés le
début de l’année 2022, près
de 1.000 MégaWatts (MW)

d’énergie solaire en vue de ré-
duire la dépendance aux sources
de l’énergie fossile, a annoncé
Chems eddine Chitour, ministre de
la Transition énergétique et des
énergies renouvelables. vInvité du
forum du quotidien arabophone
«Echaab», M.Chitour a affirmé que
le «lancement des appels d’offre
relatif à ce projet aura lieu juin
prochain, sachant que les équipe-
ments techniques nécessaires se-
ront mis en place début octobre
prochain pour que les stations de
production soient opérationnelles
début 2022». A ce propos, il a rap-
pelé les principaux objectifs du
programme de transition énergé-
tique à l’horizon 2030 pour attein-
dre un taux de 10% d’économie
d’énergie vers la fin 2021. Par ail-
leurs, le premier responsable du
secteur a affirmé que moins de
20% de l’énergie était destinée aux
secteurs industriel et agricole qui
sont créateurs de richesse, appe-
lant à l’augmentation de ce taux à
l’image des pays développés qui
réservent 50% de leur énergie à ces
deux secteurs vitaux. 

CHITOUR APPELLE A LA
RATIONALISATION DE

L’UTILISATION DE
L’ENERGIE 

Il a appelé, dans ce sillage, à la ra-
tionalisation de l’utilisation de
l’énergie, en évitant le gaspillage,
rappelant que les citoyens
consomment, à titre hebdoma-
daire, 800 millions m3 de gaz na-

turel soit 01 million de tonne de
pétrole. Et d’ajouter que l’écono-
mie de l’énergie est la responsa-
bilité de tous, d’autant que
l’utilisation rationnelle de cette
ressource permettra d’économiser
200 millions USD/semaine, ex-
plique le ministre. Evoquant l’uti-
lisation de l’électricité, le même
responsable a déclaré: «si la
consommation se maintient à ce
rythme, un grand déficit sera en-
registré à l’horizon 2030». Souli-
gnant le rôle majeur que peuvent
avoir les micro-entreprises dans la
transition énergétique, à travers
des solutions innovantes permet-
tant d’économiser l’énergie et
d’utiliser les énergies renouvela-
bles (solaire, éolienne et hydrau-
lique), le ministre a relevé que la
transition énergétique ne saurait
se réaliser sans le recours aux nou-
velles technologies, annonçant à
cet effet la création de l’Institut
national de transition énergétique
qui sera opérationnel septembre
prochain. Réalisation prochaine
d’une mosquée verte à Sidi Abdel-
lah (Alger)

En matière d’encouragement des
constructions vertes (green buil-
duing), M. Chitour a fait part de la
réalisation prochaine, au niveau
de la nouvelle ville Sidi Abdellah,
«d’une mosquée verte» fonction-
nant à l’énergie renouvelable,
précisant qu’un concours sera or-
ganisé pour choisir l’architecte
chargé de sa réalisation. Dans le
même sens, il a cité l’amorce
d’une industrie de fabrication de
chauffe-eau solaire (homologué)
au niveau de micro-entreprises.
Dans le domaine du transport, le
ministre a annoncé que les bus de
l’Etablissement de transport ur-
bain et suburbain d’Alger (ETUSA)
seront convertis du diesel au
«Dual-fuel» (Diesel-GPLc) dès la
fin de ce mois. 
S’agissant de l’élaboration du
«livre blanc» sur les effets des
émissions de carbone, M.Chitour a
fait savoir que l’Algérie avait éla-
boré ce livre pour mettre en relief
les dangers de ce phénomène à
l’origine du réchauffement clima-
tique et d’autres phénomènes cli-
matiques graves.

ENERGIE SOLAIRE
Vers la production de 1.000 MW 

à travers toutes les wilayas à partir
du début 2022

Les premières doses du vaccin anglo-
suédois, Oxford-Astra Zeneca, arrive-
ront en Algérie en février prochain, a
affirmé mercredi à Alger, le Pr Ryad
Mahyaoui, membre du Comité scien-
tifique chargé du suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus, assu-
rant que «peu de pays ont entamé la
vaccination de leurs populations». «Il
existe trois (03) laboratoires position-
nés pour l’Algérie, les vaccins russe,
chinois et en dernier l’anglo-suédois
Oxford-Astra Zeneca. La totalité de
la commande n’est pas connue, mais
cela se sera au fur et mesure de l’ac-
quisition des vaccins. Cela étant et
selon les prévisions, les premières
doses du vaccin anglo-suédois de-
vront arriver en février prochain», a
déclaré Pr Mahyaoui, sur les ondes de
la Chaine III de la Radio nationale.
S’agissant du 1er vaccin pour lequel
l’Algérie a opté, le russe Spoutnik V
en l’occurrence, l’hôte de la radio a
déclaré «espérer la réception des
500.000 premières doses comman-
dées par l’Algérie, d’ici fin du mois
en cours». «Si cette quantité est in-
suffisante, dans un premier temps, le
coup d’envoi de la campagne de vac-
cination sera un soulagement pour la
population», a-t-il considéré, avant
de défendre les caractéristiques de
sécurité et d’efficacité de ce vaccin,
pour l’heure commandé par 52 pays.
Rappelant que «le reste des doses de
ce vaccin arrivera progressivement»,
le spécialiste a tenu à souligner
qu’»aucun laboratoire ne peut assu-
rer, à lui seul, la vaccination de toute
une population», soutenant égale-
ment que «peu de pays ont, à ce jour,
entamé la vaccination de leurs popu-
lations». Tout en rappelant que l’ob-
jectif des autorités est d’»assurer une
couverture vaccinale de 70 % de la
population algérienne pour garantir
l’immunité collective», le spécialiste
a précisé que l’Algérie aura, par

conséquent, besoin «de 40 millions
de doses, sachant que chaque per-
sonne sera vaccinée à raison de deux
doses, totalement différentes mais
dont le vaccin est obligatoirement
issu du même laboratoire». Et de rap-
peler la réception supplémentaire,
ultérieurement, d’une quantité de 8
millions de doses via le dispositif
Covax, mis en place par l’Organisa-
tion mondiale de la Santé (OMS) et
prévoyant une vaccination équitable
à hauteur de 20 % des populations
respectives des 190 pays y figurant.
Abordant les aspects logistique et or-
ganisationnel de la campagne de vac-
cination, Pr Mahyaoui a assuré que le
pays «est en avance sur plusieurs pa-
ramètres et qu’il met à jour ses in-
formations en fonction des
expériences menées par d’autres
pays et des contraintes auxquelles ils
sont confrontés lors de leurs cam-
pagnes de vaccination».  Tout en rap-
pelant que cette opération «durera
au minimum une année», il s’est fé-
licité de l’entame, durant la semaine
en cours, de la formation des forma-
teurs, insistant sur l’importance de la
ressource humaine pour réussir la fu-

ture campagne de vaccination pour
laquelle, a-t-il indiqué, il sera « prévu
une plate-forme numérique pour la
prise de rendez-vous». Outre «les
moyens de conservation et d’achemi-
nement déjà assurés», le spécialiste
a rappelé que «tous les secteurs im-
pliqués ont contribué, chacun le
concernant, pour le succès de la vac-
cination», réitérant le dégagement
d’une enveloppe maximale de 20 mil-
liards de DA pour cette dernière. Par
ailleurs, l’intervenant a insisté sur le
fait que «l’on ne pourra pas arrêter
la pandémie uniquement avec le vac-
cin», recommandant «le maintien du
respect des gestes-barrières et autres
mesures préventives», dans la me-
sure où, met-il en garde, «la menace
est bien réelle avec le nouveau va-
riant du virus et qu’il faudra appren-
dre avec celui-ci».  Interrogé, enfin,
sur le partage annoncé du vaccin pro-
chainement acquis par l’Algérie avec
la Tunisie, le membre du Comité ad
hoc a estimé que cette décision rele-
vait de l’action «diplomatique»,
avant de souligner «la générosité
dont fait preuve notre pays à l’égard
de ses voisins frères».

