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L’ancien Conseiller américain à la
sécurité nationale, John Bolton, a
appelé mardi l’administration
Biden à annuler la proclamation
du président sortant, Donald
Trump, relative à la reconnais-
sance de la prétendue souverai-
neté marocaine sur le Sahara
occidental. «L’abandon par l’ad-
ministration Trump des engage-
ments concernant la question du
Sahara occidental est une erreur
que l’administration Biden devrait
corriger», a-t-il déclaré au cours
d’une conférence de presse au Fo-
reign Press Association. L’annonce
du président sortant, faite le 10
décembre dernier, était liée à la
normalisation des relations entre
le Maroc et l’entité sioniste.
M.Bolton qui a rappelé avoir tra-
vaillé avec l’ancien envoyé per-
sonnel du SG de l’ONU, James
Baker, en vue d’organiser un réfé-
rendum d’autodétermination au
Sahara occidental a estimé que les
Etats-Unis ne devraient pas ouvrir
un consulat dans les territoires oc-
cupés. Il a également indiqué que
les Etats-Unis ne devaient plus
parler, lors de leurs interventions
à l’ONU, de «l’autonomie» du Sa-
hara occidental mais plutôt de
l’autodétermination du peuple
sahraoui, un objectif «pour lequel

a été créé la Minurso (Mission des
Nations unies pour l’organisation
d’un référendum au Sahara occi-
dental) en 1991». Dans une tri-
bune publiée, le 16 décembre
dernier, dans le magazine en
ligne, Foreign Policy, John Bolton
a assuré que «la meilleure chose à
faire pour Biden dès son investi-
ture serait d’annuler la décision
(sur la question sahraouie). Ce ne
sera pas facile étant données les
attentes, mal inspirées, du côté
de Rabat et (d’Israël). Si Biden
veut faire un revirement de 180
degrés, il devra le faire immédia-

tement après son installation, cela
minimisera les dégâts». «La recon-
naissance par Trump de la souve-
raineté marocaine (sur le Sahara
occidental) mine dangereusement
des décennies d’une politique
américaine soigneusement mise au
point», a-t-il également estimé,
notant que «l’approche désinvolte
(de Trump) visant à annoncer une
autre victoire superficielle provo-
quera d’importants problèmes de
stabilité au Maghreb». «C’est ce
qui se produit lorsqu’un amateur
prend en main la diplomatie amé-
ricaine», avait-il conclu.
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BILAN COVID19 DU 2 AOUT 2020
31.465 cas confirmés

dont 1.231 décès 
515 nouveaux cas et 8 décès 
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AFFAIRE « DES LINGOTS D’OR
D’OUYAHIA » 

« Le parquet devrait
ordonner l’ouverture

d’une enquête »
Les révélations fracassantes d’Ouyahia au sujet de
lingots d’or qu’il recevait en cadeau ont suscité
une vive polémique et plusieurs avocats ont estimé
que « le parquet général d’Alger a l’obligation de

se saisir de cette affaire rapidement.

PRESIDEE PAR LE CHEF D’ETAT-MAJOR SAÏD
CHANEGRIHA

Réunion au sommet
avec les cadres du MDN

SECURITE SANITAIRE
Abdelmadjid Tebboune
fixe les attributions de

l’agence nationale
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BLANCHIMENT D’ARGENT ET
FINANCEMENT DU TERRORISME
Un comité national d’évaluation

des risques présidé par le
ministre des finances
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L’EPOUVANTAIL
Quand j’étais petit, j’étais toujours fasciné par
les épouvantails.  Mais en ayant toujours habité
une ville, ces derniers n’étaient pas à notre por-
tée. Nous les contemplions en fait à travers les
images. Mais il arrivait aussi d’en apercevoir un
quand nous étions en province. Ils étaient mer-
veilleux ces mannequins vêtus de haillons, qu’on
met dans les champs, les jardins, les arbres pour
effrayer les oiseaux. Des épouvantails à moi-
neaux en fait. Le plus drôle, malgré leur nom
assez bizarre et qui fait peur, c’est que je ne
leur trouvais rien d’horrible. Pourquoi une hor-
reur de nom pour des  objets si sympathiques ?
Pour moi, ils étaient presque des amis, que je
trouvais si calmes et si tranquilles.  Je me de-
mande s’il s’en trouvait encore dans nos cam-
pagnes. Et ce n’est pas parce que sa fonction
sociale s’est terminée qu’on ira les abandonner
ainsi facilement. Encore aujourd’hui, je pense
souvent à ces épouvantails, en me disant que
l’art aurait pu les exploiter davantage et qu’on
aurait pu en faire un art à part entier. Dom-
mage ! Apparemment il n’y a que les philosophes
qui se sont penchés sur ce cas. En art de la com-
munication, on a même utilisé cette chose en
rhétorique et en dialectique : l’argument de
l’homme d’acier est l’inverse d’épouvantail, en
cela qu’on tente de trouver la meilleure forme
de l’argument de l’opposant pour évaluer les
opinions adverses. Bref ! Plus tard, j’ai même
découvert que l’on faisait des épouvantails de
faucon et d’hiboux (dressant leurs ailes), ceci
parce que les oiseaux n’étaient plus effrayés par
La silhouette d’un bonhomme de paille. Pour un
rappel, épouvantail vient en fait de « L’époux
Vantail », l’histoire d’une paysanne qui l’avait
créé pour son mari, le sieur Vantail, qui voyait
dans son champ disparaître ses graines et ses
semis. 

Abdellah Ouldamer

La chronique

ASL AIRLINES 
La compagnie poursuivra ses
vols entre l’Algérie et la France

La compagnie aérienne française ASL Airlines a an-
noncé, ce vendredi, qu’elle poursuivra ses vols
spéciaux au départ de l’Algérie vers la France au
cours du mois de février. Ces vols sont en vente
sur le site de la compagnie ou auprès de Soleil
Voyages, son représentant commercial en Algérie.
ASL Airlines opère des vols vers Paris et Lyon au
départ d’Alger, Annaba et Béjaia. La compagnie
rappelle qu’un test PCR ou antigénique, réalisé
moins de 72 heures avant le voyage, est obliga-
toire pour embarquer sur les vols vers la France.
Elle rappelle également que le port du masque
chirurgical reste obligatoire. ASL Airlines va opérer
8 vols au départ de l’Algérie vers la France
jusqu’au 31 janvier. Elle a programmé trois vols
Alger-Paris pour le 14, 21 et 28 janvier et des vols
Annaba-Paris sont prévus le 8 et 22 janvier. La
compagnie va également desservir Lyon au départ
d’Alger le 14, 21 et 28 janvier, selon son pro-
gramme de vols.
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Sa consommation de gaz est en
augmentation : L’Algérie vient au
secours de l’Espagne : Le journal
espagnol spécialisé dans l’éner-
gie, El Périodique de la Energia,
a dans édition d’hier révélé que
«l’Algérie est venue au secours
de L’Espagne en lui «exportant
d’importantes quantités de gaz
naturel ». La vague de froid sé-
vissant le pays oblige », explique
le même journal.  «Le pompage

de gaz vers l’Espagne a atteinte
la capacité maximale, après que
les opérations de pompage
avaient connu quelques pro-
blèmes d’augmentation de capa-
cité au début de la vague de froid
». L’Algérie exportait quelque 1,6
million de Mètres cubes de gaz
vers l’Espagne.
La vague de froid frappe l’Es-

pagne pendant un certain temps
et se poursuivra dans les pro-

chains jours », ajoute le même
journal expliquant que «cela
conduit à une augmentation si-
gnificative de la demande de gaz
et a fait un bond des prix pour at-
teindre 60 euros le mégawatt/
heure, dans un contexte de pénu-
rie de gaz dans toute l’Espagne.
La même source a indiqué que
«les prix du gaz ont baissé sur le
marché espagnol pour se stabili-
ser aux environs de 45 euros le
mégawatt heure », ajoutant que
«la Sonatrach qui pompe actuel-
lement 1,6 million de mètres
cubes de gaz naturel vers l’Es-
pagne toutes les heures,est passé
au pompage de égal 38,4 millions
de mètres cubes en 24 heures ».
«Cela signifie que si le rythme
actuel de pompage se poursuit,
les quantités exportées seront En
un mois, environ 1,15 milliard de
mètres cubes », ajoute t-on indi-
quant qu’après que «l’Algérie ait
augmenté les quantités de gaz
pompées vers l’Espagne, la so-
ciété Enagas  avait pris des me-
sures de précaution et libéré une
partie de la capacité de stockage
souterrain dans différentes ré-
gions d’Espagne ».
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DECOUVERTE D’UN ATELIER CLANDESTIN
DE FABRICATION D’ECSTASY 

Un réseau de 5 criminels
démantelé par la BRI d’Oran 

SA CONSOMMATION DE GAZ EST EN AUGMENTATION 

L’Algérie vient au secours de l’Espagne

Les éléments de la brigade de recherche et d’investigation et la cellule de lutte contre 
les stupéfiants de la sureté de wilaya d’Oran ont mis hors d’état de nuire un réseau criminel

composé de 5 personnes, qui s’adonner à la préparation de drogue dure à Oran. P 6

ALGERIE POSTE

Le seuil maximum des
retraits porté à

200.000 DA à partir
d’aujourd’hui
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La ferme opposition affi-
chée par plusieurs répu-
blicains et démocrates, à

l’égard de la décision unilaté-
rale du président sortant des
Etats-Unis Donald Trump de
reconnaitre la prétendue sou-
veraineté du Maroc sur le Sa-
hara occidental, est «un signe
positif», estime l’expert amé-
ricain en droit international,
Stephen Zunes, jugeant possi-
ble l’annulation de cette me-
sure par le futur locataire de
la Maison Blanche. Dans une
déclaration mercredi à l’APS,
Stephen Zunes a affirmé que
«le fait que les démocrates de
gauche et les républicains de
droite se sont opposés ferme-
ment à la décision de Trump
(relative à la question du Sa-
hara occidental) est un signe
positif». «Même certains
membres du Congrès améri-
cain qui avaient soutenu le
soi-disant +plan d’autonomie+
du Maroc s’opposent à l’ac-
tion unilatérale de Trump la-
quelle a contourné le
processus de paix dirigé par
les Nations unies», a soutenu
ce professeur à l’Université
de San Francisco. Ce spécia-
liste du Moyen-Orient s’est in-
digné par ailleurs du fait que
Trump a, à travers sa décision
prise le 10 décembre, «re-
connu la prise de contrôle
d’un Etat africain légalement
reconnu par un autre», «ce
qui non seulement nuit grave-
ment à la réputation des
Etats-Unis, mais encourage
même d’autres pays à croire
qu’ils pourraient également

s’en tirer avec une expansion
territoriale». «L’inadmissibi-
lité de tout pays qui étend son
territoire par la force est un
principe de longue date du
droit international. C’est
pourquoi de nombreuses per-
sonnes qui n’ont peut-être
pas d’opinion ou peu de
connaissances sur le Sahara
occidental se rendent compte
que c’est une décision très
dangereuse», a-t-il renchéri.
Interrogé dans ce même
contexte sur les appels lancés
au président élu Joe Biden
pour révoquer la décision de
Trump annoncée en contre-
partie de la normalisation
entre le régime marocain et
l’entité sioniste, Stephen
Zunes a estimé que le futur
locataire de la Maison Blanche
«aurait le pouvoir d’annuler
la reconnaissance américaine
de l’annexion illégale du
Maroc». «Etant donné l’oppo-
sition bipartisane (démo-
crates et républicains) à la

reconnaissance et le rejet de
l’action unilatérale de Trump
par d’autres membres du dé-
partement d’Etat américain,
et peut-être sa propre
conscience du dangereux pré-
cédent que cette décision re-
présente, il (Biden) pourrait
en effet décider d’annuler la
décision de Trump», a-t-il in-
sisté. Cela peut dépendre
aussi, a ajouté l’expert, «de
la pression interne et interna-
tionale exercée par les parti-
sans du droit international et
de l’autodétermination sur
Biden pour qu’il fasse ce qu’il
faut». S’agissant des informa-
tions sur l’intention de Wash-
ington d’ouvrir un «consulat»
dans la ville sahraouie occu-
pée de Dakhla, Stephen Zunes
a souligné qu’»il n’y a que
deux bureaux diplomatiques
au Maroc: l’ambassade des
Etats-Unis à Rabat et le
consulat à Casablanca. Cela
n’a donc pas de sens d’avoir
un consulat à Dahkla, d’au-

tant plus qu’il n’y a pas de
telles missions à Marrakech,
Tanger, Fès ou dans d’autres
villes beaucoup plus grandes
du Maroc». Pour l’analyste, il
s’agit simplement d’»un
moyen d’institutionnaliser la
reconnaissance américaine de
l’annexion du Sahara occiden-
tal par le Maroc». A une ques-
tion sur le blocage par le
Maroc du processus de paix au
Sahara occidental, parrainé
par l’ONU et l’échec de celle-
ci dans la résolution du conflit
dans la dernière colonie en
Afrique, Stephen Zunes a
réaffirmé que «seul le Conseil
de sécurité a le pouvoir de
faire appliquer ses résolu-
tions», soulignant toutefois
que «la menace d’un veto
français (et, selon l’adminis-
tration, une menace d’un
veto américain également) a
empêché les Nations unies de
faire leur devoir». Devant
l’incapacité de l’ONU à faire
appliquer ses résolutions ap-
pelant notamment à l’organi-
sation d’un référendum
d’autodétermination au Sa-
hara occidental, l’expert
américain a, en outre, estimé
que «la mobilisation de la so-
ciété civile mondiale» pour-
rait exercer davantage de
pression pour mettre fin à
l’occupation marocaine du
Sahara occidental depuis
1975. Il a dit encore à ce
sujet: «plus il y a de gouver-
nements capables de défen-
dre le droit international et le
droit à l’autodétermination,
mieux c’est».

Les révélations fracassantes d’Ouyahia
au sujet de lingots d’or qu’il recevait
en cadeau ont marqué le procès en

appel qui l’implique, avec Abdelmalek Sel-
lel, dans l’affaire du montage automobile et
du financement occulte de la campagne
présidentielle de 2019. Depuis, plusieurs
voix se sont unies pour appeler à l’ouverture
d’une enquête concernant cette affaire. Les
révélations d’Ouyahia ont suscité une vive
polémique et plusieurs avocats ont estimé
que « le parquet général d’Alger a l’obliga-
tion de se saisir de cette affaire rapide-
ment, avec possibilité de dépêcher des
commissions rogatoires aux pays du golfe
concernés ». Il convient de rappeler que lors
du procès en appel des deux anciens pre-
miers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdel-
malek Sellel, dans l’affaire du montage
automobile et du financement occulte de la
campagne présidentielle de 2019, Ouyahia
a révélé « avoir reçu des lingots d’or en
guise de cadeau de la part des dirigeants
des monarchies de golfe ».  Avec ces scan-
daleux aveux, l’ancien premier ministre a
tenté de justifier les sommes retrouvées sur
ses comptes bancaires, et a confié « avoir
vendu ces lingots d’or au marché noir après
que la banque d’Algérie ait refusé de les lui
acheter ». Contacté par nos confrères du
quotidien « Le soir d’Algérie », Me Smaïn
Chamma a affirmé que « la réglementation
est claire », et que « c’est le parquet géné-
ral d’Alger qui a la compétence dans cette
affaire, et non pas le parquet général de la
cour suprême ». « La loi sur la corruption
l’oblige à le faire. Il est obligé de le faire,
mais quand on ouvre une enquête, il n’est
pas forcément certain qu’on trouve quelque
chose », a-t-il détaillé en soulignant qu’une
enquête doit être ouverte, « sur le principe
et par principe, pour aller un peu plus loin
»,  particulièrement dans ce cas où il s’agit
de pas moins de 60 lingots d’or. « Dans le
cas d’Ouyahia ce ne sont pas des cadeaux
mais de le corruption ». Pour Me Chamma,
« à ce stade de responsabilité, dans le cas
d’Ouyahia, on ne peut pas parler de ca-
deaux ». « C’est de la corruption. Un mode
de paiement. Le lingot d’or, c’est de l’ar-
gent à mettre de côté », a-t-il affirmé. Par
ailleurs, l’avocat n’a pas manqué de souli-

gner qu’ « Ouyahia est connu pour être pro-
vocateur », en s’interrogeant sur le nature
de ses révélations  « sont-elles une simple
provocation ou a-t-il plutôt des idées der-
rière ? Y a-t-il un réseau malsain derrière ?
». « Il n’y a que la justice qui peut répondre
à ces questions. Le parquet doit réagir rapi-
dement », a encore affirmé Me Chamma.
Dans ce même contexte, l’avocat a rappelé
que les cadeaux sont l’objet d’une régle-
mentation et a fait savoir que « parmi les
premiers décrets présidentiels signés par le
président actuel, et ce n’est pas anodin,
c’est le décret sur les cadeaux protocolaires
».

« Le parquet devrait
ordonner l’ouverture

d’une enquête »
Également contacté par nos confrères du
journal  « Le soir d’Algérie », Me Boudjemaâ
Ghechir a estimé que « le parquet doit ou-
vrir une enquête sur les révélations d’Ouya-
hia », soulignant que « la loi sur le
corruption l’exige ». « Le parquet devrait
ordonner l’ouverture d’une enquête aux
services de sécurité de son choix, surtout
qu’Ouyahia a dit qu’il n’était pas le seul à
recevoir ces lingots d’or. Le parquet doit ou-
vrir une enquête rapidement », a-t-il af-
firmé. Selon Me Ghechir, « il est possible de
dépêcher des commissions rogatoires aux
pays de golfe », concernant des parties de
chasses dans le désert algérien sous la pro-
tection les services de sécurité, et ce mal-
gré le fait que « cette pratique est courante
et normale chez eux ».

AFFAIRE « DES LINGOTS D’OR D’OUYAHIA » 
« Le parquet devrait ordonner

l’ouverture d’une enquête »

Le pays, confronté à une flambée de
l’épidémie dont il n’arrive pas à re-

prendre le contrôle depuis l’automne,
n’avait encore jamais dépassé la barre
des 4.000 décès en 24 heures. Un test né-
gatif au Covid sera obligatoire pour y en-
trer à partir du 26 janvier  Les Etats-Unis
ont largement dépassé mardi leur précé-
dent record de morts quotidiens, en dé-
plorant près de 4 500 décès du
coronavirus en une seule journée, selon
les données de l’université Johns Hop-
kins, qui font référence. Le pays,
confronté à une flambée de l’épidémie
dont il n’arrive pas à reprendre le
contrôle depuis l’automne, n’avait en-
core jamais dépassé la barre des 4.000
décès en 24 heures.  Les Etats-Unis ont,
précisément, enregistré mardi plus de
235 000 nouvelles contaminations et 4
470 morts, selon un relevé effectué
chaque jour des chiffres de l’université.
Quelque 131 000 personnes sont hospita-
lisées pour cause de Covid-19, selon le
Covid Tracking Project, qui analyse quo-
tidiennement les données de tout le pays.
La moyenne des morts sur sept jours est

à un plus haut depuis le début de la pan-
démie, de même source, et ils sont à dé-
plorer dans toutes les régions du pays,
avec une augmentation particulièrement
élevée dans le Sud et l’Ouest.  

** Le pays, où les
restrictions en termes de

déplacements
De port du masque et de commerces ou-
verts varient localement, compte in fine
sur la campagne de vaccination, qui a
commencé mi-décembre, pour venir à
bout de la crise sanitaire.  Mais pour le
moment, seules 9,3 millions de personnes
ont reçu une première injection de l’un
des deux vaccins autorisés dans le pays,
soit moins de 3% de la population. Selon
les experts, il faudrait qu’environ 75% de
la population soit vaccinée pour atteindre
une immunité collective.  Face à cette si-
tuation et l’apparition de nouveaux va-
riants du virus suscitant l’inquiétude, les
autorités sanitaires ont annoncé mardi
que tous les voyageurs souhaitant se ren-

dre aux Etats-Unis par avion devraient
présenter, à partir du 26 janvier, un test
négatif au Covid-19 afin d’être autorisés
à voyager. Ce test devra être réalisé dans
les trois jours précédant le départ pour
les Etats-Unis. Les compagnies aériennes
seront chargées de vérifier qu’un test a
bien été réalisé avant l’embarquement.
La situation est par endroits critique. La
ville de New York pourrait arriver au bout
de ses stocks de vaccins d’ici la fin de la
semaine prochaine, a prévenu son maire
Bill de Blasio. Près de 376 000 personnes
sont mortes du coronavirus aux Etats-
Unis. Qu’il semble loin le temps où Do-
nald Trump promettait une fin rapide de
l’épidémie de Covid-19. Les Etats-Unis,
pays le plus touché par le coronavirus,
ont largement dépassé mardi 12 janvier
leur précédent record de morts du coro-
navirus en une seule journée. Dans l’es-
poir d’enrayer les contagions, les
autorités fédérales ont décidé que tous
les voyageurs souhaitant se rendre aux
Etats-Unis par avion devront bientôt pré-
senter un test négatif afin d’être autori-
sés à voyager. 

COVID-19 : 4 500 morts en 24 heures
aux Etats-Unis, un record

SAHARA OCCIDENTAL

Le rejet bipartisan de la décision
de Trump est «un signe positif»

OPERATION BARKHANE 
«On arrive à la limite de
ce qui acceptable en coût
humain et financier»,
selon Michel Goya
Le 11 janvier 2013, la France lançait
l’opération Serval au Mali. Huit ans plus
tard et Barkhane ayant pris le relais
avec actuellement plus de 5000 mili-
taires français déployés sur un théâtre
d’opérations vaste comme l’Europe
puisque l’opération inclut également le
Tchad, le Niger, le Burkina-Faso et la
Mauritanie, l’engagement de Paris au
Sahel est régulièrement critiqué, des
voix s’élevant ainsi pour dénoncer un
«enlisement» au Sahel. Ancien colonel
de l’armée de Terre, enseignant et es-
sayiste, spécialisé dans l’histoire mili-
taire dont il a occupé la chaire à l’Ecole
de Guerre et analyste réputé des
conflits, Michel Goya décrypte la situa-
tion. Interview. La France a terminé
l’année 2020 au Sahel avec les succès
de l’opération Bourrasque contre l’EIGS
dans le Liptako et des frappes d’oppor-
tunité qui lui ont permis d’infliger de
fortes pertes aux groupes jihadistes du
Groupe de soutien à l’islam et aux mu-
sulmans, GSIM, fusion de différents
groupes salafistes liés à al-Qaïda. 2021
s’ouvre sur la perte de 5 militaires fin
décembre et début janvier, des massa-
cres de civils par les islamistes, la polé-
mique sur le bombardement de Bounti
et une attaque suicide ayant blessé six
militaires français vendredi. Un enchaî-
nement qui fait aujourd’hui ressurgir le
débat sur « l’enlisement de Barkhane »
et un éventuel retrait, huit ans après le
lancement de l’opération Serval. Ce
n’est pas parce que des soldats français
tombent au combat dans une guerre que
nous sommes en train de perdre la
guerre. Si des soldats français tombent
plus, c’est aussi parce que nous sommes
plus présents : nous prenons plus de
risques et nous exerçons une pression
plus importante sur l’ennemi. Si des sol-
dats tombent plus... c’est peut-être
parce qu’en réalité nous sommes en
train de gagner militairement. On se
concentre beaucoup nos pertes, parce
qu’on a beaucoup moins d’informations
sur l’ennemi qui en subit de très
lourdes, un millier de jihadistes ayant
été neutralisés en 2020 sur un effectif
d’environ 1500 dans la bande sahélo-sa-
harienne. Ceci pointé, la situation est
en réalité bien meilleure qu’elle ne
l’était en 2019 parce que nous avons
changé de méthode et mis des moyens
humains supplémentaires, 600 militaires
envoyés en renfort après le sommet de
Pau, il y a un an. On est donc beaucoup
plus présents sur le terrain et dans le
même temps, l’entrée en scène des
drones armés a aussi représenté un
changement tactique important, 40 %
des combattants jihadistes que nous éli-
minons l’étant par ces drones, ce qui
provoque aussi de grands changements.
Nous ne sommes en effet plus là,
comme au moment de Serval, pour re-
conquérir des territoires, libérer des
villes, détruire des bases jihadistes :
nous sommes là pour exercer une pres-
sion globale sur l’autre. Or l’ennemi sait
très bien qu’il ne va pas nous vaincre
sur le champ de bataille. Il exerce donc,
lui, une pression sur notre opinion pu-
blique en infligeant des pertes qu’il sait
fortement médiatisées, car son objectif
est d’induire suffisamment de doute
dans notre opinion publique pour nous
inciter à nous retirer.

BLANCHIMENT D’ARGENT
ET FINANCEMENT DU TERRORISME

Un comité national d’évaluation des risques
présidé par le ministre des finances 
Présidé par le ministre des finances, le comité national est doté de crédits
nécessaires à son fonctionnement, inscrits au budget des services du minis-
tère des finances.  Un comité national d’évaluation des risques de blanchi-
ment d’argent, de financement du terrorisme et du financement de la
prolifération des armes de destruction massive est créé. Un décret exécutif
vient de paraître dans le journal officiel fixant ses missions, son organisation
et son fonctionnement. Le comité national est notamment, chargé d’exami-
ner et d’adopter les rapports sectoriels et d’examiner le rapport national re-
latifs à l’évaluation des risques de blanchiment d’argent, de financement du
terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction
massive et de le soumettre à l’approbation du Premier ministre ; de proposer
toute mesure susceptible de faciliter la transposition des recommandations
émises par les instances régionales et/ou internationales de lutte contre le
blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la
prolifération des armes de destruction massive, dans la législation et la régle-
mentation nationales et d’assurer une meilleure coordination des politiques
de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le
financement de la prolifération des armes de destruction massive et ce, afin
de permettre une plus grande cohésion des actions des services de l’Etat et
des autorités de contrôle concernées par cette lutte. Il a pour mission aussi
d’accompagner la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF)
dans la coordination et le suivi des exercices d’auto-évaluation et d’évalua-
tion mutuelle du dispositif national de lutte contre le blanchiment d’argent,
le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes
de destruction massive et d’examiner les projets de rapports élaborés dans
ce cadre. Le comité national élabore la stratégie nationale de lutte contre le
blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la
prolifération des armes de destruction massive et la soumet à l’approbation
du Premier ministre. Le comité national en assure le suivi de sa mise en
œuvre. Il est présidé par le ministre des finances. Le comité national est
doté de crédits nécessaires à son fonctionnement, inscrits au budget des ser-
vices du ministère des finances.