ÉNERGIE
Sonelgaz pleinement engagée dans
le programme national du
renouvelable
Le Président directeur général de la société nationale de
l’électricité et de gaz (Sonelgaz), Chaher Boulakhars a dé-
claré mardi à Alger que le groupe public adhère pleinement
au programme du gouvernement relatif au développement
des énergies renouvelables. «Les énergies renouvelables re-
présentent certes un axe important, mais elles ne suffisent
pas pour répondre à la demande croissante du marché na-
tional (+7% annuellement), il faut aussi intégrer les éner-
gies conventionnelles et promouvoir l’efficacité
énergétique à travers la rationalisation de la consomma-
tion», a indiqué M. Boulakhars, lors d’une conférence de
presse, tenue en marge de sa visite d’inspection au chan-
tier de réalisation du nouveau siège de l’Opérateur Sys-
tème (OS), filiale du groupe. Par ailleurs, il a mis en avant
le rôle «incontournable» du groupe Sonelgaz dans le déve-
loppent des énergies renouvelables de par son expérience
qu’il partage avec les centres de recherche et les universi-
tés. «Aujourd’hui, a-t-il dit, les projets existants ont bel et
bien été réalisés par Sonelgaz à travers sa filiale SKTM. Et
bien avant, durant les années 90, notre société avait réa-
lisé des villages solaires». Il a ajouté que son groupe qui
travaille en synergie avec tous les intervenants souhaiterait
même intervenir en tant qu’investisseur sur une partie du
programme des ER. Dans le cadre de l’efficacité énergé-
tique, M. Boulakhars a mentionné la joint-venture récem-
ment créée par son groupe en partenariat avec Sonatrach
pour la production d’électricité par cycle combiné. «La
production qui fonctionne avec le cycle combiné (gaz et va-
peur) nous permet d’économiser plus de 30% du gaz
consommé pour la production de l’électricité pour la même
capacité de production», a-t-il fait valoir. À propos du nou-
vel opérateur du système électrique en cours de réalisation
qui sera totalement finalisé vers l’année 2022, le P-dg de
Sonelgaz explique que ce nouveau système assure la ges-
tion du système de production et de transport d’électricité
en temps réel ce qui permettra d’assurer l’équilibre per-
manent production -consommation, expliquant que l’éner-
gie électrique n’est pas stockable. Ce nouveau système
permet, par ailleurs, l’exportation de l’énergie électrique
qui est au cœur de la stratégie des pouvoirs publics, a-t-il
ajouté. Concernant le programme de transport d’électri-
cité pour 2021, communiqué lors de cette visite, il porte
sur la réalisation de 137 ouvrages tous types confondus,
dont 107 ouvrages prévus avant l’été 2021. À propos de la
demande en électricité au niveau du réseau interconnecté
national pour l’été prochain, il est estimé à 16.450MW à
température saisonnière et 17.300 MW à température ex-
ceptionnelle, contre14.714 MW enregistré durant l’été
2020 et 15.656 durant l’été 2019. 

AGENCE NATIONALE D’APPUI
ET DE DEVELOPPEMENT DE
L’ENTREPRENEURIAT (ANADE) 
Une nouvelle approche 
favorisant une économie bâtie 
sur les micro-entreprises
La nouvelle approche de l’Agence Nationale d’Appui et de
Développement de l’Entrepreneuriat (ANADE) permet d’en-
visager une économie bâtie sur les micro-entreprises en
mesure de contribuer à la relance économique», a indiqué
mardi le ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé des micro-entreprises, Nassim Diafat. Animant une
conférence de presse au niveau de la direction générale de
l’ANADE, le ministre a estimé que «cette nouvelle ap-
proche est «purement économique et non pas sociale»
comme cela a été le cas auparavant. Le ministre a déploré
que 70,30% des entreprises ayant bénéficié du dispositif
ANADE avec un apport personnel de 1 à 2% se retrouvent en
difficulté, expliquant que «les avantages accordés à ces en-
treprises sont devenus un obstacle amenant à les casser».
Ainsi, M. Diafat a défendu le nouveau taux d’apport person-
nel fixé à 15% dans les régions nord du pays, considérant
que c’est un moyen de «présélection» qui contribue à «jau-
ger» le sérieux des entrepreneurs et leur engagement. Il a
mis, en outre, l’accent sur le fait que cet apport peut ne
pas être, comme auparavant, numéraire (argent) mais plu-
tôt en nature, précisant que le promoteur pourra demander
à un commissaire priseur d’estimer la valeur de ses biens
(un local, un véhicule utilitaire, un bus ou encore des ma-
chines) qui représentera une partie de son apport.
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COVID-19:

Les premières doses  du
vaccin anglo-suédois
attendues en février

Tout porte à croire que la vaccina-
tion des algériens contre le Covid-

19 n’aura pas lieu à la date voulue  par
le président Tebboune dans la lettre
qu’il avait adressée au premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, à savoir la pre-
mière ou  la deuxième semaine  de
janvier . Et pour cause, les 500.000
doses du vaccin russe Spoutnik 5 ac-
quises par l’Algérie  n’arriveront fina-
lement que « d’ici la fin du moins en
cours », a déclaré mercredi le Pr
Ryadh Mahyaoui, membre du Comité
scientifique en Charge du suivi de la

pandémie qui s’est néanmoins  bien
gardé de justifier ce retard, par rap-
port au calendrier initial et, ajoutant
que « peu de pays ont entamé leur
campagne vaccinale». En dehors du
vaccin russe, et chinois, déjà annoncés
par le ministre de la Santé, le Pr Ma-
hyaoui a révélé, lors de son passage à
la radio nationale  que l’Institut pas-
teur Algérie (IPA), en charge de la né-
gociation des contrats avec les
laboratoires pharmaceutiques a acquis
également  des lots de dosses du vac-
cin anglo-suédois Oxford-Atra, Zeneka

qui arriveront en  février prochain. «
Si cette quantité est insuffisante, dans
un premier temps, le coup d’envoi de
le campagne de vaccination sera un
soulagement pour le population et le
reste des doses arriveront progressive-
ment »ajoute le Pr Mahyaoui qui as-
sure par ailleurs que  l’Algérie « est  en
avance sur plusieurs paramètres »  et
qu’elle  « met à jour ses informations
en fonction les expériences menées
par d’autres pays et les contraintes
auxquelles ils son confrontés lors de
leurs campagnes de vaccination ». 
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VACCINATION ANTI-COVID 

L’arrivée du vaccin russe Spoutnik 5
attendue à la fin du mois

Près de 60% de la semence de pomme de terre
plantée à l’échelle nationale est produit locale-

ment a indiqué, mardi à Ain Defla, le ministre de
l’Agriculture et du Développement rural, Abdel-
Hamid Hamdani, affirmant que cet état de fait
contribue à l’allégement de la facture d’importation
de ce produit. «A la lumière des visites que j’ai ef-
fectuées dans nombre de régions du pays, j’ai pris
connaissance, non sans satisfaction, que près de 60
% de la semence de pomme de terre est, pour la pre-
mière fois, produit localement, un état de fait qui
contribue à l’allègement de la facture d’importation
de ce produit», a indiqué le ministre, qui a visité une
exposition de produits agricoles à El Abadia, dans le
cadre de sa visite dans la wilaya.
Pour le ministre, «ce résultat est d’autant plus en-
courageant, car il n’y a pas si longtemps,  évoquer la
production locale de semence relevait presque de
l’utopie». Il a, à l’occasion, rendu hommage aux éta-
blissements qui se sont pleinement impliqués dans
cette activité (production de semence).
Relevant que son secteur accorde la priorité à la pro-
duction nationale en matière de semences, il a noté
que l’importation ne doit concerner que certaines va-
riétés non-disponibles sur le marché national. «Si une
variété donnée est disponible sur le marché national,

le problème ne se pose évidemment pas, mais si
celle-ci doit être importée nous le feront dans un
premier temps tout en nous employant à la produire
localement», a-t-il souligné.
Faisant état de la mise en place d’une direction au
sein de son département, dédiée aux semences sus-
ceptibles d’être importées, il a invité les agriculteurs
intéressés à s’en rapprocher pour en savoir plus. M.
Hamdani qui a rappelé la volonté des hautes autori-
tés du pays à aider les agriculteurs dans l’améliora-
tion de la production et la création de la richesse, il
a invité ces derniers à adhérer pleinement à la dé-
marche visant à relever les défis auxquels fait face
le secteur.
«La valorisation, la transformation, le stockage et
l’exportation de nos produits, constituent autant de
défis à relever de la part de tous les acteurs activant
dans le secteur», a-t-il insisté. Le ministre a affirmé
que la démarche du ministère de l’Agriculture et du
développement rural, «découle d’une vision pure-
ment économique», appelant à l’exploitation de
toutes les énergies, de manière optimale.
Après avoir suivi un exposé sur la situation de son
secteur à Ain Defla, le ministre a exhorté les respon-
sables locaux à redoubler d’efforts afin que l’auto-
suffisance alimentaire ne soit pas un vain mot. 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE

« Près de 60 % de la semence de
pomme de terre produit localement »

LES CENTRES ITINERANTS DE
VACCINATION POUR LES ZONES
D’OMBRE
Un délai d’observation
clinique de 30 minutes après
l’inoculation  
A mesure que se rapproche l’échéance de la
campagne nationale de vaccination contre, pré-
vue à partir de la dernière semaine du mois en
cours, les interventions des experts se multi-
plient afin d’en expliquer les processus. Ce di-
manche, le Porte-parole du comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie, Djamel
Fourar, a apporté sa pierre à l’édifice dans ce
contexte. Ainsi, et dans une déclaration à la
Radio nationale, Fourar a indiqué que toute per-
sonne inoculée restera en observation clinique
pendant 30 minutes. Rappelant que 8000 centres
étaient déjà mobilisés à cet effet, il a souligné
que leur nombre pourrait être accru, en cas de
besoin. S’agissant de l’opération dans les zones
d’ombre, Dr Fourar a affirmé  que des centres
de soins itinérants seront à la manœuvre.

MISSION MEDICALE ALGERIENNE 
Élaborer une feuille de route
de coopération en matière de
santé
Des experts algériens et leurs homologues mau-
ritaniens réunis lundi à Nouakchott ont convenu
de l’élaboration d’une feuille de route pour
concrétiser la coopération en matière de santé
entre les deux pays. Cette feuille de route por-
tera sur trois axes principaux: la formation, la
pharmacie ainsi que les études en matière de
lutte contre les épidémies et les échanges d’ex-
périences. Concernant le premier axe, les deux
parties ont convenu de la nécessité de renforcer
la coopération en matière de formation paramé-
dicale à travers le soutien du ministère de la
Santé aux écoles mauritaniennes au vu de son
expérience dans ce domaine, notamment
concernant la formation des formateurs. La par-
tie mauritanienne a également demandé
l’échange de programmes pédagogiques entre
les deux pays et les jumelages entre les struc-
tures de santé en plus du renforcement de
l’échange de missions médicales périodiques.
Concernant le volet pharmacie, la partie mauri-
tanienne a insisté sur l’appui des experts algé-
riens à son pays en matière de réglementations,
l’inscription de médicaments, les procédures
d’importation ainsi que l’étude de marchés et le
contrôle des médicaments. Les deux parties ont
également convenu d’une aide à apporter à la
Mauritanie pour mettre sur pied des procédures
en matière de fourniture des médicaments,
réactifs ainsi que les dispositifs médicaux. La
partie mauritanienne a également sollicité l’ac-
compagnement de l’Algérie pour la réalisation
d’une unité de fabrication d’oxygène et de solu-
tés massives. Le représentant de Saidal a, à
cette occasion exprimé la disponibilité du
groupe à aider la Mauritanie dans la réalisation
d’une unité de fabrication du gel hydro alcoo-
lique. Concernant la lutte contre les épidémies
et leur contrôle qui a constitué le troisième axe
évoqué lors de la séance de travail, les instituts
nationaux de santé publique des deux pays ont
convenu de la mise en place d’un programme de
recherche en matière de statistiques, en plus de
l’échange d’informations sur le contrôle épidé-
miologique. Les deux parties ont également ap-
pelé au renforcement des activités conjointes
sur les maladies transmissibles à l’instar du VIH-
sida, la tuberculose, le paludisme et la mise en
place d’un programme de formation par les deux
instituts. Elles se sont également entendues sur
le renforcement de la coopération en matière
environnementale à travers l’échange d’infor-
mations sur la pollution des eaux, de l’air et des
sols ainsi que la conduite d’études pilote
conjointes dans ce sens.
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Répandu à travers toute la planète
dont notre pays fait bien évidem-
ment partie, le virus Covid-19 et
les maux sociaux habituels sont
dangereux pour tous ceux qui, à ce
jour, n’y prêtent pas attention.
Mais cette indifférence, incons-
ciente ou délibérée, se traduit
malheureusement par des consé-
quences souvent gravissimes pour
notre société. Ici, la responsabilité
des pouvoirs publics concernés
n’est malheureusement pas étran-
gère à ces états de fait. Pour cause
principale, on a certes souvent ten-
dance à attribuer à l’incivisme des
citoyens les négligences et trans-
gressions constatées de façon ré-
currente dans l’environnement de
la capitale. Mais on oublie aussi
trop souvent la part non négligea-
ble de responsabilité qui relève des
pouvoirs publics concernés. Car
celle-ci est, en quelque sorte, de-
venue de la haute voltige chez
quelques-uns de nos concitoyens.
Mais sans les hauts voltigeurs.
Conséquence prévisible, cette res-
ponsabilité publique ne veut évi-
demment pas condescendre au
réel, qu’elle trouve trop terre à
terre. Dans la majorité des cas,
l’homme dit responsable public
n’aime pas trop le terrain, il
n’aime pas trop le fastidieux tra-
vail journalier. Qu’on en juge plu-
tôt à travers les cas de figure
ci-après :

Des trottoirs qui n’en
peuvent plus d’être

défoncés…
L’état critique de certains de nos
trottoirs - de plus en plus nom-
breux - périclite chaque jour un
peu plus et interpellerait «illico
presto» les consciences sous d’au-
tres cieux. Ici, il a été maintes fois
observé qu’il ne tourmente guère
outre mesure. Au contact de ce
réel trop compliqué pour certains
de nos édiles, contre toute attente
rationnelle, contre toute logique
formelle, parce que relevant tout
simplement de l’entendement hu-
main, la responsabilité publique
est, contre tout bon sens aussi, de-
venue forcément ce labeur d’assai-

nissement qui ne réussit jamais,
cette réparation perpétuelle et
vaine, cette victoire fataliste du
délabrement, ce triomphe insi-
dieux du laisser-aller qui contribue
à clochardiser inexorablement
notre environnement urbain contre
toute bonne volonté citoyenne, ce
bricolage aveugle, ce rafistolage
désespérant, cet espoir dégoûté,
cette épuisante persévérance qui
se lasse de persévérer, ces bras
ballants, cette panne chronique de
volonté citoyenne. Et, en défini-
tive, ce soupir à fendre l’âme, de
désespoir, de résignation et d’en-
nui

Des monticules de
gravats qui

attendent toujours
Il faut savoir qu’il existe un dispo-
sitif législatif qui confère aux APC
une compétence pour assurer le
service public d’enlèvement et
d’élimination des déchets de toute
nature dans notre pays. Les com-
munes ou des groupements de
communes ont donc la responsabi-
lité d’élaborer et de mettre en
œuvre des plans communaux de
gestion des déchets municipaux et
d’organiser sur leurs territoires res-
pectifs la collecte, le transport et
le traitement des déchets. Or, si on
se déplace à travers les rues de la
capitale, on s’aperçoit que rares
sont les trottoirs qui ne «possè-
dent» chacun une mini décharge à
ciel ouvert, souvent parmi les plus
rebutantes du centre-ville. On est
frappé, en effet, par une vision des
plus affligeantes d’ordures et de
gravats entreposés à même le sol,
sans que cela n’émeuve outre me-
sure les passants qui viennent à
s’aventurer par là. Le tout dans un
environnement «urbanisé» où, en
certains endroits, des trottoirs dé-
foncés ressemblent plutôt, dans le
meilleur des cas, à des parcours du
combattant.

De la mendicité en
trompe-l’œil

Outre la prolifération des ordures
ménagères et gravats déposés à

même le sol, que
constate-t-on d’autre
lorsqu’on se déplace à
travers les rues de la
capitale ? Une autre
prolifération, mais de
mendiants cette fois-
ci. Qu’ils soient d’au-
thentiques cas
désespérés ou des
mendiants en trompe-
l’œil, il n’est pas un
trottoir d’Alger qui,
aujourd’hui et de
façon récurrente, ne
soit pas inconsidéré-
ment encombré par
les uns ou les autres
de ces indus occu-
pants. Tout cela, bien
entendu, sans la moin-
dre réaction éner-
gique, du moins

significative, des pouvoirs publics
concernés, lesquels, entre nous
soit dit, sont pourtant censés ne
pas ignorer l’existence d’une telle
situation on ne peut plus préjudi-
ciable non seulement aux habitants
de la capitale, mais aussi à notre
environnement urbain. Cela pour le
décor d’ensemble. Reste mainte-
nant à savoir comment procéder
pour apporter une solution à toutes
ces «équations» tout aussi «insolu-
bles» les unes et les autres. A
priori, mission impossible. D’autant
que la situation n’est pas seule-
ment imputable aux entreprises de
nettoyage concernées, lesquelles
font malgré tout l’effort herculéen
de ramasser les ordures ménagères
où qu’elles se trouvent, mais sur-
tout et avant tout au geste, par
trop incivique, du citoyen lambda
pour qui toutes ces questions de
salubrité publique sont des choses
qui ne peuvent l’intéresser : car
dans le fond, en raison notamment
de ses déficits éducationnel et cul-
turel, elles dépassent de loin son
entendement simpliste.

Des marchés bondés
et des citoyens sans

masque…
Il faut dire en cela, au risque de
nous répéter, qu’il y a plusieurs rai-
sons dont la principale, à notre
sens, est l’indifférence, voire l’in-
conscience doublée de l’indisci-
pline d’une frange de la population
- heureusement de plus en plus
étroite - face à la dangerosité du
virus Covid 19.
Des vidéos prises au hasard des vi-
rées à travers les marchés et autres
lieux de rassemblement tradition-
nel dans la capitale, quelquefois
même dans les bus, le montrent
suffisamment : certaines personnes
- encore une fois pas trop nom-
breuses - évoluent un peu partout
comme si de rien n’était, la plu-
part sans masque de surcroît. C’est
à se demander si, en dépit du bat-
tage, pour ne pas dire du matra-
quage médiatique, les personnes
en question ont vraiment pris
conscience de l’extrême gravité de
la situation.

Le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a subi une
opération au niveau du pied droit,
qui a été un succès, rapporte ce
mercredi 20 janvier 2021, un com-
muniqué de la Présidence.
Le président avait déclaré le 10
janvier 2021, avant de quitter le
pays pour l’Allemagne, qu’il subi-
rait une intervention chirurgicale
au pied, en raison de complica-
tions suite à son infection au coro-
navirus. Le président retournera
en Algérie  dans les prochains
jours, dès qu’il aura obtenu l’ap-
probation de l’équipe médicale, a
précisé le même communiqué.