ADEL BENSACI, PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL
CONSULTATIF POUR LA PROMOTION DE LA PETITE
ET MOYENNE ENTREPRISE (CNCP DE LA PME)
« Mettre en place une stratégie qui permettra
aux managers de répondre à des objectifs
chiffrés » 
Nous devons élaborer un vrai plan de développement industriel, dont le PIB
demeure à niveau faible depuis une vingtaine d’année, estime Adel Bensaci,
président du Conseil national consultatif pour la promotion de la Petite et
moyenne entreprise (CNCP de la PME). S’exprimant, mercredi, sur les ondes
de la radio nationale, le spécialiste indique que «le développement de l’in-
dustrie doit impérativement passer par le développement du secteur de la
sous-traitance», précisant que les entreprises exerçant dans ce domaine exis-
tent et qu’il nous faut juste une réorganisation. Evoquant la loi sur la sous-
traitance, l’invité dit qu’il y a un décret qui est sorti, il y a un trois semaines,
et qui est très positif, puisqu’ «il a rependu à nos attentes », donc aux do-
léances des PME.  « Ce décret a octroyé un certain nombre d’avantages aux
sous-traitants où qu’ils soient. On évoque plus, donc les zones, sud, nord et
haut plateaux, il suffit juste justifier son activité, de sous-traitance, avec tel
ou tel constricteur », explique-t-il. Selon lui, cela va nous permettre de créer
la zone franche Algérie, « non seulement on avantage les sous-traitants, mais
aussi les constructeurs, puisque ces derniers vont indirectement en bénéficier
», ajoute-t-il .Concernant le tissu industriel actuel de l’Algérie, l’interviewé,
estime que contrairement aux années 90, on a la chance d’avoir un tissu in-
dustriel et des équipements modernes. « L’Algérie a toutes les opportunités
pour pouvoir rebondir. C’est une question d’organisation, fait-il rappeler,
pour revenir à un management efficace et chiffré. Il y a, selon l’invité, d’au-
tres points très importants aussi, notamment la préservation de l’entreprise
et des emplois et cela passe impérativement par un bon management. « Il
faudrait laisser faire nos managers, qui sont d’un très bon niveau, et sortir
ainsi de la politique de management social », précise-t-il. La dépénalisation
de l’acte de gestion pose, réellement, problème, indique-t-il, estimant qu’«il
faudrait mettre en place une stratégie qui permettra aux managers de répon-
dre à des objectifs chiffrés, dont le principal est d’augmenter le chiffre d’af-
faire, les entrants et le taux d’utilisation des équipements, non le maintien
de l’emploi à tout prix », conclut-il. 

Ahmed Mokrani, directeur de la régle-
mentation des marchés, des activités

commerciales et des professions réglemen-
tées au ministère du commerce, a déclaré
que l’importation de viande congelée sera
interdite cette année.
Intervenant lors d’une émission sur le pla-
teau d’une chaine de télévision, Ahmed
Mokrani a affirmé que la décision fait suite
aux directives du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune. Le même
intervenant a expliqué que l’interdiction
de l’importation de viande congelée est
également intervenue en raison de sa dis-
ponibilité dans le pays et en quantité suf-

fisante pour répondre aux besoins les ci-
toyens.
Ahmed Mokrani a déclaré qu’il existait un
programme du ministère du commerce
pour approvisionner les wilayas du pays
avec les viandes bovines issues des races
spécialement élevées dans le sud du pays.
Le programme s’inscrit dans la préparation
du processus d’exportation, confirmant
par la même occasion, le «surplus de la
production nationale en viande rouge». 
Pour ce qui des prix, Ahmed Mokrani a as-
suré que les viandes rouge et blanche, sont
disponibles en abondance et les tarifs se-
ront abordables pour toute les bourses. 

MINISTERE DU COMMERCE
Interdiction d’importation  de viande congelée
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Le «café Noui» d’Ain Beida (26 km à
l’Est d’ Oum El Bouaghi) est un lieu
emblématique imprégné de l’histoire
amazighe de l’Algérie, et une desti-
nation privilégiée pour les habitants
de la ville et les visiteurs de la «ca-
pitale des Harakta» en référence aux
anciennes tribus de la région. Ce
café qui porte le nom du père du pro-
priétaire et gérant des lieux, décédé
il y a quelques années, propose à ses
visiteurs une immersion dans l’his-
toire amazighe de l’Algérie en raison
des nombreux objets et articles an-
ciens qu’il renferme, exhalant l’iden-
tité berbère et le mode de vie des
amazighs, perpétué aujourd’hui en-
core dans certaines régions du pays,
notamment bédouins et monta-
gneuses. Selon Ahmed Ilihoum, le
propriétaire et gérant du café Naoui,
fortement passionné par l’histoire
amazighe et révolutionnaire de la ré-
gion en particulier et de l’Algérie en
général, l’idée de créer ce café,
s’apparentant à un musée dont le
moindre recoin regorge d’objets di-
vers reflétant la culture amazighe et
suscitant l’enthousiasme des visi-
teurs, a été lancée il y a plus de cinq
ans. S’agissant de la naissance de ce
projet, Ahmed a confié que sa
concrétisation est l’aboutissement
de l’intérêt qu’il porte pour le patri-
moine et les choses anciennes qui
suscitent son attention, en particu-
lier «celles en lien avec les traditions
des habitants de la campagne et de
la montagne en vue de préserver
l’identité amazighe». Et d’ajouter :
«Après avoir consulté les habitants et
les jeunes de la ville de Ain Beida à
propos de l’idée de créer un café tra-
ditionnel dédié à l’histoire et l’iden-
tité ancestrales de la région, les
débuts ont été préalablement consa-
crés, avant l’ouverture du café en
2015, à la collecte d’objets berbères
anciens». Aussi, pour veiller à conju-
guer le côté esthétique à la diversité

des objets caractérisant l’immensité
du patrimoine algérien à ce lieu,
Ahmed se rendait, dit-il, dans les ré-
gions où il pouvait rapporter
«quelque chose susceptible de valo-
riser son modeste projet», ajoutant
qu’il avait sillonné à cet effet la wi-
laya d’Oum El Bouaghi, la région des
Aurès, la Kabylie et le Sahara.

D’anciens ustensiles
et outils amazighs

«Des objets ont été achetés, cer-
tains ont été offerts par leurs pro-
priétaires, alors que d’autres ont été
envoyés par des visiteurs du café
ayant apprécié le lieu le considérant
comme un espace approprié pour ac-
cueillir d’anciens ustensiles et outils
amazighs»,a-t-il précisé. Au regard
de l’engouement manifesté par les
clients et les visiteurs du café,
Ahmed envisage de lui conférer un
caractère culturel en «aménageant
un espace réservé aux ouvrages cul-
turels pour permettre aux visiteurs
de découvrir le patrimoine matériel

et l’identité amazighs du pays à tra-
vers la lecture», appelant dans ce
contexte les jeunes de la ville de
«pourvoir le café en ouvrages dans
diverses disciplines afin de concréti-
ser prochainement ce projet cultu-
rel». Tous les recoins du café sont, en
effet, agrémentés par des objets di-
vers, d’ustensiles de cuisine en bois,
en pierre et en terre cuite, des pa-
niers en alfa et des tapis berbères
(Hanbel) utilisés comme couverture
en hiver, une charrue en bois, des
sacs pour stocker le blé et la graisse
et des moulins à grains traditionnels
en pierre. Avant l’épidémie de
Covid-19 qui a imposé des mesures
et des protocoles sanitaires visant à
lutter contre la propagation du
virus, les visiteurs du café Noui ve-
naient nombreux admirer et s’im-
prégner de l’Histoire ancestrale du
pays, tout en savourant les mets
traditionnels proposés comme la ga-
lette, des œufs cuits avec de l’huile
d’olive, un gâteau traditionnel
sucré appelé R’fiss ou encore Zi-
raoui, préparé avec de la semoule,
du beurre et des dattes écrasées.

OUM EL BOUAGHI

Le «café Noui» d’Ain Beida, un
lieu emblématique imprégné de
l’histoire amazighe de l’Algérie Le Général de Corps d’Armée,

Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-
Major de l’Armée nationale po-

pulaire (ANP), a présidé, mercredi,
une réunion de travail avec les cadres
du ministère de la Défense nationale,
consacrée à l’évaluation de ce qui a
été exécuté durant l’année écoulée
et déterminer les défis qu’il appar-
tient à l’ANP de relever «à court et
moyen termes», indique un communi-
qué du MDN. «Dans la dynamique des
réunions périodiques avec les cadres,
le Général de Corps d’Armée, Saïd
Chanegriha, Chef d’Etat-Major de
l’ANP, a présidé ce mercredi 13 jan-
vier 2021, une réunion de travail au
niveau du siège du ministère de la Dé-
fense nationale, afin d’effectuer une
évaluation de ce qui a été exécuté
durant l’année écoulée et déterminer
les défis qu’il appartient à l’ANP de
relever à court et moyen termes»,
précise la même source. Ont pris part
à cette réunion, le Secrétaire général
du ministère, les Commandants de
Forces, les chefs des Départements,
le Contrôleur général de l’Armée, les
Directeurs et chefs de Services cen-
traux du MDN et de l’Etat-Major de
L’ANP.
A cette occasion, le Général de Corps
d’Armée a prononcé une allocution
d’orientation lors de laquelle «il a re-
nouvelé ses vœux pour l’avènement
du nouvel an 2021 et du nouvel an
amazigh 2971 et a souligné l’intérêt
extrême qu’il porte, depuis son acces-
sion à la tête de l’Etat-Major de l’ANP,
à l’élaboration d’une feuille de route
aux repères bien définis», ajoute le
communiqué du MDN.
«Il me plait, de prime abord, de vous
renouveler mes vœux et sincères fé-
licitations, à l’occasion de l’avène-
ment du nouvel an 2021 et du nouvel
an amazigh 2971, vous souhaitant,
ainsi qu’à vos familles et proches,
plein de santé et de prospérité, et de
vous transmettre les chaleureuses sa-
lutations et l’estime de Monsieur le
président de la République, Chef su-
prême des Forces armées, ministre de
la Défense nationale, pour l’ensemble
des efforts consentis par l’ANP dans
l’objectif de réunir les conditions de

sécurité et de quiétude sur l’ensem-
ble du territoire national», a indiqué
le Général de Corps d’Armée. «J’ai
veillé, scrupuleusement, depuis que
j’ai été investi de la confiance de
Monsieur le président de la Répu-
blique, pour occuper les fonctions de
Chef d’Etat-Major de l’ANP, au début
de l’année passée, à tracer une
feuille de route claire, et j’ai œuvré
à ancrer les repères dans les esprits
des responsables et commandants
d’unités, lors des différentes visites
sur le terrain que j’ai effectuées aux
différents commandements de Forces
et des Régions militaires, ainsi que
durant les réunions avec les différents
échelons de commandement», a-t-il
indiqué. «Cette vision globale qu’il
appartient à tout un chacun de se
conformer à son esprit, d’en assimiler
les idées et de s’engager entièrement
à ses objectifs, afin de réaliser tous
nos espoirs et attentes légitimes pour
la construction d’une Armée forte,
moderne et développée, qui sera à la
hauteur de la réputation de l’Algérie
nouvelle, capable de relever tous les
défis et remporter les enjeux du
21ème siècle. Une armée fière de son
passé et qui marche avec constance
vers un avenir prometteur», a souli-
gné le Général de Corps d’Armée.
«Il me plait également d’exprimer
mon souci à tenir cette rencontre qui
me réunit avec vous en tant que ca-
dres et responsables, en service au ni-
veau des Commandements de Forces

et des différentes structures et or-
ganes centraux du ministère de la Dé-
fense nationale et de l’Etat-Major de
l’ANP afin d’effectuer une évaluation
objective de ce qui a été exécuté du-
rant l’année écoulée et déterminer
les défis qu’il nous appartient de re-
lever à moyen et court termes», a-t-
il ajouté.
Le Général de Corps d’Armée a af-
firmé que «les défis rencontrés nous
appellent tous à nous hisser à la hau-
teur de la grandeur de l’Algérie et
qu’il est convaincu que l’ANP, au re-
gard de sa longue expérience, est ca-
pable de préserver le legs et d’être à
la hauteur de la confiance que notre
vaillant peuple a investi en elle». «En
effet, ce sont d’énormes et dange-
reux défis qui requièrent que nous
nous hissions à la hauteur de la gran-
deur de l’Algérie.
Notre pays a été destiné, dans le
temps, et est destiné encore à faire
face aux défis et les relever, quels
qu’en soient les sacrifices», a-t-il re-
levé. «Je suis convaincu que l’ANP,
digne héritière de l’Armée de libéra-
tion nationale, qui a acquis des expé-
riences durant son combat acharné
contre le terrorisme barbare, des durs
enseignements et de son adaptation
positive aux évolutions scientifiques
et technologiques, est capable de
préserver le legs et d’être à la hau-
teur de la confiance que notre vaillant
peuple a investi en elle», a conclu le
Général de Corps d’Armée. 

PRESIDEE PAR LE CHEF D’ETAT-MAJOR SAÏD CHANEGRIHA

Réunion au sommet avec
les cadres du MDN   

American Time Magazine, dans sa
dernière édition, avait souligné le re-
tour de trois animaux, qui étaient en
voie de disparition, sur le territoire
national. L’American Time, qui l’un
des principaux magazines d’informa-
tion hebdomadaires américains, a
également souligné la réapparition
de plusieurs autres espèces en
Afrique. Le magazine américain a
souligné que l’année 2020 a été mar-
quée, en ce qui concerne l’Algérie,
par la réapparition de trois espèces
qu’on croyait perdues à jamais, cer-
tains de ces animaux n’ont pas donné
signe de vie depuis plus d’une décen-
nie, comme c’est le cas du guépard
saharien, un félin qui a disparu des
radars au début des années 2000,

avant d’être repéré durant le mois
de mai dernier, dans un parc culturel
au sud du pays. Une responsable de
la faune et de la flore à la DGF a
commenté cette retrouvaille : « Pen-
dant des années nous ne l’avons pas
aperçu, mais nous avons réussi à le
filmer avec des caméras ». Le Ame-
rican Time Magazine a indiqué que «
Outre la naissance des deux rhinocé-
ros de Java, l’un des mammifères les
plus menacés au monde, ce sont en-
core les éléphants du Kenya deux fois
plus nombreux qu’il y a trente ans,
mais aussi la genette, le guépard sa-
harien et la hyène rayée qui viennent
de réapparaître en Algérie ». Le
deuxième animal réapparu en cette
année 2020 est la genette, un petit

mammifère carnivore et nocturne au
pelage fourni et moucheté, elle est
également dotée d’une queue
presque aussi longue que son corps
longiligne. La genette a été observée
dans une forêt dans la région de
l’Oranie, en octobre dernier. Ce
mammifère menacé de disparition a
fait son retour car « La faune aime la
quiétude », selon la même responsa-
ble. La troisième et dernière espèce
citée par le American Time Magazine
est l’hyène rayée, qui a fait son com-
ming out à Tipaza, mais cela n’a pas
trop enchanté certains habitants. La
raison ? Cet animal charognard a tou-
jours était la cible de traques par
certains habitants, à cause de
croyances superstitieuses.

AMERICAN TIME MAGAZINE 

3 animaux disparus de retour en Algérie

SECURITE SANITAIRE
Abdelmadjid Tebboune fixe
les attributions de l’agence

nationale
Le président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune vient de fixer, dans un décret publié sur le
journal officiel, les attributions, l’organisation et
le fonctionnement de l’agence nationale de sécu-
rité sanitaire. En matière de sécurité sanitaire,
l’agence est chargée de l’évaluation périodique
et l’expertise des risques sanitaires liés aux pro-
duits pharmaceutiques et médicaments à usage
humain ou vétérinaire, aux produits biologiques
et biotechnologiques, aux études cliniques, aux
dispositifs sanitaires, à l’alimentation, à la santé
en milieu de travail, à la santé animale et végé-
tale, aux produits d’hygiène, aux produits cosmé-
tiques, à l’eau et à l’environnement et de veiller
au respect des bonnes pratiques, normes, stan-
dards et protocoles y afférents. Elle a également
comme mission entre autres l’évaluation pério-
dique et l’auto-saisine concernant les risques et
menaces de toutes origines sur la santé des popu-
lations et la salubrité publique ; la coordination
des activités de veille sanitaire et épidémiolo-
gique et de lancement d’alertes précoces afin de
permettre le déploiement à temps des dispositifs
de gestion des situations exceptionnelles, à tra-
vers tout le territoire national jusqu’aux fron-
tières ; la gestion et la coordination, à l’échelle
nationale, des situations d’urgence liées aux
risques sanitaires et l’établissement et le déve-
loppement des relations de coopération et de
partenariat avec les organismes étrangers simi-
laires et de coordination avec les organisations
internationales compétentes, notamment lors
des pandémies et des crises sanitaires majeures
et d’échange de documents et d’informations y
afférents. L’agence est administrée par un
conseil d’orientation, dirigée par un président et
dotée d’un conseil scientifique et d’un comité
d’éthique et de déontologie. Elle dispose, en
outre, d’un secrétariat général composé de
structures d’administration et de gestion et de
divisions techniques.

LUTTE ANTITERRORISTE
L’ANP réalise des opérations de
«qualité» durant une semaine
Plusieurs opérations ayant abouti à des résultats
qualitatifs qui s’inscrivent dans la dynamique
des efforts continus dans la lutte antiterroriste
et contre la criminalité organisée multiforme
ont été exécutées par des unités et des déta-
chements de l’Armée nationale populaire (ANP),
durant la période du 06 au 12 janvier 2021, in-
dique mercredi un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN). Dans le cadre de la
lutte antiterroriste, un terroriste dénommé
«Mahradja Hamma» dit «Abu Talha», qui avait
rallié les groupes terroristes en 2011, s’est
rendu aux autorités militaires à Bordj Badji
Mokhtar en 6e Région Militaire, et ce grâce «aux
efforts qualitatifs des Forces de l’ANP et des
services de sécurité», selon le communiqué du
MDN. Selon le communiqué du MDN, ledit terro-
riste avait été arrêté, en possession un (01) pis-
tolet mitrailleur de type Kalachnikov, deux (02)
chargeurs de munitions et (39) balles. La même
source ajoute que lors d’une patrouille à In
Aménas, les services de la Gendarmerie Natio-
nale ont saisi un (01) pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov et (03) chargeurs de munitions. Du-
rant la même période, les détachements de
l’ANP, en coordination avec les différents ser-
vices de sécurité ont arrêté 29 narcotrafiquants
et saisi, lors d’opérations distinctes, de grandes
quantités de kif traité s’élevant à quatorze (14)
quintaux et 55,857 kilogrammes, ayant été in-
troduites à travers les frontières avec le Maroc,
indique-t-on de même source, soulignant que
l’opération entre dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée et en continuité
des efforts intenses visant à contrecarrer le
phénomène du narcotrafic dans le pays.

LITTERATURE AMAZIGHE
Les lauréats du prix du

président de la République
distingués
Une cérémonie de distinction des lauréats de la
première édition du Prix du Président de la Répu-
blique pour la littérature et langue amazighe a été
organisée mardi à Alger en célébration du 25e an-
niversaire de la création du Haut-commissariat à
l’amazighité (HCA). La première édition de ce prix
concerne quatre domaines à savoir, la linguistique,
les recherches scientifiques, technologique et nu-
mériques, la littérature exprimée en tamazight et
traduite ainsi que les recherches sur le patrimoine
culturel amazigh immatériel. Après avoir examiné
106 œuvres, le jury présidé par Youcef Nacib a dé-
cidé de remettre des distinctions aux lauréats des
trois premières places remportées respectivement
par Yacine Meziani, Toufik Djeroud et Booukharroub
Rachid, tandis que le premier prix dans la catégo-
rie recherches sur le patrimoine culturel amazigh
immatériel n’a pas été attribuée alors que la
deuxième place a été décrochée par le chercheur
Ali Hedjaz. Lors de cette cérémonie organisée au
Centre international des conférences (CIC), à la-
quelle ont assisté des membres du gouvernement,
le Médiateur de la République, Karim Younes, les
conseillers du président de la République et des re-
présentants des différents corps de sécurité, le SG
du HCA, Si El Hachemi Assad, a salué les efforts et
l’intérêt du Président de la République qui veille
personnellement au soutien à la créativité et à la
réflexion en matière de littérature et de langue
amazighe à travers la création de ce prix encoura-
geant tous ceux qui s’intéressent à la promotion du
tamazight ». Et d’ajouter que cette heureuse occa-
sion coïncidant avec la célébration de Yennayer, in-
tervient après plus de 5 mois de l’appel à
contribution au Prix du Président de la République
pour la littérature et de la langue amazighe qui a
enregistré des dizaines de participants à ce
concours », a-t-il souligné, qualifiant ce prix de «
valeur ajoutée à la scène intellectuelle, culturelle
et nationale ». Pour M. Assad ce Prix «constitue un
acquis important pour une dimension identitaire
partagée par tous les Algériens. C’est aussi une dé-
marche qui s’inscrit dans le cadre de la consolida-
tion des constantes nationales avec leurs trois
composantes, ce qui permet de manière incontes-
table de parachever le processus de réhabilitation
de la langue amazighe dans notre pays sur fond de
réconciliation, de sincérité, de paix et de coexis-
tence harmonieuse entre toutes les catégories de
la société. « L’objectif de cette démarche est de
«nouer les liens d’unité sur des bases solides et du-
rables», a soutenu le secrétaire général du HCA
soulignant la nécessité de la mobilisation de tout
un chacun pour «mettre en œuvre une feuille de
route claire en vue de mettre l’amazighité sur la
bonne voie et éloigner nos valeurs nationales des
inquiétudes et des surenchères politiciennes» .

APPEL A PROJETS
 CINEMA DE L’IFA
Cinéastes à vos dossiers!
Les appuis consentis dans le cadre de cette com-
mission répondent aux axes de la coopération cul-
turelle de la France avec l’Algérie.. L’IFA lance son
premier appel à projets de l’année 2021 dans le
domaine du cinéma. Vous avez jusqu’au 4 février
2021 pour soumettre vos projets! Aucun projet
reçu postérieurement à cette date ne sera exa-
miné. Les appuis consentis dans le cadre de cette
commission répondent aux axes de la coopération
culturelle de la France avec l’Algérie. Une atten-
tion particulière sera portée à: l’émergence de
jeunes talents et les projets novateurs dans la
création contemporaine: fictions et documentaires
de création. Les demandes peuvent entrer dans les
catégories suivantes: aide à l’écriture, aide à la
production et aide à la postproduction. Peuvent
déposer un projet, les sociétés de production algé-
riennes ou françaises (en coproduction avec une
société de production algérienne) qui portent un
projet en lien avec l’Algérie.

Le MAE Sabri Boukadoum, effectue mercredi une visite
de travail au Royaume du Lesotho. Cette visite est la

deuxième halte dans le périple africain du chef de la di-
plomatie algérienne qui le conduira dans plusieurs capi-
tales du continent.  Monsieur Boukadoum a été reçu, lors
de cette visite, en audience par le Premier ministre, M.
Moeketsi Majoro, et s’est entretenu avec son homologue,
la ministre des Affaires Étrangères et des Relations Inter-
nationales, Mme Matsepo Ramakoae.
Les entretiens ont porté sur l’évaluation de l’état des re-
lations bilatérales entre les deux pays et l’examen des
voies et moyens de renforcer la coopération multisecto-
rielle. L’accent a notamment été mis sur la nécessité de
finaliser le cadre juridique et redynamiser les contacts à
tous les niveaux en perspective de la tenue de la session

inaugurale de la Haute Commission mixte.
Les questions régionales et internationales d’intérêt com-
mun ont, en outre, été abordées. Les deux parties sont
convenues de la nécessité d’approfondir la coordination
au sein des organisations régionales et internationales, en
vue de défendre les principes de droit international et
réaliser les objectifs de l’Organisation continentale dans
les domaines de la paix, de la sécurité et du développe-
ment.
S’agissant du conflit du Sahara occidental, les deux par-
ties ont souligné l’impératif pour l’Union Africaine et les
Nations Unies d’œuvrer, de concert, pour le lancement
d’un véritable processus politique à même de permettre
le parachèvement du processus de décolonisation des ter-
ritoires sahraouis occupés. 

PERIPLE AFRICAIN DU CHEF DE LA DIPLOMATIE ALGERIENNE

M. Sabri Boukadoum en visite 
de travail au Royaume du Lesotho
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L’économie nationale nécessite la
création d’un à deux millions de
nouvelles entreprises durant l’an-

née 2021 pour soutenir le développe-
ment économique du pays, a indiqué
mardi à Alger le ministre délégué au-
près du Premier ministre chargé de la
Prospective, Mohamed-Cherif Belmi-
houb.
Intervenant à l’occasion du Forum du
quotidien Echaab, le ministre a fait sa-
voir que «l’économie du pays doit rele-
ver le challenge de la création d’un à
deux millions de nouvelles entreprises
de toutes tailles et de tous secteurs
confondus».
Il a ainsi rappelé que l’Algérie compte
près de 25 entreprises pour 1.000 habi-
tants alors que dans les pays de la Mé-
diterranée la moyenne est de 60
entreprises pour 1.000 habitants.
Pour ce faire, M. Belmihoub a souligné
la nécessité d’un climat d’investisse-
ment libérée des aspects négatifs de la
bureaucratie et impliquant un système
financier adéquat, plus de décentrali-
sation et d’un meilleur développement
des infrastructures du pays. De plus, le
ministre a noté l’intérêt d’un système
fiscal devant impliquer une contrepar-
tie pour l’Etat s’agissant des avantages
fiscaux qu’il accorde.
En outre, M. Belmihoub a énuméré de
nouveaux leviers contribuant au déve-
loppement économique du pays, citant
notamment la valorisation du secteur
des mines «en exploitant le vivier ex-
ceptionnel de mines dont dispose le
pays, incluant les terres rares utilisés
dans l’industrie électronique».
Il a également cité le potentiel de l’in-
dustrie du renouvelable, de l’industrie
pharmaceutique, de l’agriculture saha-
rienne et de l’économie numérique.
Concernant le financement du plan de

relance économique, le ministre a
exclu le financement de la relance éco-
nomique sur le budget de l’Etat, préci-
sant que d’autres leviers ont été
recensés, notamment à travers le ré-
échelonnement des obligations des en-
treprises, le financement de
l’investissement, la Bourse, la finance
islamique et les bons du Trésor.
De plus, M. Belmihoub a fait savoir que
la préparation d’une loi est en cours ré-
gissant le partenariat public privé
(PPP). Il a confié que cette option pour-
rait être appliquée au projet du Port
Centre d’El Hamdania dans la wilaya de
Tipaza.
D’autre part, le ministre a souligné l’in-
térêt de poursuivre le programme dédié
au développement des zones d’ombre à
travers le pays afin de ramener ces
zones à des niveaux de développement
plus importants, réduisant le déséquili-
bre avec les autres régions du pays en
termes d’aménagement du territoire.