APRES UNE OPERATION REUSSIE AU PIED DROIT
Le président  Tebboune retournera

bientôt en Algérie 

Trois (03) casemates pour terro-
ristes contenant (05) obus pour

mortier, une (01) grenade et des
outils de détonation ont été dé-
truites à Batna par un détachement
de l’Armée nationale populaire
(ANP), alors qu’un élément de sou-
tien aux groupes terroristes a été
arrêté à Khenchela durant la pé-
riode du 13 au 19 janvier 2021,
selon un bilan opérationnel de
l’ANP publié mercredi. «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement de l’Armée nationale
populaire a détruit (03) casemates
pour terroristes contenant (05)
obus pour mortier, une (01) grenade
et des outils de détonation lors
d’une opération de fouille et de ra-
tissage à Batna, tandis qu’un élé-
ment de soutien aux groupes
terroristes a été arrêté à Khen-
chela», est-il souligné dans ce bilan
hebdomadaire. Selon la même
source, «de grandes quantités de
kif traité s’élevant à (18) quintaux
et (53,245) kilogrammes, que les
bandes criminelles ont tenté d’in-
troduire via les frontières avec le
Maroc» ont été saisies par des dé-
tachements combinés de l’ANP, en
coordination avec les différents
services de sécurité, lors diverses
opérations. Trente-quatre (34) nar-
cotrafiquants ont été également ar-
rêtés lors de ces opérations
exécutées, «dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organi-

sée et en continuité des efforts in-
tenses visant à venir à bout du fléau
du narcotrafic dans notre pays». A
Nâama, des détachements combi-
nés de l’ANP ont intercepté, dans
des opérations distinctes, «(05)
narcotrafiquants et saisi (10) quin-
taux et (54,5) kilogrammes de kif
traité, tandis qu’un autre détache-
ment a saisi en coordination avec
les services des Douanes à El-
Bayadh, (04) quintaux et (09,550)
kilogrammes de la même subs-
tance», détaille le bilan. «Dans le
même sillage, des détachements de
l’ANP, les services de la Gendarme-
rie nationale et les Garde-fron-
tières ont appréhendé (29)
narcotrafiquants et saisi (389,195)
kilogrammes de kif traité et (25232)
comprimés psychotropes, lors de
diverses opérations menées à Bé-
char, Mostaganem, Tlemcen, Aïn
Témouchent, Constantine, Skikda,
Bordj Bouarreridj, Annaba, Oum El
Bouaghi et In Amenas», précise en-
core le bilan. Sur un autre plan,
«(178) individus ont été appréhen-
dés à Tamanrasset, In Guezzam et
Bordj Badji Mokhtar par des déta-
chements de l’ANP» qui ont égale-
ment «saisi (22) véhicules, (150)
groupes électrogènes, (153) mar-
teaux piqueurs, (61,854) tonnes de
mélange de pierres et d’or brut,
des outils de détonation et d’autres
équipements utilisés dans des opé-
rations d’orpaillage illicite, ainsi

que (10,640) tonnes de denrées ali-
mentaires destinées à la contre-
bande». «(05) autres individus ont
été arrêtés, et (05) fusils de chasse,
(10,151) tonnes de tabac, (12540)
unités de différentes boissons et
(116944) articles pyrotechniques
ont été saisis lors d’opérations dis-
tinctes menées à El-Oued, Oum El-
Bouaghi, Khenchela, Bejaia, Biskra
et Illizi», ajoute la même source.
De même, «des tentatives de
contrebande de grandes quantités
de carburants s’élevant à (13351)
litres ont été déjouées à Tébessa,
Souk Ahras, El-Tarf et Tindouf». Par
ailleurs, «les Garde-côtes ont mis
en échec des tentatives d’émigra-
tion clandestine de (141) individus
dont (09) marocains, à bord d’em-
barcations de construction artisa-
nale à Oran, Aïn Témouchent,
Tlemcen et Mostaganem, alors que
(31) immigrants clandestins de dif-
férentes nationalités ont été arrê-
tés à Illizi, Khenchela, Adrar,
Rélizane et Tlemcen».
Les résultats de ces opérations me-
nées «dans la dynamique des ef-
forts visant à asseoir la sécurité et
la sérénité sur l’ensemble du terri-
toire national», «réitèrent le haut
professionnalisme et l’engagement
indéfectible de nos Forces armées
à préserver et prémunir notre pays
contre toute forme de menaces sé-
curitaires et fléaux connexes»,
conclut la même source. 

MDN
Destruction de 3 casemates et arrestation d’un

élément de soutien aux groupes terroristes

ENVIRONNEMENT DE LA CAPITALE

Indifférences familières…
PERSONNES AUX BESOINS
SPECIFIQUES
Un concours national de
développement d’applications
Le ministère de la Poste et des Télécommunications a
annoncé mardi le lancement de la 1ère édition (2021) du
concours national de développement de logiciels et ap-
plications pour les téléphones portables au profit des
personnes aux besoins spécifiques, indique un communi-
qué du ministère. Selon la même source, les candida-
tures pour la meilleure innovation sont ouvertes à partir
de ce mardi jusqu’au 29 avril prochain et portent sur les
volets annoncés sur le site du ministère». «Ce concours a
pour objectif la mise à disposition de logiciels et applica-
tions aux personnes aux besoins spécifiques pour les
aider à gérer leurs quotidiens mais aussi de soutenir les
innovations technologiques et encourager les porteurs de
projets dans le domaine des logiciels dédiés à cette caté-
gorie de la société». Les lauréats seront connus le 17 mai
prochain à l’occasion de la célébration de la journée
mondiale des télécommunications et de la société de
l’information, a précisé la même source ajoutant que la
participation à ce concours et l’évaluation des projets se
feront conformément au règlement du concours accessi-
ble sur le site officiel du ministère». Les candidats peu-
vent se renseigner et demander des explications  via
l’e-mail «moussabaqua@mpt.gov.dz» ou en appelant le n
+ 213 (0) 74805921.

DECES DE CHEIKH NAMOUS
Des artistes saluent le parcours
«singulier» d’un «témoin du siècle»
Des artistes ont salué le parcours artistique «singulier»
de Mohamed Rachidi  dit «Cheikh Namous», un virtuose
du banjo, instrument typique de la musique chaâbi, dé-
cédé dans la nuit de lundi à mardi à Alger à l’âge de 100
ans. La ministre de la Culture et des Arts, Malika Ben-
douda, a déploré dans un message de condoléances, la
perte d’un «artiste mémoire» qui a côtoyé et accompa-
gné de grands noms de l’art algérien qu’il a longtemps
servi. Abdelkader Bendamèche, artiste et  biographe, re-
grette la perte d’un  musicien «témoin du siècle» qui a
accompagné des artistes dans leurs premiers pas, deve-
nus par la suite de grands noms de la musique algé-
rienne. Pour sa part, le chef d’orchestre et directeur de
l’Institut supérieur de musique (Insm), Abdelkader
Bouazzara, a qualifié de «grande perte» le décès de
Cheikh Namous, pionnier de la musique chaâbi qu’il a
marquée de son empreinte» avec son instrument préféré
et typique de l’orchestre chaâbi, le banjo. Décrit comme
un homme «affable et souriant», Cheikh Namous était l’
accompagnateur «préféré» de tous les artistes notam-
ment El Hadj M’hamed El Anka, maître de la chanson
Chaâbi, El Hachemi Guerouabi, Boudjemâa El Ankis ou
encore Dahmane El Harrachi. Ils ont tous sollicité les ser-
vices de ce virtuose du banjo, témoigne M.Bendamèche,
actuellement directeur de l’Agence algérienne du rayon-
nement culturel (Aarc). Le chanteur de Chaâbi, Abdelka-
der Chaou, lui aussi, pleure la perte d’un un grand
musicien, doyen de la musique algérienne, alors que Ab-
derrahmane El Koubi, a qualifié la disparition de Cheikh
Namous de «grande perte» pour la musique chaabie qu’il
a servi» durant toute sa longue carrière de musicien.

ATELIER 31
Said Debladji expose
Atelier 31, galerie d’art et d’artisanat, sise à Oran vous
convie le samedi 23 janvier, à partir de 14h, au vernis-
sage de l’exposition de l’artiste visuel Saïd Debladji dont
l’œuvre est présentée par Abderrahmane Djelfaoui. Ce
dernier en parlant de l’artiste se lance dans un long
poème titré: «Said Debladji, un art en perpétuel renou-
vellement d’être Palimpsestes...». Il écrit ainsi: «Chaque
jour l’artiste n’est pas prêt d’oublier son travail passé,
même s’il le doit... Alors, d’une lenteur d’ombre et rê-
verie, il a effacé le dessus de la page, (dessus de carton,
bois, contreplaqué ou toile) pour reprendre sur cette
même page le geste du semeur... Peindre/Ensemencer à
nouveau dessus ce qui restait d’infime trace, d’infime
relief, de sillons, de points, micro-croutes ou tâches: ce
qui restait en fait de ses hésitations, années de haltes
regardantes, ses revirements peut-être aussi touchés par
la chaleur de la matière comme la terre peut l’être de
son derme, même au plus profond des hivers...

CONSEIL DE LA NATION
Séance plénière aujourd’hui
consacrée aux questions orales
Le Conseil de la nation tiendra jeudi une séance plénière
consacrée aux questions orales adressées par les membres
de la chambre haute du parlement à des membres du Gou-
vernement, a indiqué mercredi un communiqué du Conseil.
Les questions prévues, lors de cette plénière qui débutera à
10h00, sont destinées aux ministres de l’Energie, de l’Indus-
trie, du Commerce, de la Communication, et des Travaux
publics, précise-t-on de même source. La séance sera diffu-
sée en direct sur la page officielle du Conseil de la nation. 

MDN
Le Général-Major Makri installé
à la tête de la DGSE 

Le Général Major Noureddine Makri a été  nommé au poste
de Directeur général de la documentation et de la sécurité
extérieure (DGSE), indique le MDN sur son Twitter. Il a été
installé ce mercredi 20 janvier dans ses fonctions au nom du
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, par le
chef d’Etat-Major de l’ANP, le général de corps d’Armée,
Saïd Chanegriha, qui a présidé la cérémonie, précise la
même source.