Par ailleurs, le ministre a indiqué que
son département ministériel réalise
trois études prospectives : sur la sécu-
rité énergétique, sur la sécurité ali-
mentaire et sur le capital humain et la
jeunesse.
Cette étude prend notamment en
compte les nouvelles qualifications
professionnelles demandées par le
marché de l’emploi dans les cinq pro-
chaines années, a-t-il précisé. Selon
lui, cela doit permettre de mettre les
politiques publiques adéquates au ni-
veau de la formation de la jeunesse, et
ce, avec la collaboration du ministère
de l’Enseignement supérieur. Souli-
gnant l’importance de la décentralisa-
tion dans le cadre de la réforme de la
gouvernance, le ministre a noté l’inté-
rêt d’inclure à cette réforme : la trans-
parence dans la décision, une
meilleure définition des responsabili-
tés, l’efficacité et l’évaluation des po-
litiques publiques notamment. 

MOHAMED-CHERIF BELMIHOUB, MINISTRE DELEGUE EN
CHARGE DE LA PROSPECTIVE 

« Nécessité de créer un à deux millions
de nouvelles entreprises en 2021 »

www.jeunessedalgerie.com

De façon imminente, l’Algérie
va recevoir son premier lot de
vaccin anti covid-19, alors que
le début de la campagne natio-
nale de vaccination est prévu
pour la dernière semaine du
mois en cours. C’est ce qu’a
affirmé, dimanche, le Profes-
seur Ryad Mehyaoui, membre
du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus, lors de son
passage sur les ondes de la
Radio nationale. «La campagne
s’adresse à l’ensemble des Al-
gériens, à travers tout le terri-
toire national», indiquera-t-il,
et se fera par l’inoculation du

vaccin russe Spoutnik V, jugé
efficace «à 95% et sans effets
secondaires nocifs», a-t-il sou-
ligné. Il fera, également, ob-
server que la priorité de la
vaccination ira aux personnes
vulnérables ainsi que les corps
de la Santé et de la Sécurité. A
un autre volet, Mehyaoui, a

fait part de 8000 centres de
santé ont été mobilisés pour
cette opération d’envergure
devant s’étaler sur une année,
alors que suivant le plan dressé
à cet effet, les citoyens de-
vront faire inscription au vac-
cin et souscrire à un carnet
médical ad-hoc. 

REUNION INTERMINISTERIELLE
AFRICAINE DU CTS SUR LES
TRANSPORTS
Le ministère des Travaux
publics prend part aux
travaux de la session
extraordinaire 
Le ministère des Travaux publics a pris
part mardi aux travaux de la session ex-
traordinaire de la réunion interministé-
rielle africaine du Comité technique
spécialisé (CTS) sur les transports, les in-
frastructures, l’énergie et le tourisme,
indique un communiqué du ministère.
Lors de cette réunion, tenue via visio-
conférence, les participants ont procédé
à l’examen du rapport du CTS et à
l’adoption du plan d’action de la reprise
des activités au titre de la période post-
Covid 19, a-t-on précisé. Il a été égale-
ment question de la présentation des
projets prioritaires sur le plan continen-
tal, les modalités de leur financement et
les  opportunités de partenariat of-
fertes. 

HYDROCARBURES
Publication de décret
présidentiel validant un
avenant de contrat
d’exploitation
Un décret présidentiel portant approba-
tion d’un avenant de contrat pour l’ex-
ploitation des hydrocarbures au profit de
la compagnie nationale Sonatrach et de
son partenaire local Alnaft a été publié
dans le journal officiel n 1 de l’année
2021. Il s’agit du décret présidentiel n
20-440 du 30 décembre 2020 portant ap-
probation de l’avenant n 1 au contrat du
21 août 2012 pour l’exploitation d’hy-
drocarbures sur le périmètre d’exploita-
tion dénommé In Amedjane Sud. Cet
avenant au contrat a été conclu à Alger
le 27 juillet 2020 entre l’Agence natio-
nale pour la valorisation des ressources
en hydrocarbures (ALNAFT) et la société
nationale Sonatrach (SPA). Il sera exé-
cuté conformément à la législation et à
la réglementation en vigueur.

www.jeunessedalgerie.com

CORONAVIRUS
Des risques de problèmes cardiovasculaires
après la guérison
75 % des personnes rétablis du virus Covid-19 sont susceptibles de
présenter des problèmes cardiovasculaires, sous une forme plus sé-
vère de la maladie dans certains cas. Selon les résultats d’une étude
effectuée à l’hôpital de Francfort, publiés lundi 27 juillet, les cher-
cheurs indique qu’une majorité des malades guéris du Coronavirus
présentaient des séquelles cardiovasculaires deux mois plus tard. Les
recherches ont été réalisées sur 100 personnes tous âgés d’une cin-
quantaine d’années, ayant guéri du Covid-19. Suite à une comparai-
son des IRM cardiaques de ces patients avec celles de 100 autres
personnes du même âge n’ayant pas contracté la maladie, il a été
constaté que la majorité des malades guéris présentaient des sé-
quelles. D’après les médecins, 78 patients sur 100 présentaient des
«changements structurels » au niveau du cœur, 76 souffraient d’un
problème cardiaque, et 60 montraient des signes d’inflammation,
sans ressentir quoi que ce soit d’anormal. «Le fait que 78 % des pa-
tients guéris avaient des séquelles au niveau du cœur montre que le
cœur est impliqué dans la majorité des cas, même quand le Covid-19
ne provoque pas de symptômes cardiaques classiques, comme des
douleurs au niveau de la poitrine », a affirmé le docteur Valentina
Puntmann au média spécialisé STAT. Cependant, une seconde étude
menée à l’université de Hambourg, dont les résultats des autopsies de
39 personnes victimes du virus, âgés en moyenne de 85 ans, a démon-
tré une importante concentration du Coronavirus dans le cœur de 24
personnes des 39 autopsiées. 

DSP
Deux scénarios envisagés pour l’opération
de vaccination contre la Covid-19
Deux scénarios envisagés pour l’opération de vaccination contre le
Covid-10, sont établis par la direction locale de la Santé et de la po-
pulation (DSP), dont le choix sera en fonction de la quantité reçue, a-
t-on appris dimanche de son chargé de communication. «L’opération
de vaccination sera effectuée, soit au niveau des grands espaces
d’expositions et salles omnisports, ou bien dans les établissements de
santé de proximité et polycliniques, selon deux scénarios établis», a
précisé à l’APS, Youcef Boukhari.   «Dans le cas où nous recevons une
grande quantité de vaccins, l’opération se fera dans les grands es-
paces d’exposition et les salles omnisports des communes de la wi-
laya, mais dans le cas ou nous recevrons de petites quantités de doses
par étapes, elle se fera dans les polycliniques, comme dans le cadre
de la vaccination anti-grippale», a fait savoir le même responsable. A
Oran chef-lieu, la commune la plus peuplée de la wilaya, deux lieux
ont été déjà désignés pour effectuer la vaccination, à savoir le centre
des conventions d’Oran (CCO) et le palais des expositions de M’dina
J’dida, et ce dans le cas du premier scénario, ou la vaccination sera
massive. Pour les autres communes, des grandes salles omnisports ont
également été désignées pour la vaccination, a-t-il souligné. Pour le
deuxième scénario, ou la vaccination se fera dans les polycliniques,
tout a été préparé pour un bon déroulement de la vaccination, dont
les équipements pour recevoir les doses et le personnel qualifié
chargé de la vaccination, a-t-il soutenu. «Nous avons assuré la forma-
tion des agents vaccinateurs, de toutes les polycliniques de la wilaya,
et mobilisé également des médecins généralistes et spécialistes pour
nous accompagner dans cette opération», a-t-il encore ajouté.

CROATIE :À 99 ans, elle survit au coronavirus
«C’est fini, je me sens bien». En Croatie, une femme âgée de 99 ans a
survécu au Covid-19 après avoir été hospitalisée trois semaines. Rési-
dente dans une maison de retraite à Karlovac, Margareta Kranjcec a
été infectée fin octobre. Après plusieurs cas de fièvre, une cinquan-
taine de pensionnaires avaient été testés, a expliqué la directrice de
l’établissement Stefica Ljubic Mlinac. La nonagénaire toute frêle ne
présentait aucun symptôme de la maladie. Mais «compte tenu de son
grand âge et de sa fragilité», a-t-elle précisé auprès de l’AFP, la vielle
dame a quand même été transportée à l’hôpital. En temps normal,
Margareta Kranjcec vit alitée, mais elle ne souffre d’aucune patholo-
gie grave. «C’est vraiment étonnant que le coronavirus ne lui ait pas
fait de mal. (…) C’est une si bonne nouvelle», a poursuivi Stefica Lju-
bic Mlinac. De son côté, la presque centenaire a déclaré au quotidien
croate Vecernji list : «C’est fini, je me sens bien». Depuis le début de
la pandémie, la Croatie a enregistré plus de 145.000 cas de contami-
nations au coronavirus et plus de 2.000 décès.

CORONAVIRUS
219 nouveaux cas, 183 guérisons et 3 décès
Deux cent dix-neuf cas (219 ) nouveaux cas confirmés de Coronavirus
(Covid-19), 183 guérisons et trois (3) décès ont été enregistrés durant
les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé mercredi à Alger, le
porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar. 

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au
moins 1.963.557 morts dans le monde depuis
que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de
l’apparition de la maladie fin décembre 2019,
selon un bilan établi à partir de sources offi-
cielles mercredi. Plus de 91.574.350 cas d’in-
fection ont été officiellement diagnostiqués
depuis le début de l’épidémie, dont au moins
56.306.300 sont aujourd’hui considérés comme
guéris. Les chiffres se fondent sur les bilans
communiqués quotidiennement par les autori-
tés sanitaires de chaque pays et excluent les
révisions réalisées a posteriori par des orga-
nismes statistiques, comme en Russie, en Es-
pagne et au Royaume-Uni. Pour la journée de
mardi, 17.623 nouveaux décès et 737.900 nou-
veaux cas ont été recensés dans le monde. Les
pays qui ont enregistré le plus de nouveaux
décès dans leurs derniers bilans sont les Etats-
Unis avec 4.473 nouveaux morts, le Mexique
(1.314) et le Royaume-Uni (1.243). Les Etats-
Unis sont le pays le plus touché tant en nombre
de morts que de cas, avec 380.821 décès pour
22.848.706 cas recensés, selon le comptage de
l’université Johns Hopkins. Après les Etats-Unis,
les pays les plus touchés sont le Brésil avec
204.690 morts et 8.195.637 cas, l’Inde avec
151.569 morts (10.496.367 cas), le Mexique
avec 135.682 morts (1.556.028 cas) et le
Royaume-Uni avec 83.203 morts (3.164.051
cas). Parmi les pays les plus durement touchés,

la Belgique est celui qui déplore le plus grand
nombre de morts par rapport à sa population,
avec 174 décès pour 100.000 habitants, suivie
par la Slovénie (147), la Bosnie (133), l’Italie
(132), la République tchèque (128). L’Europe
totalisait mercredi à 11H00 GMT 633.955 décès
pour 29.488.840 cas, l’Amérique latine et les
Caraïbes 535.974 décès (16.727.673 cas), les
Etats-Unis et le Canada 398.002 décès
(23.521.833 cas), l’Asie 227.491 décès
(14.418.119 cas), le Moyen-Orient 92.648 décès
(4.276.704 cas), l’Afrique 74.542 décès
(3.109.781 cas), et l’Océanie 945 décès (31.402
cas). Depuis le début de la pandémie, le nom-
bre de tests réalisés a fortement augmenté et
les techniques de dépistage et de traçage se
sont améliorées, entraînant une hausse des
contaminations déclarées. Le nombre de cas
diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une frac-
tion du total réel de contaminations, une part
importante des cas les moins graves ou asymp-
tomatiques restant toujours non détectée. Ce
bilan a été réalisé à partir de données collec-
tées par des agences auprès des autorités na-
tionales compétentes et des informations de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En
raison de corrections apportées par les autori-
tés ou de publications tardives des données, les
chiffres d’augmentation sur 24h peuvent ne pas
correspondre exactement à ceux publiés la
veille.(Avec agences) .

COVID-19: Au moins 1.963.557 morts
dans le monde

Véritable casse-tête pour les pouvoirs
publics, le fléau de la surfacturation

des importations, et par ricochet celui
des transferts illicites de fonds vers
l’étranger, continue de sévir dans la pra-
tique du commerce extérieur. Cette
forme de fraude dont la dimension est gé-
néralement traduite à travers la majora-
tion de la valeur en douane, démontre, à
travers les chiffres qui viennent d’être
avancés par les responsables de l’adminis-
tration des douanes, l’étendue du préju-
dice par le Trésor public.
Une fraude douanière difficilement maî-
trisable qui porte atteinte aux intérêts
économiques du pays d’où les instructions
formulées par le président de la Répu-
blique en direction du gouvernement pour
une action efficace et vigoureuse contre
ce comportement négatif qui continue de
saigner l’économie nationale. Belkhir Mo-
hammed Fouzi, enseignant à la faculté
des sciences commerciales et écono-
miques (Université d’Oran 2) dans son
analyse de la problématique de la valeur
en douane, et son rapport avec la régle-

mentation des changes, estime que la
question de fond réside dans l’incohé-
rence relevée dans le dispositif réglemen-
taire, notamment l’ordonnance 96-22 du
9 juillet 1996 relative à la répression de
l’infraction à la législation et à la régle-
mentation des changes et des mouve-
ments de capitaux de et vers l’étranger,
modifiée et complétée par l’ordonnance
03-01 du 19 février 2003 qui, affirme-t-il,
«prévoit que les fausses déclarations en
rapport avec le commerce extérieur et
dans le cas présent, la majoration de va-
leur à l’importation c’est-à-dire la surfac-
turation, est réprimée par l’art. 1 bis à
titre exclusif au regard de l’art. 6 de la
même ordonnance qui exclut tout autre
traitement pénal que celui prévu par
l’art. 1 bis ». Cependant, souligne-t-il, «il
est important de rappeler que la majora-
tion de la valeur en douane constitue, au
regard du code des douanes, une fausse
déclaration de la valeur de nature émi-
nemment et exclusivement douanière, et
prévue et réprimée conformément à l’ar-
ticle 325 du code des douanes toujours en

vigueur». Il explique, à ce propos, que «le
traitement d’usage réservé à ce cas précis
de fraude en terme de pratique douanière
consiste à assurer l’applicabilité des
termes de l’art. 96-22 mais aussi, et dans
le même P.V. de constatation, traiter
cette fraude conformément au code des
douanes, ce qui reviendrait à dire que
cette suite contentieuse consacre le prin-
cipe de la mixité de l’infraction de
change abrogée expressément par le lé-
gislateur à partir du mois d’août 1996 à la
faveur de la promulgation de l’ord. 96-
22». Toutefois, souligne-t-il, «le problème
se pose quand une procédure de transac-
tion douanière est consentie à l’auteur
d’infraction pour fausse déclaration de
valeur puisque cette dernière, si elle est
acceptée, éteint les poursuites pénales
de fait, annihilant ainsi par cette attribu-
tion régalienne, le droit au parquet de re-
vendiquer son droit au traitement de
cette infraction conformément au droit
commun, consacré pourtant par un dispo-
sitif législatif clair excluant toute autre
peine à l’exception de l’art. 1 de l’ord.

96-22, laquelle ordonnance pourtant
abroge expressément les dispositions
douanières antérieures». L’enseignant
Belkhir Mohammed Fouzi, qui cumule éga-
lement un parcours de formateur perma-
nent à l’Ecole nationale des douanes
(Oran) précise dans son analyse que
«cette incohérence persiste encore»
faute de «trouver une solution tranchée
pour endiguer cette faille juridique qui
traduit encore une fois l’absence d’une
vision stratégique et concertée visant une
lutte efficace contre le phénomène de
l’infraction de change». Aussi, tient-il à
rappeler qu’un projet de révision de l’or-
donnance 96-22 modifiée par l’ordon-
nance 10-03 a été soumis, pour avis et
observations en mai 2020, aux services
des douanes à l’effet «d’endiguer cer-
taines lacunes d’ordre procédural, de
fixation des seuils des amendes encourues
pour introduire de nouvelles mesures vi-
sant à permettre à la douane de se consti-
tuer en qualité de partie civile dans les
plaintes pour infraction à la réglementa-
tion de change». 

SURFACTURATION ET TRANSFERTS ILLICITES DE FONDS

Véritable casse-tête pour les pouvoirs publics 

VACCINATION CONTRE LA COVI-19

La campagne prévue fin
janvier, 8000 centres de

santé mobilisés   

L’Algérie recevra un lot de vaccin anti-
Covid-19 de Chine avant fin janvier
L’Algérie recevra un lot de vaccin anti-Covid-19 de Chine

avant  la fin de janvier courant, a annoncé mercredi le minis-
tre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement,

Amar Belhimer.
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Le seuil maximum des re-
traits au niveau des bu-
reaux de poste est porté

à 200.000 DA à compter de ce
jeudi 14 janvier, indique mer-
credi l’opérateur public Algérie
Poste (AP) dans un communi-

qué. «Il a été décidé de rele-
ver le seuil maximum des re-
traits au niveau des bureaux de
poste à 200.000 DA et ce, à
compter d’aujourd’hui 14 jan-
vier 2021», précise Algérie
Poste.

«Cette mesure s’inscrit dans le
cadre des efforts continus de
l’entreprise visant à améliorer
les services fournis ainsi que
les conditions d’accueil et de
prise en charge des citoyens»,
conclut la même source.

Le ministre de l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural, Abdelhamid Hemdani a

exhorté les producteurs des produits du terroir
à s’organiser en coopératives et à investir le
monde entrepreneurial, indique un communi-
qué du ministère. Dans un communiqué posté
hier mardi sur la page Facebook du ministère,
l’appel de M. Hemdani est intervenu à l’occa-
sion de sa visite, en compagnie du président
de la chambre nationale d’agriculture, Moha-
med Yazid Hambli, à la foire des produits agri-
coles du terroir, tenue mardi, au siège de la
chambre sis au Palais des expositions à l’occa-
sion de la célébration du nouvel an Amazigh
Yennayer 2971.
Organisée par l’Association nationale des pro-
duits du terroir, cette foire était l’opportunité
pour les participants d’exposer leurs produits
et de soulever leurs préoccupations essentiel-
lement liées à la commercialisation, à la règle-
mentation et à l’organisation. Le ministre a
salué, à cet effet, les efforts et les contribu-
tions des producteurs à la promotion des pro-
duits du terroir à travers les différentes régions

du pays, les exhortant à «s’organiser en coo-
pératives et à investir le monde entrepreneu-
rial pour bénéficier des dispositifs et
mécanismes de soutien assurés par l’Etat en
cette matière».

AVICULTURE : DES MESURES
D’URGENCE POUR SOUTENIR LES

ELEVAGES FACE A LA CRISE
ACTUELLE

En marge de cet évènement, M. Hemdani a
présidé la cérémonie de distinction de l’an-
thropologue Louiza Guelaz, pour sa contribu-
tion à l’élaboration d’un dossier commun
intitulé «savoirs, savoir-faire et pratiques liés
à la production et à la consommation du cous-
cous» pour le classement et l’inscription du
couscous sur la liste représentative du patri-
moine culturel immatériel de l’humanité à
l’UNESCO. Le Pr. Slimane Hachi a également
été distingué, en sa qualité de coordonnateur
du dossier du classement du Couscous patri-
moine culturel immatériel de l’humanité. 

Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail Familial, Mohamed Hamidou, a re-

levé lundi à Jijel «la nécessité de trouver de
nouvelles voies pour la commercialisation des
produits artisanaux et encourager les artisans
à continuer à exercer leurs activités». «Trou-
ver de nouvelles voies de commercialisation
des produits artisanaux est devenu au-
jourd’hui plus qu’impératif», a affirmé le mi-
nistre en marge du lancement d’un site de
commerce électronique relevant de la cham-
bre de l’artisanat et des métiers en compagnie
de la ministre de la Solidarité Nationale, de la
Famille et de la condition de le Femme, Kaou-
tar Krikou. Il a aussi relevé que «le plus grand

problème rencontré actuellement par les ar-
tisans est celui de la commercialisation et la
prospection de nouvelles voies innovantes de
commercialisation à l’instar de l’e-commerce
ouvrira grand la porte au développement de
la production artisanale». «Cette opération de
création d’un site d’e-commerce des produits
artisanaux sera généralisée à l’ensemble des
maisons de l’artisanat et des métiers du
pays», a déclaré M. Hamidou.
La délégation ministérielle a visité auparavant
un atelier de poterie d’une artisane de la com-
mune de Sidi Abdelaziz et un autre de distilla-
tion des huiles végétales d’un particulier de la
commune d’El Milia.

ALGERIE POSTE

Le seuil maximum des
retraits porté à 200.000 DA

à partir d’aujourd’hui 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE BTP/FORMATION PROFESSIONNELLE
Renforcer la coopération 
pour une formation de qualité
La ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Houyam
Benfriha a mis en avant lundi à Alger la nécessité de renforcer la coopéra-
tion avec le groupe Cosider afin de dispenser une formation de qualité,
basée sur des techniques modernes, au profit des apprentis dans le BTP.
Mme Benfriha qui a effectué, en compagnie du P-DG de Cosider, Lakhder
Rekhroukh, une visite au Centre de formation du groupe Cosider à Re-
ghaia, a indiqué que cette coopération doit être tournée sur la recherche
de «nouvelles idées susceptibles de soutenir les moyens de formation»
des apprentis du secteur de la formation professionnelle. Plus explicite,
Mme. Benfriha a souligné «l’importance de l’accompagnement», érigé par
le Secteur en passerelle reliant entre les entreprises économiques et les
établissements de formation professionnelle, le but étant de préparer les
jeunes en formation au monde du travail et faciliter l’insertion des nou-
veaux diplômés. En matière de rapprochement du citoyen avec l’adminis-
tration, la ministre a rappelé les mesures prises par son département à
l’adresse des directions et structures de formation à l’échelle nationale
pour prendre en charge les préoccupations des citoyens. De son côté, M.
Rekhroukh a passé en revue les différents programmes de formation tra-
cés par le groupe public en vue de perfectionner le niveau des ouvriers
dans le domaine du bâtiment et des apprentis. La ministre a, par ailleurs,
visité les ateliers de construction et de maintenance, les locaux pédago-
giques, et s’est enquis des moyens modernes utilisés dans ce domaine.

COMMERCE
130.000 contraventions enregistrées en 2020
Le ministère du Commerce a enregistré 130.000 contraventions en 2020
ayant donné lieu à l’établissement de 109.000 PV de poursuite judiciaire,
a indiqué lundi à l’APS, le directeur général du contrôle économique et
de la répression de la fraude (DGCERF) au ministère, Mohamed Louhaidia.
Ces contraventions ont été enregistrées à la faveur d’un million six-cent
milles (1.600.000) interventions des services concernés durant la même
année de référence soit une hausse de 29% par rapport à l’année 2019 où
(1.400.000) interventions ont été effectuées, a précisé M. Louhaidia.Rele-
vant qu’un chiffre d’affaires dissimulé de l’ordre de 90,5 milliards de DA
avait été mis au jour en 2020, en hausse de 77% par rapport à 2019, le
DGCERF a indiqué qu’un montant de 358 millions DA de profit illicite a
été enregistré durant la même année. Le même responsable a fait état
de la saisie de produits pour non-conformité d’une valeur de 6.7 mds DA,
soit une hausse de 6% par rapport à l’année passée, ajoutant que 21.700
décisions de fermeture de commerce ont été prises au niveau national
durant la même période. Pour ce qui est du contrôle sur les points fronta-
liers, M. Louhaidia a fait savoir que plus de 70.000 conteneurs importés
ont été  traités.