LOI ELECTORALE
Nouvelles prérogatives 
et garanties pour l’ANIE
La mouture de l’avant-projet de loi organique relative au
régime électoral, distribuée mardi aux partis politiques
pour enrichissement, consacre les principes constitutionnels
relatifs à l’indépendance et la neutralité de l’Autorité na-
tionale indépendante des élections (ANIE) et lui confère de
nouvelles prérogatives. Exerçant «ses missions depuis la
convocation du corps électoral jusqu’à l’annonce des résul-
tats», l’ANIE a pour mission, selon le document, de supervi-
ser «l’ensemble des opérations électorales et
référendaires» et veille «à ce que tout agent en charge des
opérations électorales et référendaires s’interdit toute ac-
tion, attitude, geste ou tout autre comportement de nature
à entacher la régularité, la transparence et la crédibilité du
scrutin». Elle agit, aux termes de l’article 12, «en coordina-
tion avec les autres institutions publiques compétentes, à la
mise en œuvre des mesures sécuritaires en vue d’assurer le
bon déroulement des opérations électorales et référen-
daires», et a pour mission également «d’assurer à tous les
citoyens les conditions d’exercice de leur droit de vote de
manière libre, régulière et en toute transparence», tel que
stipule l’article 14. Les partis politiques, les candidats et
les électeurs peuvent, selon l’article 13, formuler «toute
requête ou réclamation en rapport avec les opérations élec-
torales ou référendaires». S’agissant de la composition du
Conseil de l’ANIE, l’article 20 de l’avant-projet stipule qu’il
se compose «de vingt (20) membres désignés par le Prési-
dent de la République parmi les personnalités indépen-
dantes, dont un (01) issue de la communauté algérienne
établie à l’étranger pour un mandat de six (06) ans non re-
nouvelable». Dès son installation, le Conseil «élabore son
règlement intérieur qu’il publie au bulletin officiel de l’Au-
torité indépendante», énonce l’article 21. Le Conseil a pour
attributions, selon l’article 25, de «recevoir les dossiers de
candidature d’élection du Président de la République,
d’élection des représentants de l’Assemblée Populaire Na-
tionale et des membres du Conseil de la nation», «annoncer
les résultats des élections» et adopter le rapport établi par
la  commission de contrôle des financements des campagnes
électorales...» Le président de l’ANIE est élu, aux termes
de l’article 26, «parmi les membres du Conseil à la majorité
des voix lors de sa première réunion. En cas d’égalité des
voix, la présidence revient au candidat le plus âgé». Une
fois élu, le président de l’Autorité «est nommé pour un
mandat de six ans non renouvelable par le Président de la
République». Au titre de l’article 28, le président de l’Auto-
rité «préside le Conseil et exécute ses délibérations, repré-
sente l’Autorité devant la justice pour tous les actes de la
vie civile et administrative», de même qu’il nomme les
membres des délégations locales et les membres des délé-
gations auprès des représentations diplomatiques et consu-
laires à l’étranger. Les résultats définitifs des élections des
Assemblées Populaires Communales et de wilayas sont pro-
clamés, en vertu de l’article 184, «par l’Autorité indépen-
dante, quarante-huit (48) heures après l’expiration des
délais de recours devant les commissions électorales de wi-
laya prévues à l’article 267 de la présente loi organique».

Le Bâtiment-base de plongeurs démineurs (BBPD)
«Acheron» relevant de la Marine nationale fran-

çaise a accosté mardi au port de Djen Djen (Jijel) au
niveau de la façade maritime Est pour une halte de
quatre jours, indique un communiqué du Ministère
de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la
mise en œuvre du programme de coopération mili-
taire Algéro-française pour l’année 2020, le Bâtiment
base de plongeurs démineurs (BBPD) «acheron» rele-
vant de la Marine nationale française a accosté,
mardi le 19 janvier 2021, au port de Djen Djen (Jijel)
au niveau de la façade maritime Est ou il ferra une
escale de quatre jours», précise la même source. A
cette occasion, «le commandant du Bâtiment a ef-
fectué une visite de courtoisie à Monsieur le Général,

Commandant de la Façade maritime par intérim où
les deux parties ont tenu une séance de travail sur le
programme d’instruction tracé», ajoute la même
source. «Cette escale qui s’inscrit dans le cadre du
renforcement des relations d’amitié et d’échange
d’expériences entre les armées des deux pays sera
marquée par l’exécution de l’activité de coopération
opérationnelle « Rais Hamidou-20 » qui comprendra
des exercices de plongée militaire, de lutte contre
les mines sous-marines et de traitement des acci-
dents de plongée, ce qui permettra de renforcer les
capacités de nos Forces navales en matière de sécu-
risation de navigation des bateaux et de protection
des bateaux commerciaux contre les dangers des
mines en temps de crises»,  conclut le communiqué.

PORT DE DJEN-DJEN A JIJEL
Halte de 4 jours du Bâtiment français « Acheron »  
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Le prochain ministre amé-
ricain à la Défense, Lloyd
Austin, a indiqué mardi

qu’il allait examiner de près la
question du Sahara Occidental,
territoire proclamé «marocain»
par le président sortant, Do-
nald Trump, en violation du
droit International. « C’est une
question que je voudrais cer-
tainement examiner de plus
près, Monsieur le président,
avant que je vous donne une
réponse détaillée «, a déclaré
le futur chef du Pentagone lors
de son audition au Sénat. Lloyd
Austin a été interrogé par le
Sénateur, James Inhofe, prési-
dent de la commission défense
du Sénat américain sur sa posi-
tion concernant l’organisation
d’un référendum d’autodéter-
mination dans ce territoire oc-
cupé par le Maroc depuis 1975.
Il a affirmé que le dossier du
Sahara Occidental sera « l’une
des questions qu’il allait exa-
miner», juste après sa confir-
mation au poste de secrétaire
à la défense des Etats-Unis.
Dans son intervention mardi au
Sénat, James Inhofe, fervent
défenseur de la cause sah-
raouie, a rappelé l’avis de la
Cour international de justice
rendu en 1975 qui a confirmé
l’absence de souveraineté ma-
rocaine sur le Sahara Occiden-
tal et appuyé la nécessité pour
le peuple sahraoui d’exercer
son droit à l’autodétermina-
tion. Le Sénateur a relevé que
les Etats-Unis, l’ONU et l’Union
africaine ont tous soutenu le
droit des Sahraouis à s’autodé-
terminer et à accéder à l’indé-
pendance. « Nous avons

soutenu un référendum d’auto-
détermination. ( ) Les Etats-
Unis l’ont fait depuis les
années 1970, l’ONU depuis les
années 1970 et aussi l’Union
africain et la plupart des 52
pays d’Afrique ont tous déclaré
que le Sahara occidental de-
vrait organiser un référendum
d’autodétermination «, a en-
core rappelé Inhofe. Le séna-
teur d’Oklahoma a émis le
souhait que la nouvelle admi-
nistration américaine préserve
la cohérence observée depuis
trois décennies sur ce dossier.
James Inhofe qui avait dénoncé
dans les termes les plus forts la
proclamation de Trump sur le
Sahara Occidental, avait indi-
qué en décembre que le prési-
dent sortant a été «mal
conseillé par son équipe», sou-
tenant que l’accord de norma-
lisation israélo-marocain,
pouvait être conclu sans hypo-
théquer les droits d’»un peuple
sans voix». «L’annonce de la

Maison Blanche d’aujourd’hui
alléguant la souveraineté du
Maroc sur le Sahara occidental
est choquante et profondé-
ment décevante. Je suis at-
tristé que les droits du peuple
du Sahara occidental aient été
troqués», avait, alors, regretté
l’influent sénateur républicain.
James Inhofe, a été jusqu’à ré-
cemment un proche conseiller
du président sortant, Donald
Trump, avant de s’en séparer
après une brouille au sujet
d’amendements à apporter au
budget américain de la Dé-
fense. Inscrit depuis 1966 à la
liste des territoires non auto-
nomes, et donc éligible à l’ap-
plication de la résolution 1514
de l’Assemblée générale de
l’ONU portant déclaration sur
l’octroi de l’indépendance aux
pays et peuples coloniaux, le
Sahara occidental est la der-
nière colonie en Afrique, oc-
cupé depuis 1975 par le Maroc,
soutenu par la France.

Dans sa définition qui en dit
long, la colonisation est un
processus de conquête et

d’expansion territoriale. Ceci
implique et l’histoire l’a prouvé,
une exploitation des peuples et
territoires conquis, au profit
d’un enrichissement de la mé-
tropole et de certains colons.
Les colons imposent également
leur culture et leur religion aux
peuples colonisés, la France al-
lant jusqu’à se voir investie
d’une « mission civilisatrice ».
Non le passé douloureux n’est
pas mort, il est même assez pré-
sent et pour cause, le projet co-
lonial a engendré la hiérarchie
géopolitique et le racisme systé-
mique qui sont toujours sources
de conflits aujourd’hui. La
France colonisatrice est impli-
quée dans des crimes coloniaux,
pillages, vols, viols et meurtres.
Des excuses ne seraient qu’un
engagement envers la vérité. La
présidence de la République
française a réagi, ce mercredi 20

janvier 2021, à la remise du fa-
meux rapport sur la question
mémorielle entre l’Algérie et la
France. En effet, l’historien
Benjamin Stora devait remettre
ce mercredi 20 janvier au prési-
dent français, Emmanuel Ma-
cron, son rapport sur « les
mémoires de la colonisation et
de la guerre d’Algérie », avec
des propositions pour concréti-
ser une véritable réconciliation
entre les deux pays, près de 60
ans après la colonisation fran-
çaise en Algérie. De son coté, le
président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, avait
chargé le directeur des archives
nationales, Abdelmadjid Chikhi,
de travailler sur la question mé-
morielle, en collaboration avec

Benjamin Stora. A ce propos, la
France envisage des « actes
symboliques », mais annonce
qu’il n’y aura « ni repentance ni
excuses » à la suite de la remise
d’un rapport sur la colonisation
et la guerre d’Algérie par l’his-
torien Benjamin Stora à Emma-
nuel Macron, a indiqué ce
mercredi 20 janvier l’AFP. Pour
rappel, le président Emmanuel
Macron avait confié une mission
à l’historien pour favoriser « la
réconciliation entre les peuples
français et algérien ».
L’historien a formulé en tout 22
recommandations pour parache-
ver une réconciliation entre les
deux peuples français et algé-
rien. A titre d’exemple, il re-
commande de poursuivre les
commémorations, notamment
des dates symboliques, comme
le 19 mars 1992, le 5 juillet, jour
de l’indépendance de l’Algérie,
mais aussi la date où des Euro-
péens ont été enlevés à Oran en
juillet 1962, le 17 octobre 1991
pour commémorer le massacre
d’Algériens jetés dans la Seine à
Paris. 

Le représentant du Front Po-
lisario aux Nations Unies

(ONU), Sidi Mohamed Amar, a
affirmé que la cause sahraouie
avait pris un nouveau tournant
depuis le 13 novembre en pour-
suivant la lutte armée, ajou-
tant que l’adhésion à toute
opération de négociation était
tributaire des développements
sur le terrain et du sérieux du
Conseil de sécurité et de l’As-
semblée générale (AG) de
l’ONU. Lors dune conférence
de presse organisée mardi sous
la présidence de la RASD, sur
l’actualité de la cause sah-
raouie suite à la reprise de la
lutte armée, M. Sidi Amar a in-
diqué que «le peuple sahraoui
mise sur sa résistance et sa vo-
lonté pour arracher ses droits à

part entière», ajoutant que la
«cause sahraouie a entamé une
nouvelle phase après le 13 no-
vembre suite à la violation par
le Maroc de l’accord du cessez
le feu et la poursuite de la
lutte armée». «Toute adhésion
à n’importe quelle opération
de négociation reste tributaire
des développements sur le ter-
rain et du sérieux du conseil de
sécurité et de l’AG de l’ONU»,
souligne-t-il. «La seule solution
du conflit sahraoui consiste en
la garantie à notre peuple son
droit intangible à la liberté et
à l’indépendance», insiste le
diplomate sahraoui, affirmant
qu’il «n’y a actuellement au-
cune opération de négocia-
tion». Par ailleurs, il a imputé
le retard accusé dans la nomi-

nation d’un nouvel envoyé du
SG de l’ONU au Sahara Occi-
dental, à la position de l’occu-
pant marocain. M.Sidi Amar a
réitéré, par cette occasion, le
droit du Front Polisario à se dé-
fendre par tous les moyens lé-
gitimes dont la lutte armée,
ajoutant que le Front reste ou-
vert à toute éventuelle solution
pacifique assurant le respect
ferme du droit du peuple sah-
raoui à l’indépendance». Au
sujet de la situation des droits
de l’Homme induite par la vio-
lation constantes de ces droits
par le Maroc dans les villes oc-
cupées, le même responsable
sahraoui a déclaré «c’est la
France qui entrave la mise en
place d’un mécanisme onusien
pour les surveiller».

POLISARIO

La cause sahraouie a pris un nouveau
tournant depuis le 13 novembre

Zitouni Mustapha  

SAHARA OCCIDENTAL 

Le prochain chef du
Pentagone promet

d’examiner de près le dossier

IRAN: Téhéran se réjouit du départ 
du «tyran» Donald Trump
Le président iranien, Hassan Rohani, s’est réjoui mercredi 20 jan-
vier de la «fin» de l’ère du «tyran» Donald Trump, qui doit quitter
ses fonctions dans la journée au profit du président américain élu,
Joe Biden. «L’ère d’un autre tyran arrive à son terme et au-
jourd’hui est le dernier jour de son règne affreux», a déclaré Has-
san Rohani en Conseil des ministres «Tout au long de ses quatre
années [à la Maison-Blanche, Donald Trump] n’a porté d’autres
fruits que ceux de l’injustice et de la corruption et [il] n’a apporté
que des problèmes à son propre peuple et au reste du monde», a
ajouté le président iranien dans cette allocution télévisée. Téhéran
et Washington ont rompu leurs relations diplomatiques en 1980. En
2018, Trump a sorti unilatéralement les États-Unis de l’accord in-
ternational sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015, réta-
blissant du même coup les sanctions américaines que ce pacte
avait levées en échange d’une limitation drastique du programme
atomique controversé de la République islamique. Le retour des
sanctions a plongé l’Iran dans une violente récession et, en riposte
au départ des États-Unis de l’accord de Vienne, Téhéran s’est af-
franchie depuis 2019 de la plupart de ses engagements clef pris à
Vienne. Lors d’une audition en vue de sa confirmation par le Sénat,
Antony Blinken, choisi par Joe Biden pour être son ministre des Af-
faires étrangères, a déclaré mardi que la politique de Donald
Trump avait rendu l’Iran «plus dangereux». Antony Blinken a
confirmé la volonté du président élu de faire revenir les États-Unis
rapidement dans le giron de l’accord de Vienne, mais il a condi-
tionné cela à un retour préalable de l’Iran au respect strict de ses
engagements, alors que Téhéran demande avant toute chose la
levée des sanctions américaines et le respect par Washington de
toutes ses obligations.

MALI: La difficile traque
des djihadistes de l’intérieur
REPORTAGE. La polémique autour du bombardement de Bounti par
Barkhane est révélatrice de la difficulté de cibler les djihadistes
camouflés parmi les populations. Ce dimanche 3 janvier dernier
vers 15 heures, dans la commune de Gandamia, cercle de
Douentza, région de Mopti, s’appuyant sur des renseignements
jugés solides ainsi que sur une surveillance effectuée dans la zone
par un drone reaper, la force Barkhane a procédé à une frappe ci-
blée à plus d’un kilomètre des premières habitations du village de
Bounti. Selon la force française, une trentaine de djihadistes ont
été neutralisés. Très vite, sur les réseaux sociaux, l’information
s’est répandue selon laquelle il y aurait eu quelque 100 victimes,
un chiffre progressivement ramené à une vingtaine au fur et à me-
sure de l’avancée des heures. Des témoignages d’habitants de la
zone ont indiqué qu’une cérémonie de mariage avait été la cible
de la frappe par trois bombes lâchées par une patrouille de deux
chasseurs-bombardiers français. En face, l’état-major des armées a
soutenu que ses avions avaient éliminé des dizaines de djihadistes
là où certains habitants ont affirmé que plusieurs civils avaient
trouvé la mort dans la frappe. Certains parmi eux ont même évo-
qué une seconde attaque perpétrée par un hélicoptère non identi-
fié.

OCCUPATION DU SAHARA OCCIDENTAL 
PAR LE MAROC
Des Britanniques d’origine juive
expriment leur opposition 
L’association britannique, «Jewish Voice for Labour» affiliés au
Parti travailliste et composée essentiellement de militants et
d’universitaires d’origine juive a rendu publique une pétition dans
laquelle elle dénonce l’occupation du Sahara occidental par le
Maroc. «S’opposer à l’occupation du Sahara occidental par le
Maroc» est l’intitulé de la pétition lancée, sur le web, le 15 janvier
courant, par des universitaires britanniques et nord-américains,
dont l’académicienne américaine Alice Wilson. Le texte rappelle le
statut juridique des territoires sahraouis sous occupation maro-
caine, et condamne fermement la reconnaissance par le président
américain sortant, Donald Trump, de la prétendue souveraineté
marocaine sur le Sahara occidental.   Les signataires de la pétition
appellent, en outre, à l’annulation de ce qu’ils ont qualifié «d’acte
sans précédent de soutien au colonialisme». Ils comparent, d’un
autre côté, l’occupation israélienne des territoires palestiniens à
celle du Maroc au Sahara occidental, dénonçant l’attitude de
Trump qui a «échangé sa reconnaissance de la souveraineté maro-
caine sur un territoire à décoloniser en contrepartie de la normali-
sation des relations entre le Maroc et Israël». Les membres de
l’association ont évoqué, par ailleurs, la vente de drones au Maroc,
«perpétuant ainsi un modèle de soutien militaire américain de
longue date aux régimes déstabilisateurs et colonisateurs de la ré-
gion». Affichant leur soutien au droit du peuple sahraoui à l’auto-
détermination, les signataires de la pétition ont dénoncé la
violation du cessez-le-feu par le Maroc, le 13 novembre dernier.

FORMATION A L’ETRANGER
Départ du dernier groupe d’étudiants
Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scien-
tifique a annoncé, mercredi dans un communiqué, avoir procédé
mardi, à la mise en route, par vol spécial, du dernier groupe d’étu-
diants composé de 134 personnes, dans le cadre de la mise en
œuvre de son programme de formation à l’étranger. «Ces étudiants
sont issus des concours de formation à l’étranger organisés par le
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti-
fique, en concertation avec les Conférences Régionales des Univer-
sités, et ce, pour préparer un PhD dans la filière +Anglais+ à
l’université de Limerick, en République d’Irlande, après avoir suivi
depuis février 2020, le programme de la 1ère année PhD à distance
à partir de l’Algérie», précise la même source.