NON-RESPECT DU PROTOCOLE SANITAIRE:
8.500 COMMERCES FERMES
Dans le cadre du bilan des activités relatives à la lutte contre la Covid-19
au niveau des espaces commerciaux, le secteur a effectué depuis mars
dernier 288.000 interventions, a-t-il encore dit, faisant état de 15.000 in-
fractions enregistrées et 8500 décisions de fermeture, outre la mobilisa-
tion de 1000 agents de contrôle  au niveau national. S’agissant des
ressources humaines affectées au contrôle, le responsable a affirmé que
son secteur avait entamé l’intégration des personnels sous contrats pré-
emploi en CDI conformément aux instructions du Gouvernement, en sus
de la formation de plus de 7.500 employés en 2020 en dépit de la
conjoncture sanitaire difficile. Le responsable a souligné le grand rôle des
agents de contrôle et les efforts soutenus consentis dans le cadre de la
répression des fraudes au cours de 2020 malgré la conjoncture sanitaire
difficile. En matière de contrôle de la qualité des différents produits pro-
posés sur le marché, il a fait savoir que le secteur avait renforcé les capa-
cités d’essai et d’analyse en portant à 32 le nombre de laboratoires
opérationnels en 2020. Et d’ajouter que dix (10) autres laboratoires de-
vraient être réceptionnés au cours du premier trimestre de 2021, signa-
lant la réception des budgets pour l’acquisition de huit (8) laboratoires
mobiles. Le responsable a en outre fait savoir que ces laboratoires
avaient prélevé 125.000 échantillons, dont 3.790 se sont révélés non
conformes, soit 3% des échantillons, ce qui prouve, selon lui, la qualité et
la conformité des produits mis sur le marché. Concernant les accrédita-
tions, l’intervenant a indiqué que huit (8) laboratoires avaient été accré-
dités par l’Organisme algérien d’accréditation (ALGERAC) en 2020 et que
quatorze (14) autres le seront en 2021. L’accréditation vise, a-t-il dit, à
contrôler la conformité des produits au niveau du marché national et des
produits importés et à accompagner les exportateurs. Le secteur s’at-
telle, dans ce cadre, à l’élaboration des textes juridiques et réglemen-
taires relatifs au Laboratoire national d’essai des produits industriels, sis
à Sidi Abdallah, afin de conférer davantage de flexibilité à la gestion des
opérations de contrôle. Pour ce qui est de l’équipement des laboratoires
exploités et réceptionnés, le responsable a annoncé trois (3) marchés
pour l’équipement de 27 laboratoires au niveau national et la mise à ni-
veau de certains laboratoires en activité. De plus, le secteur s’emploie à
l’élaboration et à la numérisation de la carte nationale des laboratoires
qui regroupera 700 laboratoires publics et privés, a-t-il dit, précisant que
celle-ci était finalisée à 95%.

MISE EN DEMEURE  N° 03
MISE EN DEMEURE N°02 

MINISTERE DE L’HABITAT, 
DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

OFFICE  DE PROMOTION ET 
DE GESTION IMMOBILIERE

WILAYA DE AIN TEMOUCHENT 

- Vu l’ordre du service du commencement des travaux enregistré sous le N° 20/2017, est notifié
par l’entreprise le 28/06/2017. 
-  Vu le marché sous le N° 08/2017 du 20/06/2017. 
-  Vu la 1ere mise en demeure paru aux journaux MIDI LIBRO le 30/06/2019 et à  ��� �������
le 30/06/2019.
-  Vu la 2em mise en demeure avant résiliation paru aux journaux « Le Patriote» le 23/12/2019
et à  ������ le 25/12/2019
-  Vu les multiples réserves mentionnés par les services technique de l’Office et le service du
contrôle technique (CTC). 
-  Vu les malfaçon des travaux en béton armé et les travaux secondaires (CES) . 
-  Vu le procès verbal de huissier du 06/01/2021 constatant que l’entreprise n’a pas levée
les réserves.
L’entreprise EPE SPA DIVINDUS APMC d’unité terga est mise en demeure dans un délai ne 
dépassant pas Dix (10) jours à compter de la date de publication de cette mise en demeure
N°03 dans le bulletin officiel (BOMOP) ou dans la presse nationale pour : 
- Lever toutes les réserves et améliorer la qualité des travaux .
Faute de quoi, des mesures coercitives prévues par la réglementation  seront engagées par,
le  maitre d’ouvrage. Le Directeur General

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Entreprise

EPE SPA 
DIVINDUS
APMC Unité
TERGA 

Adresse de 
l’entreprise

Rue BAOUCHE
BOUALEM 
commune

TERGA Wilaya
de AIN 

Témouchent 

N° du marché
approuvé

N° 08/2017 du
20/06/2017

Projet

Réalisation 
des travaux du

reste a réalises en
TCE des 147/309
logements sociaux 
participatifs avec

15 services

Site 

147/309 
Logements 

sociaux partici-
patifs avec 15

services (ilot 55)
au POS SUD EST
2 Wilaya d’AIN
TEMOUCHENT 

Adresse: OPGI Ain Temouchent - Direction Générale - Rue Mohammed Boudiaf, Ain Témouchent 
Tél: 043 79 74 37 - Fax: 043 79 34 15  Facebook: www.facebook.com/opgi46/  

Ministère de L’habitat, de L’urbanisme et de La Ville 
Wilaya de Mascara. 

Direction des Equipements Publics 
N°:  ...74.../D.E.P/ S.G.S/2021 

-Vu le décret présidentiel : 10- 236 du 07 Octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés
publics, spécialement l’article N° :112 et 113.
-Vu le marché approuvé par la commission des marchés de Wilaya, sous le N°  597/2012  en date du : 23/12/2012
et le contrôleur financier sous le N°  4709 en date du:  26/12/2012 portant la réalisation d’une mosquée pôle à
Mascara, conclu avec l’entreprise : SPA POLYTRAV (Gérant SAHRAOUI Mourad) Sise Zhun Industrielle Khessibia-Mascara.
-Vu l’ODS N°01 portant le commencement des travaux et de notification du marché en date du 25/12/2012 sous
le N° 577.
-Vu le délai contractuel de 19 Mois+ 03 Mois (Suivant avenant N°02). 
-Vu l’expiration du délai.
-Vu la première mise en demeure apparus le 03-03-2020 dans les quotidiens nationaux  ������� et  le carrefour
d’Algérie. 
-Vu les multiples envois (N°2415 du 20/11/2019, N°2471 du 25/11/2019, N°2548 du 04/12/2019, N°232 du
10/02/2020 et N°263 du 13/02/2020). 
-Vu la réunion du 18/08/2020 avec monsieur le Wali. 
-Vu le non-respect des engagements données à Monsieur le Wali lors de la réunion du  18/08/2020. 
- Vu les multiples visites effectuées au chantier par mes services.
-Vu le retard enregistré. 
-Vu l’abondent du chantier. 
-Vu la négligence de vos services. 
-Vu l’absence du cahier du chantier. 
- Vu l’importance du projet. 
L’entreprise SPA POLYTRAV (Gérant SAHRAOUI Mourad) sis à Zhun Industrielle Khessibia-Mascara est mise en
demeure pour la deuxième fois dans le but de : 
-  Redynamiser le chantier, en accélérant la cadence des travaux afin de rattraper le retard enregistré. 
- Renforcer le chantier en moyens humains et matériels
- Veiller à la bonne exécution des travaux. 
- Reprendre les travaux immédiatement. 
- Honorer vos engagements d’achevée les travaux de démolition de la coupole et poutre périphérique qui a subits
un incendie avant le 15/09/2020. 
- Honorer vos engagements de la reprise de la coupole dans un délai de 02 Mois à partir du 15/09/2020.
- Maitre impérativement le cahier de chantier à la disposition de mes services à tout moment. 
Le délai d’exécution de l’objet de la présente  mise en demeure est fixé à Huit (08) jours, faute par l’entreprise
de s’exécuter dans le délai  arrêté ci-dessus, à compter  de la première parution de la présente mise en demeure
sur l’une des quotidiens nationaux, la direction des équipements publics se réserve le droit de lui appliquer 
les sanctions et mesures coercitives prévue par la réglementaires en vigueur et notamment les dispositions du décret
présidentiel n°10-236 du 07 Octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics et
les clauses du cahier des prescriptions spéciales et du cahier des prescriptions communes du marché Susvisé;
La présente mise en demeure est publiée dans le bulletin des marchés de l’opérateur publics (BOMOP) et dans
deux quotidiens nationaux, diffusés au niveau national, également notifiée à l’entreprise; 
Le délai d’exécution de l’objet de la présente mise en demeure commence à courir à compter de sa première
publication dans la presse ou le BOMOP; 

LE DIRECTEUR

Référence: 201 /OPGI/DG/2021 

PRODUITS DU TERROIR

Les producteurs appelés à s’organiser 
en coopératives

MOHAMED HAMIDOU, MINISTRE DU TOURISME,
DE L’ARTISANAT ET DU TRAVAIL FAMILIAL

« Trouver de nouvelles voies pour
commercialiser les produits artisanaux »
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Placardisé à Naples suite à son
refus de prolonger, l’attaquant Ar-
kadiusz Milik (26 ans) est un candi-
dat au départ sur ce mercato
d’hiver à six mois du terme de son
contrat. Et le président de la Fé-
dération polonaise, Zbigniew Bo-
niek, a tenu à prévenir l’attaquant
: il ferait bien de faire ses valises
en ce mois de janvier s’il souhaite
avoir une chance d’être convoqué
pour l’Euro ! «S’il reste à Naples
après la fenêtre de janvier, je
pense qu’il est normal qu’il ne
puisse pas participer au champion-
nat d’Europe avec la Pologne», a
averti le dirigeant sur les ondes de
Radio Kiss Kiss. Ces propos pour-
raient inciter le buteur à accélérer

son départ, notamment vers
l’Olympique de Marseille qui le
convoite, mais les 10 à 15 millions

d’euros réclamés par le Napoli
constituent pour l’instant un réel
obstacle dans ce dossier.

ITA. (CPE) :  Milan qualifié sur le fil
Pour le compte des 8es de finale de la Coupe d’Italie, le
Milan AC s’est imposé face au Torino (0-0, 5-4 t.a.b.) ce
mardi. Dans un match disputé, les Milanais ont longtemps
dominé les débats, mais n’ont pas réussi à trouver la faille
malgré la titularisation d’Ibrahimovic. Lors de la séance des
tirs au but, les Rossoneri se sont qualifiés grâce à l’échec de
Rincon.

ESP. :  L’Atletico gagne  le choc face à Séville
A l’occasion d’un match en retard comptant pour la pre-
mière journée de la Liga, l’Atletico Madrid l’a emporté
contre le FC Séville (2-0) ce mardi. Toujours aussi solides sur
le plan défensif, les Colchoneros ont totalement muselé les
Andalous et ont été efficaces devant la cage avec des buts
de Correa (17e) puis Saul (76e). Malgré encore deux rencon-
tres en retard, l’Atletico conforte sa place en tête du classe-
ment avec 4 points d’avance sur son dauphin, le Real
Madrid.

REIMS :   Dia a bien parlé avec l’OM, mais...
Co-meilleur buteur de Ligue 1 avec le Parisien Kylian
Mbappé, l’attaquant de Reims Boulaye Dia (24 ans, 17
matchs et 12 buts en L1 cette saison) a été annoncé avec in-
sistance dans le viseur de l’Olympique de Marseille l’été der-
nier. Au micro de la radio RMC ce mardi, l’international
sénégalais a livré ses vérités concernant l’intérêt du club
phocéen. «Oui, il y a eu des contacts avec l’OM. C’est vrai
que Marseille, ça aurait été un projet intéressant. Après, il y
a eu des contacts mais ce n’est pas vraiment allé bien loin»,
a fait savoir le Rémois. Sur ce mercato d’hiver, Dia dispose
toujours d’un bon de sortie, estimé à 15 millions d’euros, et
suscite la convoitise de nombreuses formations de Premier
League.

PSG :  L’OM,
Navas ne se
sent pas
revanchard
Mercredi, le Paris
Saint-Germain va
affronter l’Olympique de Marseille dans le cadre du Trophée
des Champions. Présent en conférence de presse ce mardi,
le gardien parisien Keylor Navas (34 ans, 14 matchs en L1
cette saison) a indiqué qu’il ne se sentait pas revanchard par
rapport à la défaite concédée face au club phocéen (0-1) le
13 septembre dernier en Ligue 1. «Il s’agit d’une rencontre
totalement différente, c’est une finale et nous voulons la
gagner. Nous savons que c’est un rival, mais nous avons
toutes les qualités pour gagner. Nous sommes tranquilles,
positifs et confiants dans notre travail. Il y a une finale que
nous voulons gagner et c’est le plus important pour nous en
ce moment», a assuré le Costaricien.

OM :  un onze sans buteur face au PSG ?
Mercredi, l’Olympique de Marseille va défier le Paris Saint-
Germain à l’occasion du Trophée des Champions. Et comme
lors du match face au club de la capitale (1-0) en Ligue 1 le
13 septembre dernier, l’entraîneur phocéen André Villas-
Boas pourrait opter pour un onze de départ sans un véritable
avant-centre, selon les informations de la radio RMC ce
mardi. En effet, sur cette rencontre au Parc des Princes, le
technicien portugais avait opté pour Maxime Lopez, dans un
rôle de faux numéro 9, afin d’épauler Florian Thauvin et Di-
mitri Payet. Cette fois-ci, Payet pourrait occuper le poste
dans l’axe, avec Thauvin et Nemanja Radonjic sur les côtés.
A noter que Michaël Cuisance représenterait également une
option à la place du Réunionnais.

PSG :  Pochettino évoque la gestion
des stars
Récemment nommé sur le banc du Paris Saint-Germain, l’en-
traîneur Mauricio Pochettino va devoir faire face à une pro-
blématique importante au sein du club de la capitale : la
gestion des stars. Mais le technicien argentin compte sur la
mentalité de son groupe pour pouvoir imposer ses choix. «Il
n’y a que 11 joueurs titulaires, les joueurs le savent. Le plus
important c’est que tout le monde partage un sentiment
commun. Il y aura des choix à faire, on essaiera de trouver
les meilleures complémentarités pour gagner le match. Sa-
chant aussi que les états de forme auront une incidence im-
portante, donc il s’agira de mettre sur le terrain ceux qui
sont dans les meilleures dispositions», a estimé l’ancien
coach de Tottenham en conférence de presse ce mardi.
Reste à savoir si l’effectif du PSG va accepter les méthodes
de Pochettino.

GENOA :  Les premiers
mots de Strootman
Indésirable du côté de l’Olympique de Mar-
seille, le milieu de terrain Kevin Strootman
(30 ans, 11 apparitions en L1 cette saison)
est arrivé mardi en Italie pour finaliser son
prêt au Genoa sans option d’achat (voir la
brève d’hier à 18h32). L’ancien joueur de
l’AS Rome se réjouit à l’idée de retrouver la
Serie A. «Je suis très heureux d’être de re-
tour en Italie, je me sentais très bien ici.
Ensuite, je suis allé en France. Et mainte-
nant je suis content de cette opportunité et
de jouer au Genoa. Pourquoi ai-je choisi le
Genoa ? J’étais dans une situation qui
n’était pas bonne pour moi, je n’ai pas
beaucoup joué ces derniers temps. Alors j’ai
parlé à ma famille et à mon agent : nous
voulions retourner en Italie, le Genoa était
intéressé dès le début et a tout fait pour
m’avoir. Et j’en suis très content», a sa-
vouré l’international néerlandais au micro
de Sky Sport. Cette transaction devrait être
officialisée au cours des prochaines heures.

OM :  Villas-Boas, Riolo
déplore sa «chouinerie»

Lundi (voir article ici), l’entraîneur de
l’Olympique de Marseille André Villas-Boas
a estimé que le Paris Saint-Germain avait
«changé la face du football français» pour
justifier le palmarès vierge du club phocéen
depuis 2012. Une sortie déplorée par le
consultant de la radio RMC Daniel Riolo.
«Depuis que l’OM n’a pas gagné de titre,
Montpellier et Monaco ont été champions,
Bordeaux, Lyon, Guingamp, Rennes et Stras-
bourg ont gagné des coupes. Donc ça fait
quand même quelques titres, pas beaucoup,
qui se sont éparpillés par rapport à la domi-
nation du PSG. Et Marseille n’a jamais réussi
à s’engouffrer. Donc l’excuse de Villas-
Boas... Il doit mieux se renseigner et ne pas
tomber dans une communication qui est de
la petite chouinerie. (...) Mais c’est une ha-
bitude en France, alors Villas-Boas n’est pas
Français, mais il s’est vite mis au diapason
de la chouinerie Ligue 1. C’est un petit peu
malheureux», a regretté Riolo.

Les éléments de la brigade de re-
cherche et d’investigation et la cel-
lule de lutte contre les stupéfiants

de la sureté de wilaya d’Oran ont mis
hors d’état de nuire un réseau criminel
composé de 5 personnes, qui s’adonner à
la préparation de drogue dure à Oran.
Lors de leurs investigations, ils ont pu dé-
couvrir un atelier clandestin de fabrica-
tion et de contrefaçon de comprimés de
psychotropes de type «ecstasy», a-t-on
appris, mercredi, de ce corps de sécu-
rité. Un réseau qui aurait été à même de
créer une demande nouvelle en cassant
les prix du marché de la région étant
donné la composante des produits utilisé.
C’est un produit dérivé synthétique, qui
se distingue par ses effets particulière-
ment puissants et durables et par son po-
tentiel addictif. Selon la même source,
l’enquête a été lancée suite à l’exploita-
tion d’informations par la brigade en
question, faisant état de l’existence d’un
réseau criminel dangereux, dont les
membres activent dans le domaine du
trafic de psychotropes et utilisent des lo-
gements de location pour de courtes pé-
riodes en ateliers clandestins, afin
d’éviter d’être détectés. Cette opération
a permis la saisie d’une quantité de 167
comprimés de ce type, ainsi que de pro-
duits médicaux, mélangés à des produits
chimiques nocifs pour la santé et du ma-
tériel de fabrication de la drogue contre-
faite, a-t-on fait savoir lors de la
présentation de cette affaire à la presse
au siège de la sûreté de wilaya. Des com-
posants chimiques destinés à la fabrica-

tion  de psychotropes de type «ecstasy»,
destinés à la commercialisation, a-t-on
précisé, ajoutant que l’opération s’est
soldée par l’arrestation de 5 personnes,
des repris de justice âgés entre 25 et 35
ans. Suite à la surveillance des personnes
impliquées dans cette affaire, les enquê-
teurs ont réussi à les identifier et le lieu
où ils se trouvaient, a-t-on fait savoir,
soulignant qu’une perquisition a été ef-
fectuée au domicile loué par les sus-
pects, après autorisation du procureur de
la République du tribunal de Fillaoucen.
Après une perquisition du logement en
question, il a été permis la découverte de
ces produits prohibés, notamment des
moules imitant la forme du comprimé
d’origine et les outils de peinture, a-t-on
indiqué, ajoutant que deux véhicules ser-

vant au transport et à la commercialisa-
tion des psychotropes ont été saisis, ainsi
qu’une somme de 24.000 dinars issue des
revenus de la vente de la drogue contre-
faite. Après les procédures d’usage, les 5
suspects seront présentés devant la jus-
tice, a-t-on conclu. En constante aug-
mentation ces dernières années, la
consommation de psychotropes s’élargit
aux nouvelles drogues de synthèse. No-
tons que les conséquences médicales et
sociales de ce phénomène sont encore
difficiles à évaluer. Les psychotropes sont
des substances qui agissent sur le psy-
chisme en induisant des modifications de
sensations, de perceptions, de l’humeur
ou de la conscience. Ils ont pour particu-
larité d’activer le «système de récom-
pense», ce qui contribue en grande partie
à générer des dépendances.

UNE AFFAIRE DE DROGUE INSOLITE, COMPLEXE ET BIEN RODEE A ORAN

La BRI interpelle 05 cuistots spécialisés
dans la préparation d’ecstasy 

NAPLES :  Milik, la Pologne s’en
mêle !

HADJ HAMDOUCHE

LENS :  Badé plaît à 2 clubs de Ligue 1
Révélation du Racing Club de Lens, Loïc Badé (20 ans, 16

matchs en L1 cette saison) intéresse déjà des cadors comme
le Milan AC et Liverpool (voir la brève du lundi 11/01). Et le

défenseur central a aussi des admirateurs en Ligue 1.
D’après Foot Mercato, l’Olympique Lyonnais et le Stade

Rennais suivent les performances du Lensois, également an-
noncés dans le viseur du Borussia Mönchengladbach et du
Leeds United de Marcelo Bielsa. De quoi envisager un gros
transfert l’été prochain, le Français préférant terminer la

saison avec les Sang et Or.

BARÇA :  Eric Garcia dès cet hiver ?
Annoncé d’accord avec le FC Barcelone, Eric Garcia (20 ans,

3 matchs en Premier League cette saison) pourrait ne pas
attendre la fin de son contrat l’été prochain. Selon les in-

formations de Mundo Deportivo, Manchester City aurait revu
ses exigences à la baisse. Il ne serait plus question de payer

10 M€ (+ 10 M€ de bonus), ce qui était réclamé l’été der-
nier. Les Citizens seraient désormais disposés à transférer

l’Espagnol contre 5 M€ (+ 5 M€ de bonus), avec la partie fixe
payable la saison pro-
chaine. A noter que
la direction intéri-

maire des Blaugrana,
consciente des diffi-
cultés financières,

attendra l’accord des
candidats à la prési-
dence avant de bou-

cler l’opération.

 MAN UTD :  Solskjaer savoure le
retour de Pogba

Longtemps relégué sur le banc des remplaçants, Paul Pogba
(27 ans, 14 matchs et 2 buts en Premier League cette sai-
son) a récupéré sa place dans le onze de Manchester Uni-
ted. Le milieu de terrain, buteur à Burnley (0-1) mardi en
Premier League, a confirmé son regain de forme sous les

yeux d’un Ole Gunnar Solskjaer ravi de retrouver le Français
à ce niveau. «J’ai toujours dit que Paul était un joueur très

important pour nous, a confié le manager des Red Devils
après la rencontre. Il montre du caractère dans le vestiaire,
ses coéquipiers l’écoutent, c’est un champion du monde et
on voit le meilleur Paul en ce moment. Je sens qu’il est de
mieux en mieux à chaque match. Il était blessé et il a eu le
Covid-19, c’est normal qu’il ait eu besoin de temps pour re-

venir en forme.»

RENNES :  Rutter va filer en
Allemagne

Coup dur pour Rennes. Alors qu’il nourrissait de grands es-
poirs en Georginio Rutter (18 ans, 4 apparitions en L1 cette
saison), le club breton va perdre son jeune attaquant. Selon
Goal, le natif de Plescop, apparu à quelques reprises cette
saison, ne prolongera pas son contrat, qui expire en juin
prochain. En effet, Rutter a décidé de poursuivre sa car-
rière en Allemagne, du côté d’Hoffenheim, qui a grillé la

rude concurrence dans ce dossier.

Les wilayas dans l’Ouest du pays ont
programmé, à l’instar d’autres wilayas

du pays, diverses activités culturelles et
festivités riches et variées à l’occasion de
la célébration du nouvel an amazigh «Yen-
nayer 2971». La Direction de la culture de
Sidi Bel-Abbes a préparé un programme à
l’occasion de cette fête, à partir de mardi
à la maison de la culture «Kateb Yacine»,
avec la participation de plusieurs interve-
nants du secteur et des artisans, avec le
concours des associations locales dans le
but de mettre en valeur ce legs culturel
riche dont peut s’enorgueillir la région, a-
t-on souligné auprès de cette instance. La
chambre d’artisanat et des métiers de Sidi
Bel-Abbes organise, avec le concours du
Centre de valorisation des compétences
de Télagh, une cérémonie festive, à la
maison d’artisanat et des métiers, à la-
quelle participent plus de 40 artisans et
artisanes et la programmation d’une ex-
position d’habits et costumes tradition-
nels, en plus de la présentation de plats
populaires. Un concours est programmé à
l’occasion. Les festivités de Yennayer
cette année se distinguent par la mise en
lumière des zones d’ombre de la wilaya
avec l’organisation d’activités dans un
atelier dédié à la production et la forma-
tion à Sidi Chaïb, ce qui permet aux arti-
sans d’exposer leurs produits et de
contribuer de manière effective à mettre
en évidence la dimension culturelle et his-

torique des festivités à travers le Sud de
la wilaya, a souligné le directeur du Cen-
tre de valorisation des compétences de
Télagh, Samir Belghazi . Le Musée du
Moudjahid de Sidi Bel-Abbes donnera,
pour sa part, mardi, le ton aux festivités
de la semaine culturelle de la nouvelle
année amazighe 2971 sous le slogan «Au-
thenticité, unité et fierté». Il est prévu la
présentation d’expositions du patrimoine
culturel et historique de la région, aux
côtés d’autres activités dont la tenue
d’une conférence historique sur le sujet,
selon les organisateurs. A Tissemsilt, il a
été procédé lundi, à la maison de la cul-
ture Mouloud Kacim Naït Belkacem à la
tenue d’expositions montrant la richesse
du patrimoine culturel immatériel de la
région de l’Ouarsenis, à l’initiative de la
direction de wilaya de la culture et des
arts. Cette manifestation, inaugurée par
le wali Abbas Badaoui, comprend une ex-
position de livres mettant en exergue le
patrimoine amazigh avec la réservation de
certains espaces aux produits de l’artisa-
nat traditionnel local, de même que les
plats populaires de la région, avec la par-
ticipation d’adhérentes à cinq associations
féminines et artisanales de la wilaya. Pa-
rallèlement à cette exposition de trois
jours, organisée suivant le protocole sani-
taire de prévention contre la Covid-19, est
programmée la projection d’un film docu-
mentaire qui retrace les coutumes et tra-

ditions de la wilaya de Tissemsilt à l’occa-
sion de la célébration de Yennayar, selon
les organisateurs. A Saïda, les festivités de
la célébration du nouvel an amazigh ont
été lancées lundi à la maison de culture
Mustapha Khaled sous le slogan «Yennayer
el kheir fi bitna». Cette manifestation, qui
s’étale sur quatre jours, dont la cérémo-
nie d’ouverture, présidée par le wali Said
Sayoud, a été marquée par l’organisation
d’une exposition sur la richesse du patri-
moine culturel amazigh, à l’instar des pro-
duits d’artisanat et des tableaux
artistiques. Des récitals de Melhoum ont
été donnés, à l’occasion, par le poète
Cheikh Ismaïl. En outre, le programme
comporte la projection de deux films
«Aghissi» de Merzoug Fedallah et «La mon-
tagne de Baya» de Azzedine Meddour, ainsi
que la présentation, au théâtre régional
Sirat Boumèdiène, de deux pièces théâ-
trales «Radjioune Radjioune» de Hamid
Aït El Hadj et une production du Théâtre
national Mahieddine Bachtarzi d’Alger,
«Tinhinane», une production du théâtre
régional d’Oum El Bouaghi. Au programme
figure également une communication sur
l’histoire amazighe, ainsi que deux repor-
tages sur la vie du poète Si M’hand U
M’hand sous le titre «Un poète de dimen-
sion mondiale» et un autre qui aborde la
célébration de Yennayer dans la région. A
El Bayadh, la maison de jeunes a organisé
un concours de wilaya à la maison de la

culture Mohamed Belkheir du meilleur
habit traditionnel et un autre du meilleur
plat traditionnel, a indiqué le directeur de
l’Office des établissements de jeunes, Is-
maïl Bilal. En outre, sera tenue une expo-
sition des réalisations des établissements
de jeunes dont des travaux manuels et des
habits traditionnels, alors que la chambre
d’artisanat et des métiers organise, avec
la participation de 20 exposants dans les
domaines de la couture, une exposition
sur l’artisanat d’art et traditionnel. Pour
rappel, la Direction de la culture d’Oran a
préparé plusieurs activités virtuelles dans
le cadre de la manifestation de la semaine
culturelle amazighe à l’occasion de la cé-
lébration de Yennayer 2971. Une manifes-
tation visant à mettre en valeur le
patrimoine amazigh a été diffusée sur les
pages Facebook de la Direction de la cul-
ture et de l’Office national de la culture
et de l’information (ONCI) et du Musée na-
tional Ahmed Zabana d’Oran, via les ré-
seaux sociaux. Ces festivités annuelles,
dont le coup d’envoi a été donné vendredi
soir et qui se poursuivent jusqu’au 13 jan-
vier en cours, comprennent un bouquet
d’activités culturelles et artistiques qui
mettent en exergue la richesse culturelle
amazighe, avec la collaboration de di-
verses structures culturelles, d’associa-
tions activant dans le domaine de la
culture et de la chambre d’artisanat et
des métiers.

YENNAYER A L’OUEST DU PAYS

Des festivités riches et variées  
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Recruté pour 50 millions d’euros
en provenance du FC Porto lors
de l’été 2019, le défenseur cen-
tral Eder Militao (22 ans, 2
matchs en Liga cette saison) a
été incapable de s’imposer au
Real Madrid. Très peu utilisé par
l’entraîneur madrilène Zinédine
Zidane sur cette première partie
de saison, le Brésilien intéresse
Tottenham à l’occasion de ce
mercato d’hiver, selon les infor-
mations du tabloïd britannique
Express. L’entraîneur des Spurs
José Mourinho se trouve à l’ori-
gine de cet intérêt et a soufflé
cette idée à ses dirigeants. Ce-
pendant, ce dossier semble bien
trop complexe en janvier. Même
si Militao a peu joué avec les Me-

rengue sur cet exercice, Zidane
compte sur lui dans sa rotation

défensive derrière Sergio Ramos
et Raphaël Varane.

ARSENAL :  Holding a prolongé (officiel)
Régulièrement utilisé par l’entraîneur d’Arsenal Mikel Ar-
teta, le défenseur central Rob Holding (25 ans, 18 matchs
toutes compétitions cette saison) a été récompensé par
ses dirigeants. Ce mardi, l’Anglais a signé un nouveau
contrat avec les Gunners jusqu’en juin 2024, avec une
année supplémentaire en option.

OM :  Grosso juge la recrue Lirola
L’Olympique de Marseille a officialisé ce mardi l’arrivée en
prêt avec option d’achat (12 M€) du latéral droit de la Fio-
rentina, Pol Lirola (23 ans, 12 apparitions en Serie A cette
saison). Un joueur assez méconnu du grand public mais
que Fabio Grosso a entraîné chez les U19 de la Juventus
Turin. «C’était il y a quelques années maintenant, mais on
a rapidement pu observer que Pol avait un énorme poten-
tiel, raconte le champion du monde 2006 à Eurosport. Il
avait beaucoup de qualités évidentes. Il attaque beaucoup
et possède une grande rapidité. Ensuite, il est passé à
l’échelon supérieur et a réalisé de très belles saisons en
Serie A (à Sassuolo et à la Fiorentina, ndlr).» L’ancien ar-
rière gauche italien est plutôt confiant pour l’aventure de
l’Espagnol à l’OM. «Je suis convaincu qu’il peut encore
grandir. Je pense qu’il peut parfaitement s’épanouir dans
le championnat français, encore plus dans une ville de
football comme Marseille.» Lirola a six mois pour convain-
cre le club phocéen et ses supporters.

ATALANTA :  Gomez a recalé
Berlusconi
En instance de di-
vorce avec l’Ata-
lanta Bergame, le
milieu offensif Papu
Gomez (32 ans, 10
matchs et 4 buts en
Serie A cette saison)
se cherche une porte
de sortie sur ce mer-
cato d’hiver. Mais malgré sa belle cote, l’Argentin s’est
montré déçu par les propositions concrètes qui lui sont
parvenues jusqu’à présent, révèle le Corriere di Bergamo.
Le Sud-Américain aurait ainsi recalé la Fiorentina et le To-
rino, ainsi que l’offre financièrement très intéressante de
Monza, ambitieux 4e de Serie B présidé par Silvio Berlus-
coni et qui compte notamment Mario Balotelli et Kevin-
Prince Boateng dans ses rangs. Désireux de disputer la
Ligue des Champions, Gomez attend l’offre d’un club plus
ambitieux. De quoi inciter le Paris Saint-Germain, la Ju-
ventus Turin ou encore l’Inter Milan, tous annoncés sur les
rangs, à passer à l’action ? Pour rappel, la Dea réclame 10
millions d’euros pour son maître à jouer.

DORTMUND : 
Matthäus et «l’ouragan» Håland
Grâce à ses performances exceptionnelles depuis deux ans
sous le maillot du RB Salzbourg puis celui du Borussia Dort-
mund, Erling Håland (20 ans, 16 matchs et 19 buts toutes
compétitions cette saison) est devenu le nouveau phéno-
mène du football mondial. Son ascension fulgurante im-
pressionne l’ancien capitaine du Bayern Munich, Lothar
Matthäus. «Håland est le visage de Dortmund et je pense
qu’il n’est pas encore à son apogée. (...) C’est une ma-
chine. Un ouragan qui vous souffle dessus. Pour moi, il est
sensationnel à 20 ans. A un moment donné, il jouera pour
l’un des plus grands clubs du monde. Mais j’espère que
Dortmund et la Bundesliga pourront en profiter pendant
encore quelques années», a déclaré le champion du
monde 1990 sur Sky Sports. Depuis son arrivée en janvier
2020, l’attaquant norvégien totalise 35 buts et 6 passes
décisives en 34 matchs sous les couleurs du BVB.

OM : 
Une touche en L1 pour Aké
Devancé par Dario Benedetto et Valère Germain au poste
d’avant-centre en attendant une éventuelle recrue, Mar-
ley Aké (20 ans, 9 apparitions en L1 cette saison) est
confronté à un temps de jeu très limité à l’Olympique de
Marseille. Le club phocéen lui a donc ouvert la porte à un
départ sous la forme d’un prêt sur ce mercato d’hiver et,
d’après le journaliste Mohamed Toubache-Ter, la lanterne
rouge du championnat, Nîmes, a déjà manifesté son inté-
rêt. Une option intéressante pour le minot qui ne ferait
pas de mal au club gardois, deuxième plus mauvaise at-
taque de Ligue 1 derrière Dijon avec seulement 14 buts
marqués en 19 matchs.

METZ :  Cardinale,
Nice allume
Antonetti !
Comme nous vous l’indiquions di-
manche (voir ici), l’entraîneur du
FC Metz Frédéric Antonetti s’est
lâché en invectivant le gardien
de l’OGC Nice Yoan Cardinale lors
du match entre les deux équipes
(1-1) en Ligue 1 samedi. Face aux
propos violents du technicien lor-
rain, le Gym a réagi ce mardi
dans un communiqué officiel
nommé «Indigne». «Nous aurions
aimé ne pas avoir à écrire ces
quelques lignes. (...) Nous avons
laissé le temps nécessaire, et
l’eau couler sous les ponts. Mais
rien n’est venu. Aux vociférations
insultantes de samedi soir a suc-
cédé un silence tout aussi in-
digne. (...) Cardi, la ‘risée’ ?
Allons bon. Voir s’inscrire dans la
durée un gardien amoureux du
club qui l’aura formé et vu dé-
fendre brillamment ses couleurs
au sommet de la Ligue 1 est au
contraire un motif de fierté.
Aussi, si la place de Yoan est ‘en
tribune’, quelle est celle exacte-
ment d’un éducateur qui s’oublie
de la sorte devant la France en-
tière depuis des années ? En DH
?», peut-on lire sur le site de
l’OGCN.

PSG :  Pochettino
répond pour l’avenir
de Kean
Ce mardi, l’entraîneur d’Everton
Carlo Ancelotti a encore ouvert
la porte à un transfert définitif
de Moïse Kean (20 ans, 13 matchs
et 9 buts en L1 cette saison),
prêté sans option d’achat, au
Paris Saint-Germain (voir brève
14h04). En conférence de presse,
le coach parisien Mauricio Po-
chettino a évoqué la situation de
l’international italien. «Concer-
nant Kean, ce sont des discus-
sions privées, entre nous. On est
encore dans le domaine de la ru-
meur. Là aussi, quand quelque
chose sera décidé, quand le club
voudra négocier ou non, trancher
ou non, il y aura une communica-
tion. Mais ce sont des choses pri-
vées, nous les gardons secrètes»,
a répondu le technicien argentin,
qui a décidé d’entretenir le mys-
tère sur ce dossier.
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REAL :  Militao ciblé par Tottenham

FRANCFORT :  Jovic, c’est bien confirmé
Comme nous vous l’indiquions ce mardi (voir brève 18h24), l’atta-

quant du Real Madrid Luka Jovic (23 ans, 4 matchs en Liga cette sai-
son) va faire l’objet d’un prêt, sans option d’achat, à Francfort lors
de la seconde partie de la saison. Le directeur sportif du club alle-

mand Fredi Bobic a confirmé cette information. «Luka Jovic se
trouve sur le point de nous rejoindre en prêt jusqu’à l’été prochain.
Nous devons encore régler des derniers détails, comme sa visite mé-
dicale par exemple. Mais si tout se passe bien, il sera bientôt de re-
tour avec nous», a annoncé Bobic. Pour rappel, Jovic avait réalisé

une superbe saison 2018-2019 avec Francfort : 27 buts et 7 passes dé-
cisives en 48 matchs toutes compétitions confondues.

OM : Les premiers mots de Lirola
Ce mardi (voir brève 13h17), le latéral droit de la Fiorentina Pol Li-
rola (23 ans) a été officiellement prêté, avec une option d’achat

fixée à 11,5 millions d’euros, à l’Olympique de Marseille. Sur le site
officiel du club phocéen, l’Espagnol a livré ses premiers mots après
son arrivée à l’OM. «Je rejoins un club historique, avec beaucoup
d’ambitions aussi. J’ai hâte de commencer les entraînements avec
mes coéquipiers. J’ai été convaincu par l’histoire de l’OM et par la
manière unique dont les Marseillais vivent le football. Puis il y a eu
surtout l’envie du club : depuis mes premiers contacts, on m’a fait

comprendre qu’on voulait vraiment que je signe ici», a confié Lirola.
Pour rappel, le défenseur a déjà été convoqué par son entraîneur

André Villas-Boas pour défier le Paris Saint-Germain mercredi lors du
Trophée des Champions.

STRASBOURG :
Simakan, un départ

reste possible
Comme nous vous l’indiquions ce
mardi (voir brève 14h34), le dé-
fenseur polyvalent de Strasbourg

Mohamed Simakan (20 ans, 19
matchs et 1 but en L1 cette sai-

son) va devoir bénéficier d’une ar-
throscopie du genou avec une absence estimée à 2 mois. Malgré ce
coup dur, le jeune talent alsacien, particulièrement courtisé sur ce
mercato d’hiver, pourrait tout de même faire l’objet d’un transfert
en janvier. En effet, selon les informations de la chaîne Téléfoot, les

équipes intéressées par le natif de Marseille, à savoir le Milan AC,
Leipzig ou encore le Borussia Dortmund, se renseignent actuellement
sur le problème physique connu par Simakan et n’écartent pas la pos-

sibilité de le recruter dès maintenant malgré son indisponibilité.

TOTTENHAM :  Özil,
la réponse cash de

Mourinho
Au placard à Arsenal depuis le

début de la saison, le milieu of-
fensif Mesut Özil (32 ans) a ré-

cemment indiqué qu’il préférait
prendre sa retraite plutôt que

de jouer pour le club rival, à savoir Tottenham. Interrogé à ce sujet
en conférence de presse ce mardi, l’entraîneur des Spurs José Mou-

rinho a été cash dans sa réponse à l’international allemand. «Mais qui
lui a dit que Tottenham voulait de lui ?», a balancé le technicien por-

tugais, impassible, sur un ton ferme. Selon les dernières rumeurs,
l’ancien joueur du Real Madrid, en fin de contrat en juin prochain
avec les Gunners, pourrait tenter de relancer sa carrière avec une

nouvelle expérience en Turquie à Fenerbahçe.

COVID-19

334.859 infractions pour 
non-port du masque dans 

la région du centre en 2020
En 2020, 334.859

infractions ont été
enregistrées pour

non-port du masque et
271.779 autres pour
non-respect des ho-
raires de confinement
dans la région centre
du pays, selon le bilan
présenté mercredi par
l’Inspecteur régional de
police pour la région
centre, Bencheikh Farid
Zineddine. Lors de la
présentation du bilan
annuel 2020 de la po-
lice pour la région cen-
tre qui couvre 11
wilayas, le responsable
a précisé que, dans le
cadre de la mise en
œuvre des mesures de
lutte contre la propaga-
tion de l’épidémie de
Covid-19, 36.732 infra-
ctions avaient égale-
ment été enregistrées
pour non-respect de la
distanciation physique,
3.746 infractions
concernant des taxis et
bus pour non-respect
du protocole sanitaire
et de l’obligation de
désinfection et non-
port du masque, 167 in-
fractions concernant

des cortèges de ma-
riages et 39.693 infra-
ctions concernant des
commerces pour non-
respect du protocole
sanitaire et de l’obliga-
tion de désinfection et
non-port du masque. Il
a en outre fait état de
la mise en fourrière de
32.596 véhicules et de
6.702 motos pour non-
respect du confinement
par leurs conducteurs

et de la saisie de 46.316
masques, 446.724 gants
médicaux et 60.323 li-
tres de solution hydro-
alcoolique, et ce, a-t-il
dit, en coordination
avec les agents des di-
rections du commerce.
S’agissant des mesures
préventives, les ser-
vices de police des wi-
layas du centre ont
mené, durant la même
période, 95.534 cam-

pagnes de sensibilisa-
tion auprès des ci-
toyens et 2.705
opérations de désinfec-
tion en coordination
avec différents parte-
naires sur le terrain. M.
Bencheikh a, par ail-
leurs, fait savoir que 24
décès de la Covid-19
avaient été déplorés
dans les rangs de la po-
lice de la région centre
en 2020.

YENNAYER A ILLIZI

Des pans du legs ancestral amazigh revisités
Les festivités du Nouvel An

amazigh, Yennayer 2971, ont
permis mardi dans la wilaya d’Il-
lizi de revisiter de riches fa-
cettes du patrimoine plusieurs
fois séculaires amazigh de la ré-
gion du Tassili-N’Ajjer valorisées
par le mouvement associatif et
les artisans locaux.

L’évènement a donné lieu à
l’organisation, au complexe

sportif de proximité d’Illizi et en
présence des autorités locales,
d’une palette d’activités cultu-
relles, dont une exposition d’ar-
ticles d’artisanat, de bijouterie

et d’habits traditionnels, de
spectacles folkloriques et de re-
présentations théâtrales valori-
sant le legs matériel et
immatériel amazigh, en plus de
l’animation de rituels ances-
traux de la communauté Tar-
guie. Mené dans un contexte
sanitaire exceptionnel de pan-
démie du Coronavirus, le pro-
gramme de la célébration a
prévu aussi des compétitions et
concours récréatifs, des jeux
traditionnels, tels que les jeux
de Sig (bâtonnets) et Kherbga
(jeu de dame traditionnel), de la

danse et un concours d’art culi-
naire, à la satisfaction du public
venu nombreux célébrer et ap-
précier la richesse du patri-
moine ancestral. L’évènement a
été animé conjointement par de
nombreuses associations cultu-
relles locales, à l’instar de
«Tougzert» pour la préservation
du patrimoine targui, l’associa-
tion de jeux traditionnels et
l’association folklorique «Afrah
Tassili» pour raviver le legs cul-
turel ancestral de la société
amazighe de cette région dans
le grand Sud du pays.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

137 morts dans les wilayas de la région
Centre au cours de l’année 2020

Pas moins de 137 personnes
ont trouvé la mort et 4376

autres ont été blessées dans
3856 accidents de la route en-
registrés dans la région Centre
du pays au cours de l’année
écoulée (2020), selon un bilan
présenté, mercredi, par l’ins-
pecteur régional de la police de
la région Centre, Bencheikh
Farid Zine-Eddine. Lors de sa
présentation du bilan annuel de
la police de la région Centre
pour l’année 2020, qui com-
prend 11 wilayas, le même res-

ponsable a expliqué que par
rapport à 2019, une «baisse’’ a
été enregistrée dans le nombre
de morts (-36 cas), dans le nom-
bre de blessés (-1155) et dans le
nombre d’accidents de la circu-
lation (-848). Le même respon-
sable a expliqué cette baisse
par l’application d’un ensemble
de mesures préventives impo-
sées par la pandémie de la
Covid-19, notamment l’applica-
tion des mesures de confine-
ment et la suspension de la
circulation, ainsi que l’effort

consenti par les services de la
police qui ont organisé des cam-
pagnes de sensibilisation au
profit des usagers de la route,
en plus de l’intensification des
patrouilles (pédestres et moto-
risées), soulignant que 507 664
campagnes de sensibilisation
avaient été organisées au cours
de l’année passée. Dans le
même contexte, M. Bencheikh a
cité 37 840 infractions de la
route et 357627 amendes forfai-
taires, outre le retrait de 102
444 permis de conduire.

KHENCHELA
Projets de désenclavement pour 5 zones
d’ombre à la commune Beghai
L’Assemblée populaire communale (APC) de Beghai, dans la wi-
laya de Khenchela a programmé plusieurs projets de désencla-
vement au profit des habitants de 5 zones d’ombre, situées sur
le territoire de cette collectivité locale, a-t-on appris, mercredi
du président de l’APC, Nabil Zeroual. Trois (3) projets de désen-
clavement au profit des habitants de 5 mechtas et localités,
classées zones d’ombre de la commune de Beghai ont été ins-
crits récemment dans le cadre du programme visant l’améliora-
tion des conditions de vie des habitants des zones d’ombre, a
précisé le même élu à l’APS. La concrétisation de ces projets
sera lancée «dans le courant du deuxième semestre 2021», a-t-
il déclaré, précisant que l’opération était actuellement en
phase de conclusion des procédures administratives d’usage
(publication des consultations relatives à ces projets de désen-
clavement). Les localités concernées par ce programme de dés-
enclavement sont Zouahar, Ksar Beghai, Oum Lèhdoum, Argoub,
Douamès et Fid Ahriz, a fait savoir le même responsable. Dans
le cadre de ces projets, il sera procédé à l’ouverture de pistes
rurales vers les localités concernées sur un linéaire global avoi-
sinant les 10km a ajouté la même source, mettant l’accent sur
l’importance de ces opérations dans la fixation des populations
concernées à travers l’amélioration du cadre de vie.

RELIZANE
25 millions de mètres cubes d’eau
supplémentaires pour 2 barrages
Les deux barrages de «Sidi M’hamed Benaouda» et de «Gargar»
de la wilaya de Relizane ont accueilli un apport de 25 millions
de mètres cubes d’eau supplémentaires, à la faveur de la plu-
viométrie enregistrée dernièrement, a-t-on appris mercredi au-
près de la direction des ressources en eau. Le chef de service
irrigation agricole, Benaouda Harrat a indiqué, à l’APS, que
cette quantité d’eau supplémentaire a été enregistrée durant la
période s’étalant du début décembre dernier à ce jour, souli-
gnant que le barrage de «Sidi M’hamed Benaouda» implanté
dans la commune éponyme a reçu une quantité estimée à 9 mil-
lions m3 et celui de «Gargar» dans commune de Oued Rhiou en-
viron 16 millions m3. Cet important apport d’eau est à même
de renforcer la campagne d’irrigation des terres agricoles au ni-
veau des deux périmètres irrigués de «Mina» et du «Bas Chel-
lif», selon le même responsable, qui a signalé que la
pluviométrie a atteint 80 millimètres localement durant la pé-
riode indiquée. Avec ces quantités supplémentaires d’eau, le
stock global des deux barrages est estimé, actuellement, à 119
millions de mètres cubes dont 106 millions m3 au barrage de
«Gargar» et 13 millions m3 au barrage de «Sidi M’hamed Be-
naouda», a-t-on conclu.

DES PARTICIPANTS DE PLUSIEURS WILAYAS 
Une exposition dédiée à l’art culinaire et
à l’artisanat traditionnel
Une exposition mettant en valeur l’art culinaire, l’artisanat et
les métiers traditionnels s’est ouverte mardi à Alger dans le
cadre des célébrations du nouvel an amazigh, Yennayer 2971.
Prévue jusqu’au 14 janvier en cours au Palais de la Culture
Moufdi-Zakaria, l’exposition, ouverte à un public venu en nom-
bre sous la thématique des «Arts culinaires traditionnels», ac-
cueille quelque 41 exposants d’Alger, Khenchela (invité
d’honneur), Tizi-Ouzou, Bejaia, Bouira et de Mostaganem, re-
présentant respectivement les région du Centre, de l’Est et de
l’Ouest du pays. L’absence constatée de la région du sud algé-
rien devant être représentée par la ville d’Ouargla est due,
selon les organisateurs, à «l’impossibilité pour les exposants de
cette wilaya d’effectuer le déplacement pour des raisons de sé-
curité sanitaire liées à la pandémie de la Covid-19». Dans la
grande salle du Palais, plusieurs stands dédiés à la célébration
de «Yennayer 2971» se succèdent, permettant aux visiteurs
d’apprécier un savoir-faire ancestral, présenté tout en sourire
par des exposants en tenues traditionnelles, à pied d’œuvre
pour répondre aux questions de leurs interlocuteurs mais aussi
et surtout pour les sensibiliser sur l’importance et la nécessité
de préserver et transmettre ce legs patrimonial millénaire dans
sa double dimension, culturelle et historique.  Dans les diffé-
rents stands, les visiteurs peuvent ainsi apprécier les arts culi-
naires et les gâteaux traditionnels tels que le couscous,
berkoukes, rfis, les beignets, «thighrifine» (crêpes) et «lem’
Semmen», les métiers liés au tissage des tapis, la récolte des
céréales, la culture du miel, le façonnage du cuivre et de la cé-
ramique, les ornements domestiques berbères, ainsi que la ma-
roquinerie traditionnelle. La grande exposition dédiée à l’art
culinaire, l’artisanat et les métiers traditionnels célébrant
«Yennayer2971» est organisée par le Palais de la Culture Moufdi-
Zakaria, sous l’égide du ministère de la Culture et des Arts.
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La 8e journée du championnat de
Ligue 1 de football, prévue à partir de
jeudi, sera marquée par le choc entre
le leader ES Sétif et son poursuivant
direct le MC Alger, alors que le cham-
pion d’Algérie sortant, le CR Belouiz-
dad, recevra le MC Oran, dans ce qui
sera le 108e face-à-face en champion-
nat entre les deux équipes. Surfant
sur une longue série d’invincibilité,
toutes compétitions confondues, en-
tamée le 30 novembre 2019, l’ESS
(1re, 19 pts) aura une belle occasion
de prendre le large lors de la récep-
tion du MCA (14 pts), qui partage la
deuxième place avec la surprenante
formation de l’AS Aïn M’lila. Large
vainqueur en déplacement du voisin
CA Bordj Bou Arréridj (5-1), l’Entente
abordera cette affiche avec l’inten-
tion de préserver sa dynamique et sur-
tout creuser l’écart en tête. Avec un
match en moins à disputer à Béchar
face à la JS Saoura, le MCA, tenu en
échec à domicile par le MCO (1-1), se
rendra à Sétif avec un double objectif
: éviter la défaite et rester au contact
du leader. L’ASAM, qui reste sur une
victoire en déplacement face au CS
Constantine (1-0) décrochée dans le
temps additionnel, espère poursuivre
sur sa lancée lors de la venue de
l’Olympique Médéa (7e, 10 pts), dont
la dernière défaite remonte à la 2e
journée à Alger face au MCA (3-0). De-
puis, la formation du «Titteri» a en-
chaîné les bons résultats, avec
notamment deux victoires de suite.
L’ASAM devra ainsi sortir le grand jeu
pour l’emporter face aux joueurs de
Chérif Hadjar, complètement libérés.
A Alger, le stade du 20-Août-1955 abri-
tera l’autre belle affiche de la jour-
née entre deux équipes jusque-là
invaincues et au pied du podium avec
11 points : CRB - MCO. Cette rencon-
tre, qui a souvent tenu ses promesses,
que ce soit à Alger ou bien à Oran,
sera certainement équilibrée et ou-
verte à tous les pronostics. Si le Cha-
bab, sur une courbe ascendante,
partira favori dans son jardin, le MCO
a bien des atouts à faire valoir, même
s’il vient de se séparer de son entraî-
neur français Bernard Casoni. La JS
Saoura (4e, 11 pts), qui a concédé sa
première défaite de la saison le week-
end dernier face à la JSM Skikda (1-0),
tentera de se racheter à domicile de-

vant le NA Husseïn-Dey (15e, 6 pts)
qui, en revanche, a réalisé son pre-
mier succès, à domicile aux dépens de
l’ASO Chlef (1-0). Le Nasria, dont l’en-
traîneur Nadir Leknaoui a démissionné
de son poste, devrait être dirigé sur le
banc par l’entraîneur-adjoint Ali
Boudjemaâ pour le deuxième match
de rang. A l’Ouest du pays, l’ASO (7e,
10 pts) et le WA Tlemcen (18e, 4 pts)
recevront respectivement la lanterne
rouge CABBA (2 pts) et la JS Kabylie
(9e, 9 pts) avec l’objectif de redresser
rapidement la barre. Le CABBA, dont
l’entraîneur Dziri Billel a jeté
l’éponge, n’aura plus d’autre alterna-
tive que de réagir au risque tout sim-
plement de compromettre dès
maintenant son avenir parmi l’élite.
La JSK, dont la série de cinq matchs
sans défaite a pris fin lundi à domicile
face à l’USM Alger (1-2), est appelée
également à réagir sous la conduite du
nouvel entraîneur français Denis La-
vagne, qui a échoué dans ses débuts
avec les «Canaris». L’USM Bel-Abbès
(17e, 5 pts), auteur de son premier
succès du championnat à domicile
face au NC Magra (1-0), sera en appel
du côté de la capitale des «Ziban»
pour confirmer son réveil face à l’US
Biksra (11e, 8 pts). Sans l’entraîneur
suisso-tunisien Moez Bouakaz, démis-
sionnaire à l’issue de la défaite es-
suyée face au RC Relizane (2-0), l’USB
devra faire face à une équipe de la
«Mekerra» qui veut améliorer son
classement. De son côté, le CS
Constantine (15e, 6 pts), qui reste sur
deux défaites de suite, se rendra chez
son voisin de la JSMS (14e, 7 pts), dans

l’objectif de faire revenir la sérénité.
L’entraîneur du CSC, Abdelkader Am-
rani, est revenu à de meilleurs senti-
ments, après avoir présenté sa
démission, rejetée en bloc par la di-
rection du club, présidé par Yazid
Laâla. L’USMA (11e, 8 pts), dont l’ar-
rivée du nouvel-ancien entraîneur
Thierry Froger semble avoir fait beau-
coup de bien aux «Rouge et Noir»,
tentera de réaliser la passe de trois, à
l’occasion de la réception du RCR (9e,
9 pts). Après avoir dominé le NAHD (3-
0) pour son premier succès de la sai-
son, l’USMA est allée s’imposer lundi
à Tizi-Ouzou. Enfin, le NCM (18e, 4
pts) devra impérativement sortir la
tête de l’eau, lors de la réception du
Paradou AC (11e, 8 pts). La dernière
victoire de Magra remonte à la pre-
mière journée, à domicile face à
l’ASO (3-2).