SUITE AUX DECLARATIONS DU PRESIDENT
DE  L’ASSOCIATION  DES
CONCESSIONNAIRES  AUTOMOBILES
Ferhat Ait Ali dépose plainte contre Youcef
Nebbache pour « diffamation »
Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham, a déposé une
plainte contre le  président  de  l’Association  des  concessionnaires
automobiles multimarques (Acam), Youcef Nebbache, rapporte le
journal Liberté. Selon la même source, Youcef Nebbache comparaî-
tra en citation directe le 28 janvier prochain au pôle pénal près le
tribunal de Bir-Mourad-Raïs, à Alger, après une plainte déposée
contre lui par le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Brahim, pour
« diffamation ». Le président de l’ACAM a confirmé le dépôt de
plainte contre lui par le ministre de l’Industrie et a affirmé avoir
reçu une convocation et qu’il comparaîtra devant le tribunal de Bir
Mourad Raïs. « Je suis convoqué par la justice après la plainte dé-
posée  par  le  ministre  de  l’Industrie », a  déclaré  à  Liberté  M.
Nebbache.   

RENCONTRE D’AFFAIRES ENTRE
OPERATEURS ALGERIENS ET ETHIOPIENS
Promouvoir les échanges commerciaux
L’ambassade d’Ethiopie en Algérie a organisé, lundi, avec le
concours de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie
(CACI) une rencontre d’affaires en ligne ayant enregistré la partici-
pation de 62 entreprises des deux pays, dans le cadre de la promo-
tion du commerce bilatéral. Cet évènement, censé ouvrir des
perspectives de partenariats et d’échanges entre opérateurs algé-
riens et éthiopiens dans différents secteurs, aura permis aux parties
prenantes de s’enquérir des potentialités existantes en matière de
promotion et de développement des exportations hors hydrocar-
bures et de concourir à la mise en place d’une plateforme pour en-
cadrer cette coopération. Dans son intervention, Mme Tsion Teklu,
ministre d’État éthiopienne aux Affaires étrangères du FDRE pour
les entreprises et la diaspora a souligné l’importance de ce rendez-
vous pour dire sa conviction que «l’avenir économique de l’Afrique
est entre les mains des membres naissants de ses communautés
d’affaires». Aussi, a-t-elle ajouté: «La mise en œuvre de la Zlecaf
devrait non seulement augmenter considérablement le volume du
commerce intra-africain, mais également stimuler le potentiel d’in-
vestissement en tant que source d’investissement, car ils obtien-
nent plus de revenus d’exportation grâce à l’accès à un marché
plus large.» Mme Behloul Ouahiba, directrice générale de la Cham-
bre algérienne de commerce et d’industrie (CACI), a pour sa part
mis en avant l’importance de créer des plateformes pour les com-
munautés d’affaires des deux pays, ce qui constituera une étape
clé pour réaliser des échanges réels entre les deux pays. Dans ce
contexte, elle a proposé la création du conseil des affaires Éthio-
pie-Algérie comme moyen de renforcer les échanges commerciaux
entre les deux pays. Présent à la rencontre virtuelle, qualifiée de
réussie, l’ambassadeur d’Éthiopie en Algérie, M. Nebiat Getachew,
a fait remarquer que «cet événement qui a pour objectif de
concourir à la promotion du commerce entre les deux pays, pré-
cède une série d’autres rencontres similaires que l’ambassade pré-
voit d’organiser à l’avenir en vue de faire progresser les liens
commerciaux entre les deux pays. Dans cette optique, la Chambre
de commerce éthiopienne a présenté aux communautés d’affaires
respectives les opportunités commerciales disponibles en Éthiopie. 

POUR SON ROLE DANS LA LIBERATION DES OTAGES AMERICAINS EN IRAN
L’ex otage, John Limbert, remercie l’Algérie 
Le diplomate américain, John Limbert, a adressé

un message de remerciements et de gratitude à
l’Algérie et à son peuple, à l’occasion du 40e anni-
versaire de la libération des otages américains en
Iran, dont il faisait partie, grâce à la médiation algé-
rienne. «Je tiens à remercier le Gouvernement et le
peuple algériens pour leur action humanitaire et di-
plomatique. En tant qu’ancien otage, je n’oublierai
jamais le rôle de nos collègues diplomates algériens
à l’instar de l’ambassadeur Redha Malek à Washington
et l’ambassadeur Abdelkrim Ghrib à Téhéran», a dit
le diplomate John Limbert, dans un message vidéo in-
titulé «Merci l’Algérie» et publié sur Facebook. «Je
ne puis oublier les médecins algériens à Téhéran, les
équipages des avions d’Air Algérie qui nous ont trans-
portés d’Iran et l’accueil chaleureux qui nous a été
réservé à 3h du matin dans le froid de janvier à l’aé-

roport Houari-Boumediene», a-t-il ajouté. Rappelant
«avoir eu la chance, cinq ans plus tard, de travailler
comme 1er secrétaire à l’ambassade américaine en
Algérie», le diplomate américain a assuré que sa fa-
mille et lui n’oublieront pas «la bonté et l’hospitalité
du peuple algérien». Et d’ajouter «quarante ans
après cette fameuse journée, je me rappelle encore
la bonté et le professionnalisme des amis algériens».
«Jamais je n’oublierai votre amitié et ce que vous
avez fait pour nous. Mes meilleurs vœux au peuple
fier de ce beau pays», a conclu John Limbert son
message vidéo. John Limbert avait rejoint son poste
de diplomate à l’ambassade américaine en Iran 12 se-
maines avant d’avoir été retenu en otage, avec 51
autres Américains, par des étudiants iraniens pendant
444 jours. Les otages seront libérés le 20 janvier 1981
grâce à la médiation algérienne.

Un avion spécial de la compagnie Air Algérie a été
mobilisé par l’Etat algérien le 18 janvier 2021

pour assurer le rapatriement des étudiants algériens
bloqués au niveau de la zone internationale de l’aé-
roport de Casablanca (Maroc) et ce à titre gracieux,
a indiqué mardi l’Ambassade d’Algérie au Maroc, dé-
mentant les informations faussement rapportées par
la presse locale. «Suite aux informations erronées et
dénuées de tout fondement, rapportées par la presse
locale concernant le rapatriement des étudiants al-
gériens refoulés depuis Montréal (Canada) vers l’aé-
roport de Casablanca (Maroc)», l’Ambassade
d’Algérie à Rabat a précisé dans un communiqué que
«sur instruction du Président de République, l’ensem-
ble des services de l’Etat, y compris l’Ambassade
d’Algérie à Rabat et le Consulat Général d’Algérie à

Casablanca, se sont mobilisés de suite et ont joué
pleinement leur rôle, en apportant aide et assistance
au profit de ces étudiants et ce, durant toute la
durée de leur transit à l’aéroport de Casablanca».
«Un avion spécial de la compagnie Air Algérie a été
mobilisé par l’Etat algérien en date du 18 janvier
2021 pour assurer le rapatriement de ces étudiants
en Algérie, à titre gracieux, contrairement aux infor-
mations faussement rapportées», a-t-on ajouté de
même source. «Il aurait été souhaitable, par souci de
respect des règles d’éthique et de professionnalisme
requises en matière de journalisme, que les auteurs
de ces articles prennent attache de la représentation
diplomatique algérienne accréditée au Royaume du
Maroc pour vérifier la véracité des informations avant
de les publier», souligne le communiqué.

ETUDIANTS ALGERIENS BLOQUES A CASABLANCA
Un avion spécial mobilisé pour leur rapatriement 
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Le représentant du Front Polisario en
Espagne, Abdallah Laarabi, a affirmé
lundi que le Maroc exerce une pres-
sion sur le Gouvernement espagnol
pour qu’il emboite le pas au Président
américain Donald Trump et recon-
naisse la prétendue souveraineté ma-
rocaine sur le Sahara Occidental. Dans
une déclaration à l’APS, Abdallah Laa-
rabi, a indiqué que les relations his-
pano-marocaines passaient
actuellement par une situation diffi-
cile en raison des desseins expansion-
nistes du Maroc au Sahara Occidental
en tentant de faire pression sur le
Gouvernement espagnol pour qu’il
change sa position vis-à-vis de la
cause sahraouie. «Il n’est pas ques-
tion de passer en revue les relations
entre ces deux pays sans évoquer la
cause sahraouie, vu la responsabilité
politique et juridique de l’Espagne
quant à la décolonisation du Sahara
Occidental», a-t-il expliqué. Et
d’ajouter que le Mekhzen joue la
carte de lutte contre la criminalité, le
terrorisme et la migration clandestine
pour faire pression sur gouvernement
espagnole, le mettant ainsi dans l’em-
barras. «Le régime marocain essaie de
convaincre, par tous les moyens, les
Espagnols pour qu’ils emboitent le pas
à Trump en reconnaissant la préten-

due souveraineté marocaine sur le Sa-
hara Occidental», a-t-il souligné,
ajoutant que le Royaume marocain
exploitent ses relations avec l’Es-
pagne pour influencer la position de
cette dernière en sa faveur. «Nous
sommes en contact avec le Gouverne-
ment espagnol qui nous a rassurés
qu’il ne reconnaitra pas la souverai-
neté marocaine sur le Sahara Occi-
dental ... mais les pressions