*Programme des rencontres 
de la 8e journée :

*Jeudi 14 janvier:
JSM Skikda - CS Constantine
(14h00)
*Vendredi 15 janvier:
US Biskra - USM Bel-Abbès  (14h00)
JS Saoura - NA Husseïn-Dey (14h30)
ASO Chlef - CA Bordj Bou Arréridj
(14h30)
AS Aïn M’lila - Olympique Médéa
(14h30)
*Samedi 16 janvier:
NC Magra - Paradou AC    (14h00)
WA Tlemcen - JS Kabylie  (14h00)
CR Belouizdad - MC Oran  (14h30)
ES Sétif - MC Alger           (14h30)
USM Alger - RC Relizane   (15h00)

www.jeunessedalgerie.com

Ancien joueur de l’Olympique de
Marseille évoluant désormais à Sas-
suolo, Maxime Lopez aurait décidé
de porter le maillot de la sélection
algérienne. Maxime Lopez a pris une
grande décision l’été dernier. En
manque de temps de jeu à l’Olym-
pique de Marseille, le milieu de ter-
rain a décidé de quitter son club de
cœur, son club de toujours, pour se
donner la possibilité de découvrir un
autre championnat. Déterminé à
franchir un cap dans sa carrière, le
joueur de 23 ans a rejoint la Serie A,
direction Sassuolo, sous la forme
d’un prêt. Une décision ô combien
capitale, mais un autre dilemme se
dresse encore devant lui. Milieu de

terrain franco-algérien, Maxime
Lopez a certes porté le maillot Es-
poirs tricolore à plusieurs reprises, il
n’a jamais été convoqué avec les A
et peut donc choisir de représenter
l’Algérie. Et selon beIN SPORTS, le
joueur de 23 ans aurait décidé,
après mûre réflexion, de défendre
les couleurs des Fennecs. Pour rap-
pel, le frère de Maxime Lopez, Ju-
lien, avait porté le maillot des U17
de la sélection algérienne et avait
participé à la Coupe du Monde U17.
Une excellente nouvelle pour Dja-
mel Belmadi, sélectionneur des Fen-
necs, qui pourrait convoqué un
jeune joueur talentueux doté déjà
d’une grande expérience. 

FRANCE:  Blessure à la cheville
pour Abdelli
Coup dur pour le jeune milieu al-
gérien Hima Abdelli qui a été
contraint de laisser ses coéqui-
piers hier, blessé après 10 mi-
nutes de jeu. Himad Abdelli (21
ans) s’est imposé parmi les in-
contournables du côté du Havre
AC en Ligue 2 BKT cette saison.
Hier, lors de la rencontre qui op-
posait les siens à Valenciennes
(victoire 0-2 du VAFC), il a mal-
heureusement du quitter ses co-
équipiers sur blessure après seulement 10 minutes
disputées. D’après son entraîneur Paul Le Guen : «
Himad Abdelli souffre d’une sérieuse entorse de la
cheville, il a la cheville très gonflée. C’est embê-
tant» . Ce mauvais coup vient interrompre la série
du jeune franco-algérien qui enchaîne les titularisa-
tions cette saison. Abdelli a inscrit 2 buts et délivré
2 passes décisives cette saison. Le Havre, quant à
lui, est un décevant 12ème de Ligue 2 BKT.

MERCATO :
Parme s’ajoute
à la liste des
prétendants
pour Bentaleb
En fin de contrat au
mois de juin prochain,
Nabil Bentaleb est dés-

ormais libre de choisir sa prochaine destination à partir de ce
mercato hivernal. Selon les informations en provenance des mé-
dias italiens, le milieu de Schalke 04 figure dans les plans du nou-
vel entraîneur de Parme Roberto D’Aversa. Une demande
formulée par ce dernier à ses dirigeants qui ont donc noté le nom
de Bentaleb dans une short-liste comprenant quatre autres noms
afin de renforcer le milieu de terrain parmesan. Un secteur de
jeu dans lequel le club éprouve quelques difficultés cette saison
en championnat. En dehors des plans des Bleus Royaux, l’interna-
tional algérien âgé de 26 ans devrait ainsi trouver une nouvelle
porte de sortie lors d’un mercato de mi-saison par!s avoir été
prêté en janvier 2020 à Newcastle pour une durée de sic mois
sans que l’option d’achat ne soit levée.

US BiSKRA : C’est fini pour
Moez Bouakkez à Biskra
Bouakkez, septième entraîneur à quitter son
poste depuis le début du championnat, après
Ciccolini (USMA), Leknaoui (NAHD), Dziri
(CABBA), Zelfani, Bouzidi (JSK) et Mohamed
Bacha (NCM)...En effet, la direction de l’US Bis-
kra a décidé de se séparer à l’amiable de son
entraîneur en chef, le Tunisien Moez Bouakkez
et son adjoint Hadou Moulay. Cette décision a
été prise, suite aux mauvaises prestations de
l’équipe de Biskra, depuis le début de saison, en
réalisant une seule victoire, cinq matches nuls
et une défaite en sept matches joués.

LiGUE1/USMBA:  Les joueurs réclament le retour
de l’entraîneur Bougherara

ALGéRiE :  Maxime Lopez aurait
dit oui à Belmadi

LiGUE 1 (8E JOURNéE): 

ESS - MCA éclipse tout

Bounedjah enchaine, après un doublé et un quadruplé,
l’Algérien s’est offert un triplé aujourd’hui dans le
match au sommet face à Al Duhail, renforçant la pre-
mière place des siens. Il ouvre le score à la 13e minute
en déboulant dans le couloir gauche, se débrassant de
son vis à vis avant d’aligner le gardien dans un angle
fermé. Avec cette victoire Al Sadd compte 38 points et
11 d’avance sur Al Duhail. Bounedjah lui en est à 14 buts
et double son coéquipier en sélection Belaili qui en est
à 12.

BOUNEDJAH :  « Ce succès face à Al
Duhail nous rapproche de notre

objectif »
Auteur d’un triplé hier en Qatar Stars League face à Al-
Duhail, Baghdad Bounedjah a atteint la barre des 14 buts
inscrits depuis le début de saison. Meilleur buteur du
championnat,  l’attaquant d’Al Sadd s’est exprimé à l’is-
sue de cette rencontre décisive dans la course au titre
entre les deux rivaux de Doha remportée par les joueurs
de Xavi (3-1). En marge de cette rencontre, le meilleur
buteur de l’Histoire du club a confié aux médias locaux
sa satisfaction à la suite de cette’ victoire : « C’est une
victoire importante face à un adversaire coriace qui est
de surcroît notre poursuivant direct en championnat.
C’est pour vous dire qu’aujourd’hui (ndlr ; hier) nous
avons fait un grand pas vers le titre même si le chemin
est encore long, mais on prend de plus en plus le large
sur nos concurrents au classement ». Questionné au

sujet de son triplé, le champion d’Afrique a ajouté : «
Comme à chaque rencontre, je suis concentré à 100%.
Je pense que si j’ai pu marquer trois buts, c’est en
grande partie grâce à la contribution de tous mes co-
équipiers. Quand tu affrontes des défenseurs comme Be-
natia ou Ahmed Yassir, tu dois être présent physiquement
pendant tout le match ». Au classement après quatorze
journées jouées, Al Sadd continue de creuser son écart
avec son concurrent direct battu hier lors du derby. Les
coéquipiers de Bounedjah occupent la position de leader
en QSL avec 38 points au compteur à onze longueurs de-
vant leur rival Al Duhail.

La direction de l’USM Bel-Abbès es-
père convaincre l’entraîneur Lyamine
Bougherara de reprendre son poste
«sur demande des joueurs», a-t-on
appris mardi de ce club de Ligue 1 de
football. Le manager général de la
formation de la «Mekerra», Sofiane
Bengorine a indiqué, à l’APS, que les
dirigeants «sont toujours en contact
avec Bougherara», qui avait quitté le
club à l’issue du match de la pre-
mière journée à cause de la non-qua-
lification des nouvelles recrues de
l’équipe. «Certes, Bougherara a de-
mandé la résiliation de son contrat,
une demande à laquelle on allait ac-
céder, mais la position des joueurs

nous a poussés à essayer de convain-
cre l’entraîneur à revenir à de meil-
leurs sentiments», a déclaré le
manager général des «Vert et Rouge».
Le fait que la direction de l’USMBA a
bien avancé dans le dossier de quali-
fication des nouveaux joueurs, au
nombre de 13, conforte les chances
du retour de l’ancien portier interna-
tional à l’équipe, a encore estimé le
même dirigeant. Il a, en outre, fait
savoir que le directeur général du
club, Abbes Morsli a rencontré, lundi
à Alger, des responsables de la Ligue
de football professionnel ainsi que de
la Fédération algérienne de la disci-
pline (FAF) «pour surmonter les der-

niers obstacles empêchant la qualifi-
cation des recrues de l’équipe».
L’USMBA, qui s’est acquittée du mon-
tant des dettes d’anciens joueurs es-
timé à 50 millions de dinars pour
lever l’interdiction de recrutement
dont fait l’objet le club, bute actuel-
lement sur une créance de la FAF de
plus de 20 millions DA qu’elle devra
régler. Cette créance remonte à trois
ans et avait servi à régulariser deux
joueurs étrangers pour éviter des
sanctions supplémentaires à l’équipe,
après que les joueurs en question ont
eu gain de cause auprès de la Fédé-
ration internationale de football, rap-
pelle-t-on.

MCO :  Bernard Casoni toujours
en poste
Le président
du MC Oran,
Tayeb Ma-
hiaoui, a indi-
qué mardi que
rien n’a été
encore décidé
à propos de
l’avenir de
l’entraineur
français, Bernard Casoni, qui ne fait plus l’unani-
mité au sein de ce club de Ligue 1 de football.
«Pour le moment, Casoni est toujours en poste.
Je ne peux donc me prononcer sur ce qui va se
passer dans un avenir proche», a déclaré Ma-
hiaoui à l’APS. Recruté en septembre dernier, le
technicien français est déjà contesté par des
membres du conseil d’administration de la forma-
tion phare de la capitale de l’Ouest. Certains
d’entre eux, plaident carrément pour son limo-
geage. Mais Mahiaoui, qui était le seul partisan
de l’engagement de l’ex-coach du MC Alger, a
souligné qu’il préférait «pour le moment tempori-
ser». Il compte d’ailleurs évoquer le sujet de
l’avenir de son entraîneur lors de la prochaine
réunion du conseil d’administration prévue «au
cours de cette semaine». Le même responsable a
fait savoir, en outre, que si la direction du club
décidait de mettre un terme à l’aventure de l’an-
cien défenseur international français avec les
«Hamraoua», elle serait dans l’obligation de lui
verser «deux mensualités en guise d’indemnités,
comme le stipule le contrat liant les deux par-
ties». Percevant un salaire avoisinant les 17.000
euros, Casoni, qui se trouve actuellement bloqué
en France où il s’était rendu il y a quelques jours,
a fait, jusque-là, l’objet de critiques acerbes de
la part des supporters oranais, et même des diri-
geants et de l’entourage proche du président du
club. Certes, la formation d’El Bahia est toujours
invaincue après six journées de championnat
(deux victoires et quatre nuls), mais les copies
rendues par l’équipe n’ont pas convaincu les par-
tisans du départ de Casoni, auquel ils reprochent
également ses choix des joueurs alignés lors des
précédentes rencontres, commente-t-on dans les
milieux des ‘’hamraoua’’.

QATAR :  Triplé de Bounedjah
face à Al Duhail

ESPAGNE :  Magnifique but de
Rahmani face à Oviedo

En forme cette saison avec Malaga en Liga Ade-
lante, l’ailier Yanis Rahmani a confirmé lors de la

réception du Real Oviedo ses bonnes perfor-
mances en marquant un but spectaculaire. Formé
à l’Athlétic Bilbao, Rahmani a donné l’avantage à
son équipe hier dès la onzième minute d’une très
belle manière en jouant le corner à deux avant de
frapper le ballon de toutes ses forces. Un tir puis-
sant et imparable qui a fini sa course dans les fi-
lets adverses permettant à Malaga de prendre
l’avantage au score. Par la suite, le Real Oviedo
est revenu au score par l’intermédiaire de Matias

Nahuel à la 51ème minute concluant ainsi le
match sur un score de un but partout. Buteur,

l’ailier âgé de 25 ans a inscrit, lors de ce match,
son troisième but de la saison et est impliqué

avec les Boquerones dans sept buts en 19 rencon-
tres disputées (NDLR : 3 buts et 4 passes décisives

distribuées) . De son côté, l’ancien joueur de
l’USM Alger Mohamed Benkhemassa est resté sur

le banc tout au long de la rencontre.

Montpellier peut compter 
sur la fidélité d’Andy Delort !
Andy Delort ne souhaite pas quitter Montpellier lors
de ce mercato hivernal. Depuis son arrivée à Montpel-
lier lors de l’été 2018, l’attaquant Andy Delort (29
ans) est très performant avec le club du sud de la
France. Invité sur le plateau de Téléfoot, l’attaquant
a livré son analyse concernant son avenir. L’internatio-
nal algérien ne souhaite pas quitter le MHSC avec qui
il souhaite aller le plus haut possible en Ligue 1 cette
saison. « Si un autre challenge que Montpellier me fait
rêver ? Quand Laurent Nicollin est venu me chercher,
j’étais à la cave à Toulouse où c’était très, très com-
pliqué entre le club, moi et tout le monde. Il est venu
me chercher et a tout fait pour que je signe. Et voilà,
deux ans et demi plus tard, je suis vice-capitaine
quand Vito (Hilton, ndlr) n’est pas là. J’ai des respon-
sabilités, je marque des buts et je me sens bien dans
cette équipe. Ma première envie, c’est de finir euro-
péen avec Montpellier pour rendre tout ce qu’il m’a
donné. C’est le club de ma région, je vais tout faire
pour monter le club où il mérite d’être », a indiqué le
champion d’Afrique sur Téléfoot.

Delort toujours très convoité
Le très bon début de saison d’Andy Delort ne passe
pas inaperçu. L’attaquant montpelliérain serait no-
tamment sur les tablettes de l’Olympique de Mar-
seille. Particulièrement décisif du côté du Montpellier
HSC  avec huit buts et six passes décisives en Ligue 1
Uber Eats, élément important de l’Équipe Nationale
avec notamment un joli but inscrit face au Zimbabwe,
Andy Delort s’éclate cette saison et ses performances
ne passent pas inaperçues. L’attaquant serait notam-
ment sur les tablettes de l’Olympique de Marseille
pour cet hiver. Pour autant, s’il ne ferme pas la porte
à un départ, Delort l’international algérien tient à
rassurer les supporters montpelliérains. « J’aime le
club. J’ai envie de rester et le club aussi donc on va
voir ce qu’il se passe. Dans ma dernière interview, je
disais qu’on ne pouvait jamais prévoir dans le foot-
ball. C’est ce qui est vrai. Du jour au lendemain, tu
peux avoir une offre que même le président ne peut
pas refuser. Pour autant, mon objectif est d’être euro-
péen avec Montpellier et j’espère remplir ma mission.
Soit avant que je parte, soit avant que je ne finisse
ma carrière avec Montpellier », a confié Andy Delort
lors de son passage sur le plateau du Vrai Mag di-
manche soir sur les antennes de Téléfoot La Chaîne.
L’attaquant de 29 ans a expliqué qu’au moment où
Laurent Nicollin, président du Montpellier HSC, était
venu le chercher, il était « à la cave à Toulouse.
C’était très très compliqué pour moi. Il a tout fait
pour que je signe. 2 ans et demi plus tard, je suis vice
capitaine, j’ai des responsabilités et je marque des
buts. Je me sens bien dans cette équipe. Ma première
chose, c’est d’être européen avec Montpellier pour lui
rendre tout ce qu’il a pu me donner. Montpellier c’est
le club de ma région, je vais tout faire pour monter le
club où il mérite d’être ». Pour rappel, Laurent Nicol-
lin a affirmé que l’OM «n’avait pas les moyens de re-
cruter ses joueurs». Affaire à suivre, donc.

ESS :  Serrar annonce 
« la création d’une académie »
Après son élection à la tête du conseil d’adminis-
tration de la SSPA «Black Eagles», Abdelhakim
Serrar, a animé une conférence de presse afin
d’évoquer les futurs projets du club. « A la
soixantaine, je ne suis pas là pour vendre mon
image mais pour contribuer à consolider celle de
ce grand club et fournir des informations justes
et crédibles », a confié le responsable sétifien
dans des propos rapportés par El Moudjahid. Ab-
delhakim Serrar a annoncé que la direction veut :
« mettre en œuvre la création de l’académie
sportive qui, au-delà de l’aspect social, devra
être le maillon fort de la formation et permettre
au club de connaître des avancées sur divers
plans et l’ouverture des souscriptions populaires
dans un contexte d’ouverture du capital, sachant
que l’Entente se veut être d’abord une société
par actions, donc commerciale, qui doit générer
des richesses sur des investissements.
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La 8e journée du championnat de
Ligue 1 de football, prévue à partir de
jeudi, sera marquée par le choc entre
le leader ES Sétif et son poursuivant
direct le MC Alger, alors que le cham-
pion d’Algérie sortant, le CR Belouiz-
dad, recevra le MC Oran, dans ce qui
sera le 108e face-à-face en champion-
nat entre les deux équipes. Surfant
sur une longue série d’invincibilité,
toutes compétitions confondues, en-
tamée le 30 novembre 2019, l’ESS
(1re, 19 pts) aura une belle occasion
de prendre le large lors de la récep-
tion du MCA (14 pts), qui partage la
deuxième place avec la surprenante
formation de l’AS Aïn M’lila. Large
vainqueur en déplacement du voisin
CA Bordj Bou Arréridj (5-1), l’Entente
abordera cette affiche avec l’inten-
tion de préserver sa dynamique et sur-
tout creuser l’écart en tête. Avec un
match en moins à disputer à Béchar
face à la JS Saoura, le MCA, tenu en
échec à domicile par le MCO (1-1), se
rendra à Sétif avec un double objectif
: éviter la défaite et rester au contact
du leader. L’ASAM, qui reste sur une
victoire en déplacement face au CS
Constantine (1-0) décrochée dans le
temps additionnel, espère poursuivre
sur sa lancée lors de la venue de
l’Olympique Médéa (7e, 10 pts), dont
la dernière défaite remonte à la 2e
journée à Alger face au MCA (3-0). De-
puis, la formation du «Titteri» a en-
chaîné les bons résultats, avec
notamment deux victoires de suite.
L’ASAM devra ainsi sortir le grand jeu
pour l’emporter face aux joueurs de
Chérif Hadjar, complètement libérés.
A Alger, le stade du 20-Août-1955 abri-
tera l’autre belle affiche de la jour-
née entre deux équipes jusque-là
invaincues et au pied du podium avec
11 points : CRB - MCO. Cette rencon-
tre, qui a souvent tenu ses promesses,
que ce soit à Alger ou bien à Oran,
sera certainement équilibrée et ou-
verte à tous les pronostics. Si le Cha-
bab, sur une courbe ascendante,
partira favori dans son jardin, le MCO
a bien des atouts à faire valoir, même
s’il vient de se séparer de son entraî-
neur français Bernard Casoni. La JS
Saoura (4e, 11 pts), qui a concédé sa
première défaite de la saison le week-
end dernier face à la JSM Skikda (1-0),
tentera de se racheter à domicile de-

vant le NA Husseïn-Dey (15e, 6 pts)
qui, en revanche, a réalisé son pre-
mier succès, à domicile aux dépens de
l’ASO Chlef (1-0). Le Nasria, dont l’en-
traîneur Nadir Leknaoui a démissionné
de son poste, devrait être dirigé sur le
banc par l’entraîneur-adjoint Ali
Boudjemaâ pour le deuxième match
de rang. A l’Ouest du pays, l’ASO (7e,
10 pts) et le WA Tlemcen (18e, 4 pts)
recevront respectivement la lanterne
rouge CABBA (2 pts) et la JS Kabylie
(9e, 9 pts) avec l’objectif de redresser
rapidement la barre. Le CABBA, dont
l’entraîneur Dziri Billel a jeté
l’éponge, n’aura plus d’autre alterna-
tive que de réagir au risque tout sim-
plement de compromettre dès
maintenant son avenir parmi l’élite.
La JSK, dont la série de cinq matchs
sans défaite a pris fin lundi à domicile
face à l’USM Alger (1-2), est appelée
également à réagir sous la conduite du
nouvel entraîneur français Denis La-
vagne, qui a échoué dans ses débuts
avec les «Canaris». L’USM Bel-Abbès
(17e, 5 pts), auteur de son premier
succès du championnat à domicile
face au NC Magra (1-0), sera en appel
du côté de la capitale des «Ziban»
pour confirmer son réveil face à l’US
Biksra (11e, 8 pts). Sans l’entraîneur
suisso-tunisien Moez Bouakaz, démis-
sionnaire à l’issue de la défaite es-
suyée face au RC Relizane (2-0), l’USB
devra faire face à une équipe de la
«Mekerra» qui veut améliorer son
classement. De son côté, le CS
Constantine (15e, 6 pts), qui reste sur
deux défaites de suite, se rendra chez
son voisin de la JSMS (14e, 7 pts), dans

l’objectif de faire revenir la sérénité.
L’entraîneur du CSC, Abdelkader Am-
rani, est revenu à de meilleurs senti-
ments, après avoir présenté sa
démission, rejetée en bloc par la di-
rection du club, présidé par Yazid
Laâla. L’USMA (11e, 8 pts), dont l’ar-
rivée du nouvel-ancien entraîneur
Thierry Froger semble avoir fait beau-
coup de bien aux «Rouge et Noir»,
tentera de réaliser la passe de trois, à
l’occasion de la réception du RCR (9e,
9 pts). Après avoir dominé le NAHD (3-
0) pour son premier succès de la sai-
son, l’USMA est allée s’imposer lundi
à Tizi-Ouzou. Enfin, le NCM (18e, 4
pts) devra impérativement sortir la
tête de l’eau, lors de la réception du
Paradou AC (11e, 8 pts). La dernière
victoire de Magra remonte à la pre-
mière journée, à domicile face à
l’ASO (3-2).

*Programme des rencontres 
de la 8e journée :

*Jeudi 14 janvier:
JSM Skikda - CS Constantine
(14h00)
*Vendredi 15 janvier:
US Biskra - USM Bel-Abbès  (14h00)
JS Saoura - NA Husseïn-Dey (14h30)
ASO Chlef - CA Bordj Bou Arréridj
(14h30)
AS Aïn M’lila - Olympique Médéa
(14h30)
*Samedi 16 janvier:
NC Magra - Paradou AC    (14h00)
WA Tlemcen - JS Kabylie  (14h00)
CR Belouizdad - MC Oran  (14h30)
ES Sétif - MC Alger           (14h30)
USM Alger - RC Relizane   (15h00)

www.jeunessedalgerie.com

Ancien joueur de l’Olympique de
Marseille évoluant désormais à Sas-
suolo, Maxime Lopez aurait décidé
de porter le maillot de la sélection
algérienne. Maxime Lopez a pris une
grande décision l’été dernier. En
manque de temps de jeu à l’Olym-
pique de Marseille, le milieu de ter-
rain a décidé de quitter son club de
cœur, son club de toujours, pour se
donner la possibilité de découvrir un
autre championnat. Déterminé à
franchir un cap dans sa carrière, le
joueur de 23 ans a rejoint la Serie A,
direction Sassuolo, sous la forme
d’un prêt. Une décision ô combien
capitale, mais un autre dilemme se
dresse encore devant lui. Milieu de

terrain franco-algérien, Maxime
Lopez a certes porté le maillot Es-
poirs tricolore à plusieurs reprises, il
n’a jamais été convoqué avec les A
et peut donc choisir de représenter
l’Algérie. Et selon beIN SPORTS, le
joueur de 23 ans aurait décidé,
après mûre réflexion, de défendre
les couleurs des Fennecs. Pour rap-
pel, le frère de Maxime Lopez, Ju-
lien, avait porté le maillot des U17
de la sélection algérienne et avait
participé à la Coupe du Monde U17.
Une excellente nouvelle pour Dja-
mel Belmadi, sélectionneur des Fen-
necs, qui pourrait convoqué un
jeune joueur talentueux doté déjà
d’une grande expérience. 

FRANCE:  Blessure à la cheville
pour Abdelli
Coup dur pour le jeune milieu al-
gérien Hima Abdelli qui a été
contraint de laisser ses coéqui-
piers hier, blessé après 10 mi-
nutes de jeu. Himad Abdelli (21
ans) s’est imposé parmi les in-
contournables du côté du Havre
AC en Ligue 2 BKT cette saison.
Hier, lors de la rencontre qui op-
posait les siens à Valenciennes
(victoire 0-2 du VAFC), il a mal-
heureusement du quitter ses co-
équipiers sur blessure après seulement 10 minutes
disputées. D’après son entraîneur Paul Le Guen : «
Himad Abdelli souffre d’une sérieuse entorse de la
cheville, il a la cheville très gonflée. C’est embê-
tant» . Ce mauvais coup vient interrompre la série
du jeune franco-algérien qui enchaîne les titularisa-
tions cette saison. Abdelli a inscrit 2 buts et délivré
2 passes décisives cette saison. Le Havre, quant à
lui, est un décevant 12ème de Ligue 2 BKT.

MERCATO :
Parme s’ajoute
à la liste des
prétendants
pour Bentaleb
En fin de contrat au
mois de juin prochain,
Nabil Bentaleb est dés-

ormais libre de choisir sa prochaine destination à partir de ce
mercato hivernal. Selon les informations en provenance des mé-
dias italiens, le milieu de Schalke 04 figure dans les plans du nou-
vel entraîneur de Parme Roberto D’Aversa. Une demande
formulée par ce dernier à ses dirigeants qui ont donc noté le nom
de Bentaleb dans une short-liste comprenant quatre autres noms
afin de renforcer le milieu de terrain parmesan. Un secteur de
jeu dans lequel le club éprouve quelques difficultés cette saison
en championnat. En dehors des plans des Bleus Royaux, l’interna-
tional algérien âgé de 26 ans devrait ainsi trouver une nouvelle
porte de sortie lors d’un mercato de mi-saison par!s avoir été
prêté en janvier 2020 à Newcastle pour une durée de sic mois
sans que l’option d’achat ne soit levée.

US BiSKRA : C’est fini pour
Moez Bouakkez à Biskra
Bouakkez, septième entraîneur à quitter son
poste depuis le début du championnat, après
Ciccolini (USMA), Leknaoui (NAHD), Dziri
(CABBA), Zelfani, Bouzidi (JSK) et Mohamed
Bacha (NCM)...En effet, la direction de l’US Bis-
kra a décidé de se séparer à l’amiable de son
entraîneur en chef, le Tunisien Moez Bouakkez
et son adjoint Hadou Moulay. Cette décision a
été prise, suite aux mauvaises prestations de
l’équipe de Biskra, depuis le début de saison, en
réalisant une seule victoire, cinq matches nuls
et une défaite en sept matches joués.

LiGUE1/USMBA:  Les joueurs réclament le retour
de l’entraîneur Bougherara

ALGéRiE :  Maxime Lopez aurait
dit oui à Belmadi

LiGUE 1 (8E JOURNéE): 

ESS - MCA éclipse tout

Bounedjah enchaine, après un doublé et un quadruplé,
l’Algérien s’est offert un triplé aujourd’hui dans le
match au sommet face à Al Duhail, renforçant la pre-
mière place des siens. Il ouvre le score à la 13e minute
en déboulant dans le couloir gauche, se débrassant de
son vis à vis avant d’aligner le gardien dans un angle
fermé. Avec cette victoire Al Sadd compte 38 points et
11 d’avance sur Al Duhail. Bounedjah lui en est à 14 buts
et double son coéquipier en sélection Belaili qui en est
à 12.

BOUNEDJAH :  « Ce succès face à Al
Duhail nous rapproche de notre

objectif »
Auteur d’un triplé hier en Qatar Stars League face à Al-
Duhail, Baghdad Bounedjah a atteint la barre des 14 buts
inscrits depuis le début de saison. Meilleur buteur du
championnat,  l’attaquant d’Al Sadd s’est exprimé à l’is-
sue de cette rencontre décisive dans la course au titre
entre les deux rivaux de Doha remportée par les joueurs
de Xavi (3-1). En marge de cette rencontre, le meilleur
buteur de l’Histoire du club a confié aux médias locaux
sa satisfaction à la suite de cette’ victoire : « C’est une
victoire importante face à un adversaire coriace qui est
de surcroît notre poursuivant direct en championnat.
C’est pour vous dire qu’aujourd’hui (ndlr ; hier) nous
avons fait un grand pas vers le titre même si le chemin
est encore long, mais on prend de plus en plus le large
sur nos concurrents au classement ». Questionné au

sujet de son triplé, le champion d’Afrique a ajouté : «
Comme à chaque rencontre, je suis concentré à 100%.
Je pense que si j’ai pu marquer trois buts, c’est en
grande partie grâce à la contribution de tous mes co-
équipiers. Quand tu affrontes des défenseurs comme Be-
natia ou Ahmed Yassir, tu dois être présent physiquement
pendant tout le match ». Au classement après quatorze
journées jouées, Al Sadd continue de creuser son écart
avec son concurrent direct battu hier lors du derby. Les
coéquipiers de Bounedjah occupent la position de leader
en QSL avec 38 points au compteur à onze longueurs de-
vant leur rival Al Duhail.

La direction de l’USM Bel-Abbès es-
père convaincre l’entraîneur Lyamine
Bougherara de reprendre son poste
«sur demande des joueurs», a-t-on
appris mardi de ce club de Ligue 1 de
football. Le manager général de la
formation de la «Mekerra», Sofiane
Bengorine a indiqué, à l’APS, que les
dirigeants «sont toujours en contact
avec Bougherara», qui avait quitté le
club à l’issue du match de la pre-
mière journée à cause de la non-qua-
lification des nouvelles recrues de
l’équipe. «Certes, Bougherara a de-
mandé la résiliation de son contrat,
une demande à laquelle on allait ac-
céder, mais la position des joueurs

nous a poussés à essayer de convain-
cre l’entraîneur à revenir à de meil-
leurs sentiments», a déclaré le
manager général des «Vert et Rouge».
Le fait que la direction de l’USMBA a
bien avancé dans le dossier de quali-
fication des nouveaux joueurs, au
nombre de 13, conforte les chances
du retour de l’ancien portier interna-
tional à l’équipe, a encore estimé le
même dirigeant. Il a, en outre, fait
savoir que le directeur général du
club, Abbes Morsli a rencontré, lundi
à Alger, des responsables de la Ligue
de football professionnel ainsi que de
la Fédération algérienne de la disci-
pline (FAF) «pour surmonter les der-

niers obstacles empêchant la qualifi-
cation des recrues de l’équipe».
L’USMBA, qui s’est acquittée du mon-
tant des dettes d’anciens joueurs es-
timé à 50 millions de dinars pour
lever l’interdiction de recrutement
dont fait l’objet le club, bute actuel-
lement sur une créance de la FAF de
plus de 20 millions DA qu’elle devra
régler. Cette créance remonte à trois
ans et avait servi à régulariser deux
joueurs étrangers pour éviter des
sanctions supplémentaires à l’équipe,
après que les joueurs en question ont
eu gain de cause auprès de la Fédé-
ration internationale de football, rap-
pelle-t-on.

MCO :  Bernard Casoni toujours
en poste
Le président
du MC Oran,
Tayeb Ma-
hiaoui, a indi-
qué mardi que
rien n’a été
encore décidé
à propos de
l’avenir de
l’entraineur
français, Bernard Casoni, qui ne fait plus l’unani-
mité au sein de ce club de Ligue 1 de football.
«Pour le moment, Casoni est toujours en poste.
Je ne peux donc me prononcer sur ce qui va se
passer dans un avenir proche», a déclaré Ma-
hiaoui à l’APS. Recruté en septembre dernier, le
technicien français est déjà contesté par des
membres du conseil d’administration de la forma-
tion phare de la capitale de l’Ouest. Certains
d’entre eux, plaident carrément pour son limo-
geage. Mais Mahiaoui, qui était le seul partisan
de l’engagement de l’ex-coach du MC Alger, a
souligné qu’il préférait «pour le moment tempori-
ser». Il compte d’ailleurs évoquer le sujet de
l’avenir de son entraîneur lors de la prochaine
réunion du conseil d’administration prévue «au
cours de cette semaine». Le même responsable a
fait savoir, en outre, que si la direction du club
décidait de mettre un terme à l’aventure de l’an-
cien défenseur international français avec les
«Hamraoua», elle serait dans l’obligation de lui
verser «deux mensualités en guise d’indemnités,
comme le stipule le contrat liant les deux par-
ties». Percevant un salaire avoisinant les 17.000
euros, Casoni, qui se trouve actuellement bloqué
en France où il s’était rendu il y a quelques jours,
a fait, jusque-là, l’objet de critiques acerbes de
la part des supporters oranais, et même des diri-
geants et de l’entourage proche du président du
club. Certes, la formation d’El Bahia est toujours
invaincue après six journées de championnat
(deux victoires et quatre nuls), mais les copies
rendues par l’équipe n’ont pas convaincu les par-
tisans du départ de Casoni, auquel ils reprochent
également ses choix des joueurs alignés lors des
précédentes rencontres, commente-t-on dans les
milieux des ‘’hamraoua’’.

QATAR :  Triplé de Bounedjah
face à Al Duhail

ESPAGNE :  Magnifique but de
Rahmani face à Oviedo

En forme cette saison avec Malaga en Liga Ade-
lante, l’ailier Yanis Rahmani a confirmé lors de la

réception du Real Oviedo ses bonnes perfor-
mances en marquant un but spectaculaire. Formé
à l’Athlétic Bilbao, Rahmani a donné l’avantage à
son équipe hier dès la onzième minute d’une très
belle manière en jouant le corner à deux avant de
frapper le ballon de toutes ses forces. Un tir puis-
sant et imparable qui a fini sa course dans les fi-
lets adverses permettant à Malaga de prendre
l’avantage au score. Par la suite, le Real Oviedo
est revenu au score par l’intermédiaire de Matias

Nahuel à la 51ème minute concluant ainsi le
match sur un score de un but partout. Buteur,

l’ailier âgé de 25 ans a inscrit, lors de ce match,
son troisième but de la saison et est impliqué

avec les Boquerones dans sept buts en 19 rencon-
tres disputées (NDLR : 3 buts et 4 passes décisives

distribuées) . De son côté, l’ancien joueur de
l’USM Alger Mohamed Benkhemassa est resté sur

le banc tout au long de la rencontre.

Montpellier peut compter 
sur la fidélité d’Andy Delort !
Andy Delort ne souhaite pas quitter Montpellier lors
de ce mercato hivernal. Depuis son arrivée à Montpel-
lier lors de l’été 2018, l’attaquant Andy Delort (29
ans) est très performant avec le club du sud de la
France. Invité sur le plateau de Téléfoot, l’attaquant
a livré son analyse concernant son avenir. L’internatio-
nal algérien ne souhaite pas quitter le MHSC avec qui
il souhaite aller le plus haut possible en Ligue 1 cette
saison. « Si un autre challenge que Montpellier me fait
rêver ? Quand Laurent Nicollin est venu me chercher,
j’étais à la cave à Toulouse où c’était très, très com-
pliqué entre le club, moi et tout le monde. Il est venu
me chercher et a tout fait pour que je signe. Et voilà,
deux ans et demi plus tard, je suis vice-capitaine
quand Vito (Hilton, ndlr) n’est pas là. J’ai des respon-
sabilités, je marque des buts et je me sens bien dans
cette équipe. Ma première envie, c’est de finir euro-
péen avec Montpellier pour rendre tout ce qu’il m’a
donné. C’est le club de ma région, je vais tout faire
pour monter le club où il mérite d’être », a indiqué le
champion d’Afrique sur Téléfoot.

Delort toujours très convoité
Le très bon début de saison d’Andy Delort ne passe
pas inaperçu. L’attaquant montpelliérain serait no-
tamment sur les tablettes de l’Olympique de Mar-
seille. Particulièrement décisif du côté du Montpellier
HSC  avec huit buts et six passes décisives en Ligue 1
Uber Eats, élément important de l’Équipe Nationale
avec notamment un joli but inscrit face au Zimbabwe,
Andy Delort s’éclate cette saison et ses performances
ne passent pas inaperçues. L’attaquant serait notam-
ment sur les tablettes de l’Olympique de Marseille
pour cet hiver. Pour autant, s’il ne ferme pas la porte
à un départ, Delort l’international algérien tient à
rassurer les supporters montpelliérains. « J’aime le
club. J’ai envie de rester et le club aussi donc on va
voir ce qu’il se passe. Dans ma dernière interview, je
disais qu’on ne pouvait jamais prévoir dans le foot-
ball. C’est ce qui est vrai. Du jour au lendemain, tu
peux avoir une offre que même le président ne peut
pas refuser. Pour autant, mon objectif est d’être euro-
péen avec Montpellier et j’espère remplir ma mission.
Soit avant que je parte, soit avant que je ne finisse
ma carrière avec Montpellier », a confié Andy Delort
lors de son passage sur le plateau du Vrai Mag di-
manche soir sur les antennes de Téléfoot La Chaîne.
L’attaquant de 29 ans a expliqué qu’au moment où
Laurent Nicollin, président du Montpellier HSC, était
venu le chercher, il était « à la cave à Toulouse.
C’était très très compliqué pour moi. Il a tout fait
pour que je signe. 2 ans et demi plus tard, je suis vice
capitaine, j’ai des responsabilités et je marque des
buts. Je me sens bien dans cette équipe. Ma première
chose, c’est d’être européen avec Montpellier pour lui
rendre tout ce qu’il a pu me donner. Montpellier c’est
le club de ma région, je vais tout faire pour monter le
club où il mérite d’être ». Pour rappel, Laurent Nicol-
lin a affirmé que l’OM «n’avait pas les moyens de re-
cruter ses joueurs». Affaire à suivre, donc.

ESS :  Serrar annonce 
« la création d’une académie »
Après son élection à la tête du conseil d’adminis-
tration de la SSPA «Black Eagles», Abdelhakim
Serrar, a animé une conférence de presse afin
d’évoquer les futurs projets du club. « A la
soixantaine, je ne suis pas là pour vendre mon
image mais pour contribuer à consolider celle de
ce grand club et fournir des informations justes
et crédibles », a confié le responsable sétifien
dans des propos rapportés par El Moudjahid. Ab-
delhakim Serrar a annoncé que la direction veut :
« mettre en œuvre la création de l’académie
sportive qui, au-delà de l’aspect social, devra
être le maillon fort de la formation et permettre
au club de connaître des avancées sur divers
plans et l’ouverture des souscriptions populaires
dans un contexte d’ouverture du capital, sachant
que l’Entente se veut être d’abord une société
par actions, donc commerciale, qui doit générer
des richesses sur des investissements.
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Recruté pour 50 millions d’euros
en provenance du FC Porto lors
de l’été 2019, le défenseur cen-
tral Eder Militao (22 ans, 2
matchs en Liga cette saison) a
été incapable de s’imposer au
Real Madrid. Très peu utilisé par
l’entraîneur madrilène Zinédine
Zidane sur cette première partie
de saison, le Brésilien intéresse
Tottenham à l’occasion de ce
mercato d’hiver, selon les infor-
mations du tabloïd britannique
Express. L’entraîneur des Spurs
José Mourinho se trouve à l’ori-
gine de cet intérêt et a soufflé
cette idée à ses dirigeants. Ce-
pendant, ce dossier semble bien
trop complexe en janvier. Même
si Militao a peu joué avec les Me-

rengue sur cet exercice, Zidane
compte sur lui dans sa rotation

défensive derrière Sergio Ramos
et Raphaël Varane.

ARSENAL :  Holding a prolongé (officiel)
Régulièrement utilisé par l’entraîneur d’Arsenal Mikel Ar-
teta, le défenseur central Rob Holding (25 ans, 18 matchs
toutes compétitions cette saison) a été récompensé par
ses dirigeants. Ce mardi, l’Anglais a signé un nouveau
contrat avec les Gunners jusqu’en juin 2024, avec une
année supplémentaire en option.

OM :  Grosso juge la recrue Lirola
L’Olympique de Marseille a officialisé ce mardi l’arrivée en
prêt avec option d’achat (12 M€) du latéral droit de la Fio-
rentina, Pol Lirola (23 ans, 12 apparitions en Serie A cette
saison). Un joueur assez méconnu du grand public mais
que Fabio Grosso a entraîné chez les U19 de la Juventus
Turin. «C’était il y a quelques années maintenant, mais on
a rapidement pu observer que Pol avait un énorme poten-
tiel, raconte le champion du monde 2006 à Eurosport. Il
avait beaucoup de qualités évidentes. Il attaque beaucoup
et possède une grande rapidité. Ensuite, il est passé à
l’échelon supérieur et a réalisé de très belles saisons en
Serie A (à Sassuolo et à la Fiorentina, ndlr).» L’ancien ar-
rière gauche italien est plutôt confiant pour l’aventure de
l’Espagnol à l’OM. «Je suis convaincu qu’il peut encore
grandir. Je pense qu’il peut parfaitement s’épanouir dans
le championnat français, encore plus dans une ville de
football comme Marseille.» Lirola a six mois pour convain-
cre le club phocéen et ses supporters.

ATALANTA :  Gomez a recalé
Berlusconi
En instance de di-
vorce avec l’Ata-
lanta Bergame, le
milieu offensif Papu
Gomez (32 ans, 10
matchs et 4 buts en
Serie A cette saison)
se cherche une porte
de sortie sur ce mer-
cato d’hiver. Mais malgré sa belle cote, l’Argentin s’est
montré déçu par les propositions concrètes qui lui sont
parvenues jusqu’à présent, révèle le Corriere di Bergamo.
Le Sud-Américain aurait ainsi recalé la Fiorentina et le To-
rino, ainsi que l’offre financièrement très intéressante de
Monza, ambitieux 4e de Serie B présidé par Silvio Berlus-
coni et qui compte notamment Mario Balotelli et Kevin-
Prince Boateng dans ses rangs. Désireux de disputer la
Ligue des Champions, Gomez attend l’offre d’un club plus
ambitieux. De quoi inciter le Paris Saint-Germain, la Ju-
ventus Turin ou encore l’Inter Milan, tous annoncés sur les
rangs, à passer à l’action ? Pour rappel, la Dea réclame 10
millions d’euros pour son maître à jouer.

DORTMUND : 
Matthäus et «l’ouragan» Håland
Grâce à ses performances exceptionnelles depuis deux ans
sous le maillot du RB Salzbourg puis celui du Borussia Dort-
mund, Erling Håland (20 ans, 16 matchs et 19 buts toutes
compétitions cette saison) est devenu le nouveau phéno-
mène du football mondial. Son ascension fulgurante im-
pressionne l’ancien capitaine du Bayern Munich, Lothar
Matthäus. «Håland est le visage de Dortmund et je pense
qu’il n’est pas encore à son apogée. (...) C’est une ma-
chine. Un ouragan qui vous souffle dessus. Pour moi, il est
sensationnel à 20 ans. A un moment donné, il jouera pour
l’un des plus grands clubs du monde. Mais j’espère que
Dortmund et la Bundesliga pourront en profiter pendant
encore quelques années», a déclaré le champion du
monde 1990 sur Sky Sports. Depuis son arrivée en janvier
2020, l’attaquant norvégien totalise 35 buts et 6 passes
décisives en 34 matchs sous les couleurs du BVB.

OM : 
Une touche en L1 pour Aké
Devancé par Dario Benedetto et Valère Germain au poste
d’avant-centre en attendant une éventuelle recrue, Mar-
ley Aké (20 ans, 9 apparitions en L1 cette saison) est
confronté à un temps de jeu très limité à l’Olympique de
Marseille. Le club phocéen lui a donc ouvert la porte à un
départ sous la forme d’un prêt sur ce mercato d’hiver et,
d’après le journaliste Mohamed Toubache-Ter, la lanterne
rouge du championnat, Nîmes, a déjà manifesté son inté-
rêt. Une option intéressante pour le minot qui ne ferait
pas de mal au club gardois, deuxième plus mauvaise at-
taque de Ligue 1 derrière Dijon avec seulement 14 buts
marqués en 19 matchs.

METZ :  Cardinale,
Nice allume
Antonetti !
Comme nous vous l’indiquions di-
manche (voir ici), l’entraîneur du
FC Metz Frédéric Antonetti s’est
lâché en invectivant le gardien
de l’OGC Nice Yoan Cardinale lors
du match entre les deux équipes
(1-1) en Ligue 1 samedi. Face aux
propos violents du technicien lor-
rain, le Gym a réagi ce mardi
dans un communiqué officiel
nommé «Indigne». «Nous aurions
aimé ne pas avoir à écrire ces
quelques lignes. (...) Nous avons
laissé le temps nécessaire, et
l’eau couler sous les ponts. Mais
rien n’est venu. Aux vociférations
insultantes de samedi soir a suc-
cédé un silence tout aussi in-
digne. (...) Cardi, la ‘risée’ ?
Allons bon. Voir s’inscrire dans la
durée un gardien amoureux du
club qui l’aura formé et vu dé-
fendre brillamment ses couleurs
au sommet de la Ligue 1 est au
contraire un motif de fierté.
Aussi, si la place de Yoan est ‘en
tribune’, quelle est celle exacte-
ment d’un éducateur qui s’oublie
de la sorte devant la France en-
tière depuis des années ? En DH
?», peut-on lire sur le site de
l’OGCN.

PSG :  Pochettino
répond pour l’avenir
de Kean
Ce mardi, l’entraîneur d’Everton
Carlo Ancelotti a encore ouvert
la porte à un transfert définitif
de Moïse Kean (20 ans, 13 matchs
et 9 buts en L1 cette saison),
prêté sans option d’achat, au
Paris Saint-Germain (voir brève
14h04). En conférence de presse,
le coach parisien Mauricio Po-
chettino a évoqué la situation de
l’international italien. «Concer-
nant Kean, ce sont des discus-
sions privées, entre nous. On est
encore dans le domaine de la ru-
meur. Là aussi, quand quelque
chose sera décidé, quand le club
voudra négocier ou non, trancher
ou non, il y aura une communica-
tion. Mais ce sont des choses pri-
vées, nous les gardons secrètes»,
a répondu le technicien argentin,
qui a décidé d’entretenir le mys-
tère sur ce dossier.
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REAL :  Militao ciblé par Tottenham

FRANCFORT :  Jovic, c’est bien confirmé
Comme nous vous l’indiquions ce mardi (voir brève 18h24), l’atta-

quant du Real Madrid Luka Jovic (23 ans, 4 matchs en Liga cette sai-
son) va faire l’objet d’un prêt, sans option d’achat, à Francfort lors
de la seconde partie de la saison. Le directeur sportif du club alle-

mand Fredi Bobic a confirmé cette information. «Luka Jovic se
trouve sur le point de nous rejoindre en prêt jusqu’à l’été prochain.
Nous devons encore régler des derniers détails, comme sa visite mé-
dicale par exemple. Mais si tout se passe bien, il sera bientôt de re-
tour avec nous», a annoncé Bobic. Pour rappel, Jovic avait réalisé

une superbe saison 2018-2019 avec Francfort : 27 buts et 7 passes dé-
cisives en 48 matchs toutes compétitions confondues.

OM : Les premiers mots de Lirola
Ce mardi (voir brève 13h17), le latéral droit de la Fiorentina Pol Li-
rola (23 ans) a été officiellement prêté, avec une option d’achat

fixée à 11,5 millions d’euros, à l’Olympique de Marseille. Sur le site
officiel du club phocéen, l’Espagnol a livré ses premiers mots après
son arrivée à l’OM. «Je rejoins un club historique, avec beaucoup
d’ambitions aussi. J’ai hâte de commencer les entraînements avec
mes coéquipiers. J’ai été convaincu par l’histoire de l’OM et par la
manière unique dont les Marseillais vivent le football. Puis il y a eu
surtout l’envie du club : depuis mes premiers contacts, on m’a fait

comprendre qu’on voulait vraiment que je signe ici», a confié Lirola.
Pour rappel, le défenseur a déjà été convoqué par son entraîneur

André Villas-Boas pour défier le Paris Saint-Germain mercredi lors du
Trophée des Champions.

STRASBOURG :
Simakan, un départ

reste possible
Comme nous vous l’indiquions ce
mardi (voir brève 14h34), le dé-
fenseur polyvalent de Strasbourg

Mohamed Simakan (20 ans, 19
matchs et 1 but en L1 cette sai-

son) va devoir bénéficier d’une ar-
throscopie du genou avec une absence estimée à 2 mois. Malgré ce
coup dur, le jeune talent alsacien, particulièrement courtisé sur ce
mercato d’hiver, pourrait tout de même faire l’objet d’un transfert
en janvier. En effet, selon les informations de la chaîne Téléfoot, les

équipes intéressées par le natif de Marseille, à savoir le Milan AC,
Leipzig ou encore le Borussia Dortmund, se renseignent actuellement
sur le problème physique connu par Simakan et n’écartent pas la pos-

sibilité de le recruter dès maintenant malgré son indisponibilité.

TOTTENHAM :  Özil,
la réponse cash de

Mourinho
Au placard à Arsenal depuis le

début de la saison, le milieu of-
fensif Mesut Özil (32 ans) a ré-

cemment indiqué qu’il préférait
prendre sa retraite plutôt que

de jouer pour le club rival, à savoir Tottenham. Interrogé à ce sujet
en conférence de presse ce mardi, l’entraîneur des Spurs José Mou-

rinho a été cash dans sa réponse à l’international allemand. «Mais qui
lui a dit que Tottenham voulait de lui ?», a balancé le technicien por-

tugais, impassible, sur un ton ferme. Selon les dernières rumeurs,
l’ancien joueur du Real Madrid, en fin de contrat en juin prochain
avec les Gunners, pourrait tenter de relancer sa carrière avec une

nouvelle expérience en Turquie à Fenerbahçe.