marocaines s’accroissent», révèle M.
Laaribi. Par ailleurs, le diplomate sah-
raoui a insisté sur le rôle de l’Union
africaine (UA) dans le règlement du
conflit sahraoui notamment après sa
décision lors du 14e Sommet extraor-
dinaire des chefs d’Etats et de gou-
vernement de l’UA portant
réinscription de la question sahraouie
à l’agenda du  Conseil de paix et sé-
curité (CPS) de l’UA.
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BILAN COVID19 DU 2 AOUT 2020
31.465 cas confirmés
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LA BOITE Á SOUVENIRS
Le monde s’en rappellera encore longtemps.
Rappelez-vous un peu : on s’est levés un beau
matin et le monde avait chaviré. C’était 2019,
d’où le nom Covid 19. L’ampleur de la pandémie
a présenté un choc terrible pour l’humanité. Se
souvenir permet de comptabiliser sa force, de
revoir comment on a pu gérer, comment on a pu
agir. Revoir tout avec sang froid : le stress, le
doute, la souffrance, les heurts, la peur, le confi-
nement, la mort, les annonces catastrophiques,
les risques, Les gens attendant leur tour, tout ça
enfin. Des moments qui resteront gravé sur le
marbre. Ces montagnes russes d’émotions ne
peuvent que nous réconforter en prouvant que
l’être humain sait endurer, sait lutter. Ça avait
été la fatigue, la colère mais surtout le courage.
Sacré année 2019 ! Une année pas comme les au-
tres, suivie d’une autre autant mortelle. Et le
long de ces deux années, la vie des citoyens a
été rythmée par les chagrins, mais aussi par les
actions de solidarité et de fraternité, où nous
avions applaudi et remercié le corps médical qui
était en première ligne. Nous étions comme en
guerre jusqu’à l’annonce tant attendue de vac-
cins où nous poussons enfin un Ouf de soulage-
ment. Le sentiment de sécurité totale est revenu
faisant de ce qui s’était passé d’un hier si loin-
tain. Les gens sont plus apaisés, plus gais, plus
sereins. Se raconter des anecdotes de ces mo-
ments là, permet de nous construire une sorte
de mémoire collective, des souvenirs communs
qui permettent de réchauffer les cœurs. Ce sont
de mauvais souvenirs certes, mais n’empêche
qu’ils avaient fait parti de notre vie. Les gens
préfèrent oublier, mais voler des souvenirs, de
temps à autres, n’a rien de mal, au contraire,
cela réconforte maintenant que nous sommes
plus où moins à l’abri.       Abdellah Ouldamer

La chronique
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Le Maroc exerce des pressions sur
l’Espagne pour emboiter le pas à Trump

NOUVELLE APPROCHE DE L’AGENCE NATIONALE D’APPUI
ET DE DEVELOPPEMENT DE L’ENTREPRENEURIAT

Le fondateur du journal maro-
cain «Akhbar Al Youm», le jour-
naliste Taoufik Bouachrine a
annoncé son soutien et sa soli-
darité avec les deux journa-
listes, Soulaïmane Raïssouni et
Omar Radi, l’historien et mili-
tant Maâti Monjib, ainsi que les
détenus du Hirak du Rif, entrés
en grève de la faim ce mercredi,
en protestation contre les res-
trictions imposées à la liberté
d’expression et de la presse.
Selon le communiqué de
Bouachrine, rapporté par des
médias et des activistes via les
réseaux sociaux, le journaliste
«joint sa voix aux grévistes de la
faim, en protestation contre les
restrictions imposées à la
presse, à la liberté d’expression
et au droit de manifester paci-
fiquement, ainsi que contre les
poursuites, les arrestations et
les procès qui s’en sont suivis».
Condamné à une peine de 15
ans de prison, pour des accusa-
tions qualifiées de «fictives», à
savoir «traite humaine» et
«abus sexuels», le journaliste
marocain a indiqué que son état
de santé difficile ne lui permet

pas d’entamer une grève de la
faim, affirmant que les détenus
«continueront à défendre leur
cause juste pour que justice
leur soit rendue». La Cour d’ap-
pel de Casablanca avait
condamné, le 25 octobre 2020,
le journaliste Taoukfik Bouach-
rine, fondateur du journal indé-
pendant «Akhbar Al Youm», à
une peine de 15 ans de prison
ferme. Un tribunal de première
instance, avait prononcé, en no-
vembre dernier, une peine de 12
ans assortie d’amendes à l’en-
contre de Bouachrine pour
«viol, tentative de viol et harcè-
lement». Des militants de droits
de l’Homme et des juristes, ont
qualifié le procès de Bouachrine

de «purement politique», soute-
nant que les crimes pour les-
quels il a été condamné, «ont
été montés pour punir le jour-
naliste critique envers les poli-
tiques du Gouvernement». Les
détenus du Hirak du Rif au Nord
du Maroc, Soulaïmane Raïssouni
et Omar Radi, ainsi que l’histo-
rien et militant Maâti Monjib,
entament dès mercredi, en
grève de faim de 48 heures, en
protestation contre «la poli-
tique continue de la gestion pu-
rement sécuritaire de l’Etat
vis-à-vis du droit de manifesta-
tion pacifique, de la liberté de
la presse, d’opinion et d’expres-
sion, et le droit d’association».
Les familles des détenus ont in-
diqué dans un communiqué lar-
gement relayé dans la presse
locale et internationale, que la
grève de leurs enfants, se veut
«un rejet de l’arrestation arbi-
traire, des procès iniques, de la
répression de la manifestation
pacifique, de la torture, du
l’étouffement de la liberté de la
presse, de dénonciations des
journalistes et du traitement sé-
curitaire de de l’espace public».

MAROC 
Le fondateur du journal «Akhbar Al Youm»

condamne les restrictions imposées 
à la liberté d’expression

La nouvelle approche de l’Agence Nationale d’Appui et de Développement de l’Entrepreneuriat (ANADE) permet
d’envisager une économie bâtie sur les micro-entreprises en mesure de contribuer à la relance économique», a in-
diqué mardi le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises, Nassim Diafat. Animant
une conférence de presse au niveau de la direction générale de l’ANADE, le ministre a estimé que «cette nouvelle

approche est «purement économique et non pas sociale» comme cela a été le cas auparavant. P 3
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Le Général-Major Makri
installé à la tête de la DGSE 

AIR ALGERIE
Un vol quotidien au
départ de Paris-CDG
La compagnie aérienne nationale
Air Algérie va opérer, à compter
de ce jeudi 21 janvier, un vol quo-
tidien de rapatriement au départ
de Paris-CDG. Ce vol, AH1001, est
prévu chaque jour à 14h40, entre
Paris-CDG et Alger, selon le site des aéroports de Paris. En plus de
ce vol de rapatriement opéré au départ de Paris-CDG, Air Algérie a
également programmé deux vols quotidiens de rapatriement entre
Paris Orly et Alger. Le premier, AH 1011, décollera de Paris Orly à
14h tandis que le deuxième, AH 1005, est prévu à 15h20, selon la
même source. Ces trois vols quotidiens de rapatriement au départ
de Paris sont programmés par la compagnie aérienne nationale
jusqu’au 31 janvier. D’autre part, M. Terki n’a pas écarté la a une
possibilité d’ouverture d’une autre ligne saisonnière “charter”
entre Oran et Antalya (Turquie) en raison des demandes formulées
par les agences touristiques. Durant cette saison estivale, la com-
pagnie aérienne nationale a renforcé ses vols à partir de l’aéroport
d’Oran vers les aéroports français et espagnols, suite aux de-
mandes, de plus en plus nombreuses, de la communauté nationale
établie à l’étranger. Le nombre des vols entre Oran et Paris a été
porté à trois par jour, par rapport au reste de l’année qui enregis-
trait un à deux vols quotidiens suivant la demande, au même titre
que la ligne Oran-Marseille. Bientôt des vols vers Charm El-Cheikh
et Antalya au départ d’Oran : A l’occasion de la saison estivale, Air
Algérie renforcera ses dessertes vers les villes de Charm El-Cheikh
et Antalya. En effet, la compagnie aérienne nationale ouvrira, en
août prochain, une ligne aérienne “charter” saisonnière entre la
ville d’Oran et la ville égyptienne de Charm El-Cheikh, selon l’APS.
“Cette ligne aérienne entrera en activité en août prochain avec
une moyenne de deux vols aller et retour en réponse à une de-
mande faite par une agence touristique” a déclaré à l’APS, le di-
recteur régional d’Air Algérie, Kara Terki. Ces vols, qui seront
effectués les mois prochains (aller et retour) connaissent déjà une
forte demande de la part des voyageurs, selon le même responsa-

L’INSPECTION REGIONALE 
DE LA POLICE DE L’OUEST DRESSE

SON BILAN

Saisie de 1,4 million d’unités
de psychotropes, 41 q de Kif,

2,5 kg de cocaïne
Le renforcement de l’action de proximité et de rap-
prochement entre le citoyen et les services de la  po-

lice, figure parmi les priorités de l’inspection régionale de la police de l’Ouest qui
chapeaute une douzaine de sûretés de wilayas de l’Ouest et de Sud-Ouest de pays.P 6

LIGUE 1: 
L’O Médéa-CRB et JSS-

MCA décalés au 3 février

FOOT / FORMATION: 
25 candidats inscrits au 3e
module pour l’obtention

de la licence CAF/A
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VACCINATION ANTI-COVID 
L’arrivée du vaccin russe

Spoutnik 5 attendue 
à la fin du mois

Une nouvelle approche
favorisant une économie bâtie
sur les micro-entreprises
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