COVID-19

334.859 infractions pour 
non-port du masque dans 

la région du centre en 2020
En 2020, 334.859

infractions ont été
enregistrées pour

non-port du masque et
271.779 autres pour
non-respect des ho-
raires de confinement
dans la région centre
du pays, selon le bilan
présenté mercredi par
l’Inspecteur régional de
police pour la région
centre, Bencheikh Farid
Zineddine. Lors de la
présentation du bilan
annuel 2020 de la po-
lice pour la région cen-
tre qui couvre 11
wilayas, le responsable
a précisé que, dans le
cadre de la mise en
œuvre des mesures de
lutte contre la propaga-
tion de l’épidémie de
Covid-19, 36.732 infra-
ctions avaient égale-
ment été enregistrées
pour non-respect de la
distanciation physique,
3.746 infractions
concernant des taxis et
bus pour non-respect
du protocole sanitaire
et de l’obligation de
désinfection et non-
port du masque, 167 in-
fractions concernant

des cortèges de ma-
riages et 39.693 infra-
ctions concernant des
commerces pour non-
respect du protocole
sanitaire et de l’obliga-
tion de désinfection et
non-port du masque. Il
a en outre fait état de
la mise en fourrière de
32.596 véhicules et de
6.702 motos pour non-
respect du confinement
par leurs conducteurs

et de la saisie de 46.316
masques, 446.724 gants
médicaux et 60.323 li-
tres de solution hydro-
alcoolique, et ce, a-t-il
dit, en coordination
avec les agents des di-
rections du commerce.
S’agissant des mesures
préventives, les ser-
vices de police des wi-
layas du centre ont
mené, durant la même
période, 95.534 cam-

pagnes de sensibilisa-
tion auprès des ci-
toyens et 2.705
opérations de désinfec-
tion en coordination
avec différents parte-
naires sur le terrain. M.
Bencheikh a, par ail-
leurs, fait savoir que 24
décès de la Covid-19
avaient été déplorés
dans les rangs de la po-
lice de la région centre
en 2020.

YENNAYER A ILLIZI

Des pans du legs ancestral amazigh revisités
Les festivités du Nouvel An

amazigh, Yennayer 2971, ont
permis mardi dans la wilaya d’Il-
lizi de revisiter de riches fa-
cettes du patrimoine plusieurs
fois séculaires amazigh de la ré-
gion du Tassili-N’Ajjer valorisées
par le mouvement associatif et
les artisans locaux.

L’évènement a donné lieu à
l’organisation, au complexe

sportif de proximité d’Illizi et en
présence des autorités locales,
d’une palette d’activités cultu-
relles, dont une exposition d’ar-
ticles d’artisanat, de bijouterie

et d’habits traditionnels, de
spectacles folkloriques et de re-
présentations théâtrales valori-
sant le legs matériel et
immatériel amazigh, en plus de
l’animation de rituels ances-
traux de la communauté Tar-
guie. Mené dans un contexte
sanitaire exceptionnel de pan-
démie du Coronavirus, le pro-
gramme de la célébration a
prévu aussi des compétitions et
concours récréatifs, des jeux
traditionnels, tels que les jeux
de Sig (bâtonnets) et Kherbga
(jeu de dame traditionnel), de la

danse et un concours d’art culi-
naire, à la satisfaction du public
venu nombreux célébrer et ap-
précier la richesse du patri-
moine ancestral. L’évènement a
été animé conjointement par de
nombreuses associations cultu-
relles locales, à l’instar de
«Tougzert» pour la préservation
du patrimoine targui, l’associa-
tion de jeux traditionnels et
l’association folklorique «Afrah
Tassili» pour raviver le legs cul-
turel ancestral de la société
amazighe de cette région dans
le grand Sud du pays.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

137 morts dans les wilayas de la région
Centre au cours de l’année 2020

Pas moins de 137 personnes
ont trouvé la mort et 4376

autres ont été blessées dans
3856 accidents de la route en-
registrés dans la région Centre
du pays au cours de l’année
écoulée (2020), selon un bilan
présenté, mercredi, par l’ins-
pecteur régional de la police de
la région Centre, Bencheikh
Farid Zine-Eddine. Lors de sa
présentation du bilan annuel de
la police de la région Centre
pour l’année 2020, qui com-
prend 11 wilayas, le même res-

ponsable a expliqué que par
rapport à 2019, une «baisse’’ a
été enregistrée dans le nombre
de morts (-36 cas), dans le nom-
bre de blessés (-1155) et dans le
nombre d’accidents de la circu-
lation (-848). Le même respon-
sable a expliqué cette baisse
par l’application d’un ensemble
de mesures préventives impo-
sées par la pandémie de la
Covid-19, notamment l’applica-
tion des mesures de confine-
ment et la suspension de la
circulation, ainsi que l’effort

consenti par les services de la
police qui ont organisé des cam-
pagnes de sensibilisation au
profit des usagers de la route,
en plus de l’intensification des
patrouilles (pédestres et moto-
risées), soulignant que 507 664
campagnes de sensibilisation
avaient été organisées au cours
de l’année passée. Dans le
même contexte, M. Bencheikh a
cité 37 840 infractions de la
route et 357627 amendes forfai-
taires, outre le retrait de 102
444 permis de conduire.

KHENCHELA
Projets de désenclavement pour 5 zones
d’ombre à la commune Beghai
L’Assemblée populaire communale (APC) de Beghai, dans la wi-
laya de Khenchela a programmé plusieurs projets de désencla-
vement au profit des habitants de 5 zones d’ombre, situées sur
le territoire de cette collectivité locale, a-t-on appris, mercredi
du président de l’APC, Nabil Zeroual. Trois (3) projets de désen-
clavement au profit des habitants de 5 mechtas et localités,
classées zones d’ombre de la commune de Beghai ont été ins-
crits récemment dans le cadre du programme visant l’améliora-
tion des conditions de vie des habitants des zones d’ombre, a
précisé le même élu à l’APS. La concrétisation de ces projets
sera lancée «dans le courant du deuxième semestre 2021», a-t-
il déclaré, précisant que l’opération était actuellement en
phase de conclusion des procédures administratives d’usage
(publication des consultations relatives à ces projets de désen-
clavement). Les localités concernées par ce programme de dés-
enclavement sont Zouahar, Ksar Beghai, Oum Lèhdoum, Argoub,
Douamès et Fid Ahriz, a fait savoir le même responsable. Dans
le cadre de ces projets, il sera procédé à l’ouverture de pistes
rurales vers les localités concernées sur un linéaire global avoi-
sinant les 10km a ajouté la même source, mettant l’accent sur
l’importance de ces opérations dans la fixation des populations
concernées à travers l’amélioration du cadre de vie.

RELIZANE
25 millions de mètres cubes d’eau
supplémentaires pour 2 barrages
Les deux barrages de «Sidi M’hamed Benaouda» et de «Gargar»
de la wilaya de Relizane ont accueilli un apport de 25 millions
de mètres cubes d’eau supplémentaires, à la faveur de la plu-
viométrie enregistrée dernièrement, a-t-on appris mercredi au-
près de la direction des ressources en eau. Le chef de service
irrigation agricole, Benaouda Harrat a indiqué, à l’APS, que
cette quantité d’eau supplémentaire a été enregistrée durant la
période s’étalant du début décembre dernier à ce jour, souli-
gnant que le barrage de «Sidi M’hamed Benaouda» implanté
dans la commune éponyme a reçu une quantité estimée à 9 mil-
lions m3 et celui de «Gargar» dans commune de Oued Rhiou en-
viron 16 millions m3. Cet important apport d’eau est à même
de renforcer la campagne d’irrigation des terres agricoles au ni-
veau des deux périmètres irrigués de «Mina» et du «Bas Chel-
lif», selon le même responsable, qui a signalé que la
pluviométrie a atteint 80 millimètres localement durant la pé-
riode indiquée. Avec ces quantités supplémentaires d’eau, le
stock global des deux barrages est estimé, actuellement, à 119
millions de mètres cubes dont 106 millions m3 au barrage de
«Gargar» et 13 millions m3 au barrage de «Sidi M’hamed Be-
naouda», a-t-on conclu.

DES PARTICIPANTS DE PLUSIEURS WILAYAS 
Une exposition dédiée à l’art culinaire et
à l’artisanat traditionnel
Une exposition mettant en valeur l’art culinaire, l’artisanat et
les métiers traditionnels s’est ouverte mardi à Alger dans le
cadre des célébrations du nouvel an amazigh, Yennayer 2971.
Prévue jusqu’au 14 janvier en cours au Palais de la Culture
Moufdi-Zakaria, l’exposition, ouverte à un public venu en nom-
bre sous la thématique des «Arts culinaires traditionnels», ac-
cueille quelque 41 exposants d’Alger, Khenchela (invité
d’honneur), Tizi-Ouzou, Bejaia, Bouira et de Mostaganem, re-
présentant respectivement les région du Centre, de l’Est et de
l’Ouest du pays. L’absence constatée de la région du sud algé-
rien devant être représentée par la ville d’Ouargla est due,
selon les organisateurs, à «l’impossibilité pour les exposants de
cette wilaya d’effectuer le déplacement pour des raisons de sé-
curité sanitaire liées à la pandémie de la Covid-19». Dans la
grande salle du Palais, plusieurs stands dédiés à la célébration
de «Yennayer 2971» se succèdent, permettant aux visiteurs
d’apprécier un savoir-faire ancestral, présenté tout en sourire
par des exposants en tenues traditionnelles, à pied d’œuvre
pour répondre aux questions de leurs interlocuteurs mais aussi
et surtout pour les sensibiliser sur l’importance et la nécessité
de préserver et transmettre ce legs patrimonial millénaire dans
sa double dimension, culturelle et historique.  Dans les diffé-
rents stands, les visiteurs peuvent ainsi apprécier les arts culi-
naires et les gâteaux traditionnels tels que le couscous,
berkoukes, rfis, les beignets, «thighrifine» (crêpes) et «lem’
Semmen», les métiers liés au tissage des tapis, la récolte des
céréales, la culture du miel, le façonnage du cuivre et de la cé-
ramique, les ornements domestiques berbères, ainsi que la ma-
roquinerie traditionnelle. La grande exposition dédiée à l’art
culinaire, l’artisanat et les métiers traditionnels célébrant
«Yennayer2971» est organisée par le Palais de la Culture Moufdi-
Zakaria, sous l’égide du ministère de la Culture et des Arts.
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Placardisé à Naples suite à son
refus de prolonger, l’attaquant Ar-
kadiusz Milik (26 ans) est un candi-
dat au départ sur ce mercato
d’hiver à six mois du terme de son
contrat. Et le président de la Fé-
dération polonaise, Zbigniew Bo-
niek, a tenu à prévenir l’attaquant
: il ferait bien de faire ses valises
en ce mois de janvier s’il souhaite
avoir une chance d’être convoqué
pour l’Euro ! «S’il reste à Naples
après la fenêtre de janvier, je
pense qu’il est normal qu’il ne
puisse pas participer au champion-
nat d’Europe avec la Pologne», a
averti le dirigeant sur les ondes de
Radio Kiss Kiss. Ces propos pour-
raient inciter le buteur à accélérer

son départ, notamment vers
l’Olympique de Marseille qui le
convoite, mais les 10 à 15 millions

d’euros réclamés par le Napoli
constituent pour l’instant un réel
obstacle dans ce dossier.

ITA. (CPE) :  Milan qualifié sur le fil
Pour le compte des 8es de finale de la Coupe d’Italie, le
Milan AC s’est imposé face au Torino (0-0, 5-4 t.a.b.) ce
mardi. Dans un match disputé, les Milanais ont longtemps
dominé les débats, mais n’ont pas réussi à trouver la faille
malgré la titularisation d’Ibrahimovic. Lors de la séance des
tirs au but, les Rossoneri se sont qualifiés grâce à l’échec de
Rincon.

ESP. :  L’Atletico gagne  le choc face à Séville
A l’occasion d’un match en retard comptant pour la pre-
mière journée de la Liga, l’Atletico Madrid l’a emporté
contre le FC Séville (2-0) ce mardi. Toujours aussi solides sur
le plan défensif, les Colchoneros ont totalement muselé les
Andalous et ont été efficaces devant la cage avec des buts
de Correa (17e) puis Saul (76e). Malgré encore deux rencon-
tres en retard, l’Atletico conforte sa place en tête du classe-
ment avec 4 points d’avance sur son dauphin, le Real
Madrid.

REIMS :   Dia a bien parlé avec l’OM, mais...
Co-meilleur buteur de Ligue 1 avec le Parisien Kylian
Mbappé, l’attaquant de Reims Boulaye Dia (24 ans, 17
matchs et 12 buts en L1 cette saison) a été annoncé avec in-
sistance dans le viseur de l’Olympique de Marseille l’été der-
nier. Au micro de la radio RMC ce mardi, l’international
sénégalais a livré ses vérités concernant l’intérêt du club
phocéen. «Oui, il y a eu des contacts avec l’OM. C’est vrai
que Marseille, ça aurait été un projet intéressant. Après, il y
a eu des contacts mais ce n’est pas vraiment allé bien loin»,
a fait savoir le Rémois. Sur ce mercato d’hiver, Dia dispose
toujours d’un bon de sortie, estimé à 15 millions d’euros, et
suscite la convoitise de nombreuses formations de Premier
League.

PSG :  L’OM,
Navas ne se
sent pas
revanchard
Mercredi, le Paris
Saint-Germain va
affronter l’Olympique de Marseille dans le cadre du Trophée
des Champions. Présent en conférence de presse ce mardi,
le gardien parisien Keylor Navas (34 ans, 14 matchs en L1
cette saison) a indiqué qu’il ne se sentait pas revanchard par
rapport à la défaite concédée face au club phocéen (0-1) le
13 septembre dernier en Ligue 1. «Il s’agit d’une rencontre
totalement différente, c’est une finale et nous voulons la
gagner. Nous savons que c’est un rival, mais nous avons
toutes les qualités pour gagner. Nous sommes tranquilles,
positifs et confiants dans notre travail. Il y a une finale que
nous voulons gagner et c’est le plus important pour nous en
ce moment», a assuré le Costaricien.

OM :  un onze sans buteur face au PSG ?
Mercredi, l’Olympique de Marseille va défier le Paris Saint-
Germain à l’occasion du Trophée des Champions. Et comme
lors du match face au club de la capitale (1-0) en Ligue 1 le
13 septembre dernier, l’entraîneur phocéen André Villas-
Boas pourrait opter pour un onze de départ sans un véritable
avant-centre, selon les informations de la radio RMC ce
mardi. En effet, sur cette rencontre au Parc des Princes, le
technicien portugais avait opté pour Maxime Lopez, dans un
rôle de faux numéro 9, afin d’épauler Florian Thauvin et Di-
mitri Payet. Cette fois-ci, Payet pourrait occuper le poste
dans l’axe, avec Thauvin et Nemanja Radonjic sur les côtés.
A noter que Michaël Cuisance représenterait également une
option à la place du Réunionnais.

PSG :  Pochettino évoque la gestion
des stars
Récemment nommé sur le banc du Paris Saint-Germain, l’en-
traîneur Mauricio Pochettino va devoir faire face à une pro-
blématique importante au sein du club de la capitale : la
gestion des stars. Mais le technicien argentin compte sur la
mentalité de son groupe pour pouvoir imposer ses choix. «Il
n’y a que 11 joueurs titulaires, les joueurs le savent. Le plus
important c’est que tout le monde partage un sentiment
commun. Il y aura des choix à faire, on essaiera de trouver
les meilleures complémentarités pour gagner le match. Sa-
chant aussi que les états de forme auront une incidence im-
portante, donc il s’agira de mettre sur le terrain ceux qui
sont dans les meilleures dispositions», a estimé l’ancien
coach de Tottenham en conférence de presse ce mardi.
Reste à savoir si l’effectif du PSG va accepter les méthodes
de Pochettino.

GENOA :  Les premiers
mots de Strootman
Indésirable du côté de l’Olympique de Mar-
seille, le milieu de terrain Kevin Strootman
(30 ans, 11 apparitions en L1 cette saison)
est arrivé mardi en Italie pour finaliser son
prêt au Genoa sans option d’achat (voir la
brève d’hier à 18h32). L’ancien joueur de
l’AS Rome se réjouit à l’idée de retrouver la
Serie A. «Je suis très heureux d’être de re-
tour en Italie, je me sentais très bien ici.
Ensuite, je suis allé en France. Et mainte-
nant je suis content de cette opportunité et
de jouer au Genoa. Pourquoi ai-je choisi le
Genoa ? J’étais dans une situation qui
n’était pas bonne pour moi, je n’ai pas
beaucoup joué ces derniers temps. Alors j’ai
parlé à ma famille et à mon agent : nous
voulions retourner en Italie, le Genoa était
intéressé dès le début et a tout fait pour
m’avoir. Et j’en suis très content», a sa-
vouré l’international néerlandais au micro
de Sky Sport. Cette transaction devrait être
officialisée au cours des prochaines heures.

OM :  Villas-Boas, Riolo
déplore sa «chouinerie»

Lundi (voir article ici), l’entraîneur de
l’Olympique de Marseille André Villas-Boas
a estimé que le Paris Saint-Germain avait
«changé la face du football français» pour
justifier le palmarès vierge du club phocéen
depuis 2012. Une sortie déplorée par le
consultant de la radio RMC Daniel Riolo.
«Depuis que l’OM n’a pas gagné de titre,
Montpellier et Monaco ont été champions,
Bordeaux, Lyon, Guingamp, Rennes et Stras-
bourg ont gagné des coupes. Donc ça fait
quand même quelques titres, pas beaucoup,
qui se sont éparpillés par rapport à la domi-
nation du PSG. Et Marseille n’a jamais réussi
à s’engouffrer. Donc l’excuse de Villas-
Boas... Il doit mieux se renseigner et ne pas
tomber dans une communication qui est de
la petite chouinerie. (...) Mais c’est une ha-
bitude en France, alors Villas-Boas n’est pas
Français, mais il s’est vite mis au diapason
de la chouinerie Ligue 1. C’est un petit peu
malheureux», a regretté Riolo.

Les éléments de la brigade de re-
cherche et d’investigation et la cel-
lule de lutte contre les stupéfiants

de la sureté de wilaya d’Oran ont mis
hors d’état de nuire un réseau criminel
composé de 5 personnes, qui s’adonner à
la préparation de drogue dure à Oran.
Lors de leurs investigations, ils ont pu dé-
couvrir un atelier clandestin de fabrica-
tion et de contrefaçon de comprimés de
psychotropes de type «ecstasy», a-t-on
appris, mercredi, de ce corps de sécu-
rité. Un réseau qui aurait été à même de
créer une demande nouvelle en cassant
les prix du marché de la région étant
donné la composante des produits utilisé.
C’est un produit dérivé synthétique, qui
se distingue par ses effets particulière-
ment puissants et durables et par son po-
tentiel addictif. Selon la même source,
l’enquête a été lancée suite à l’exploita-
tion d’informations par la brigade en
question, faisant état de l’existence d’un
réseau criminel dangereux, dont les
membres activent dans le domaine du
trafic de psychotropes et utilisent des lo-
gements de location pour de courtes pé-
riodes en ateliers clandestins, afin
d’éviter d’être détectés. Cette opération
a permis la saisie d’une quantité de 167
comprimés de ce type, ainsi que de pro-
duits médicaux, mélangés à des produits
chimiques nocifs pour la santé et du ma-
tériel de fabrication de la drogue contre-
faite, a-t-on fait savoir lors de la
présentation de cette affaire à la presse
au siège de la sûreté de wilaya. Des com-
posants chimiques destinés à la fabrica-

tion  de psychotropes de type «ecstasy»,
destinés à la commercialisation, a-t-on
précisé, ajoutant que l’opération s’est
soldée par l’arrestation de 5 personnes,
des repris de justice âgés entre 25 et 35
ans. Suite à la surveillance des personnes
impliquées dans cette affaire, les enquê-
teurs ont réussi à les identifier et le lieu
où ils se trouvaient, a-t-on fait savoir,
soulignant qu’une perquisition a été ef-
fectuée au domicile loué par les sus-
pects, après autorisation du procureur de
la République du tribunal de Fillaoucen.
Après une perquisition du logement en
question, il a été permis la découverte de
ces produits prohibés, notamment des
moules imitant la forme du comprimé
d’origine et les outils de peinture, a-t-on
indiqué, ajoutant que deux véhicules ser-

vant au transport et à la commercialisa-
tion des psychotropes ont été saisis, ainsi
qu’une somme de 24.000 dinars issue des
revenus de la vente de la drogue contre-
faite. Après les procédures d’usage, les 5
suspects seront présentés devant la jus-
tice, a-t-on conclu. En constante aug-
mentation ces dernières années, la
consommation de psychotropes s’élargit
aux nouvelles drogues de synthèse. No-
tons que les conséquences médicales et
sociales de ce phénomène sont encore
difficiles à évaluer. Les psychotropes sont
des substances qui agissent sur le psy-
chisme en induisant des modifications de
sensations, de perceptions, de l’humeur
ou de la conscience. Ils ont pour particu-
larité d’activer le «système de récom-
pense», ce qui contribue en grande partie
à générer des dépendances.

UNE AFFAIRE DE DROGUE INSOLITE, COMPLEXE ET BIEN RODEE A ORAN

La BRI interpelle 05 cuistots spécialisés
dans la préparation d’ecstasy 

NAPLES :  Milik, la Pologne s’en
mêle !

HADJ HAMDOUCHE

LENS :  Badé plaît à 2 clubs de Ligue 1
Révélation du Racing Club de Lens, Loïc Badé (20 ans, 16

matchs en L1 cette saison) intéresse déjà des cadors comme
le Milan AC et Liverpool (voir la brève du lundi 11/01). Et le

défenseur central a aussi des admirateurs en Ligue 1.
D’après Foot Mercato, l’Olympique Lyonnais et le Stade

Rennais suivent les performances du Lensois, également an-
noncés dans le viseur du Borussia Mönchengladbach et du
Leeds United de Marcelo Bielsa. De quoi envisager un gros
transfert l’été prochain, le Français préférant terminer la

saison avec les Sang et Or.

BARÇA :  Eric Garcia dès cet hiver ?
Annoncé d’accord avec le FC Barcelone, Eric Garcia (20 ans,

3 matchs en Premier League cette saison) pourrait ne pas
attendre la fin de son contrat l’été prochain. Selon les in-

formations de Mundo Deportivo, Manchester City aurait revu
ses exigences à la baisse. Il ne serait plus question de payer

10 M€ (+ 10 M€ de bonus), ce qui était réclamé l’été der-
nier. Les Citizens seraient désormais disposés à transférer

l’Espagnol contre 5 M€ (+ 5 M€ de bonus), avec la partie fixe
payable la saison pro-
chaine. A noter que
la direction intéri-

maire des Blaugrana,
consciente des diffi-
cultés financières,

attendra l’accord des
candidats à la prési-
dence avant de bou-

cler l’opération.

 MAN UTD :  Solskjaer savoure le
retour de Pogba

Longtemps relégué sur le banc des remplaçants, Paul Pogba
(27 ans, 14 matchs et 2 buts en Premier League cette sai-
son) a récupéré sa place dans le onze de Manchester Uni-
ted. Le milieu de terrain, buteur à Burnley (0-1) mardi en
Premier League, a confirmé son regain de forme sous les

yeux d’un Ole Gunnar Solskjaer ravi de retrouver le Français
à ce niveau. «J’ai toujours dit que Paul était un joueur très

important pour nous, a confié le manager des Red Devils
après la rencontre. Il montre du caractère dans le vestiaire,
ses coéquipiers l’écoutent, c’est un champion du monde et
on voit le meilleur Paul en ce moment. Je sens qu’il est de
mieux en mieux à chaque match. Il était blessé et il a eu le
Covid-19, c’est normal qu’il ait eu besoin de temps pour re-

venir en forme.»

RENNES :  Rutter va filer en
Allemagne

Coup dur pour Rennes. Alors qu’il nourrissait de grands es-
poirs en Georginio Rutter (18 ans, 4 apparitions en L1 cette
saison), le club breton va perdre son jeune attaquant. Selon
Goal, le natif de Plescop, apparu à quelques reprises cette
saison, ne prolongera pas son contrat, qui expire en juin
prochain. En effet, Rutter a décidé de poursuivre sa car-
rière en Allemagne, du côté d’Hoffenheim, qui a grillé la

rude concurrence dans ce dossier.

Les wilayas dans l’Ouest du pays ont
programmé, à l’instar d’autres wilayas

du pays, diverses activités culturelles et
festivités riches et variées à l’occasion de
la célébration du nouvel an amazigh «Yen-
nayer 2971». La Direction de la culture de
Sidi Bel-Abbes a préparé un programme à
l’occasion de cette fête, à partir de mardi
à la maison de la culture «Kateb Yacine»,
avec la participation de plusieurs interve-
nants du secteur et des artisans, avec le
concours des associations locales dans le
but de mettre en valeur ce legs culturel
riche dont peut s’enorgueillir la région, a-
t-on souligné auprès de cette instance. La
chambre d’artisanat et des métiers de Sidi
Bel-Abbes organise, avec le concours du
Centre de valorisation des compétences
de Télagh, une cérémonie festive, à la
maison d’artisanat et des métiers, à la-
quelle participent plus de 40 artisans et
artisanes et la programmation d’une ex-
position d’habits et costumes tradition-
nels, en plus de la présentation de plats
populaires. Un concours est programmé à
l’occasion. Les festivités de Yennayer
cette année se distinguent par la mise en
lumière des zones d’ombre de la wilaya
avec l’organisation d’activités dans un
atelier dédié à la production et la forma-
tion à Sidi Chaïb, ce qui permet aux arti-
sans d’exposer leurs produits et de
contribuer de manière effective à mettre
en évidence la dimension culturelle et his-

torique des festivités à travers le Sud de
la wilaya, a souligné le directeur du Cen-
tre de valorisation des compétences de
Télagh, Samir Belghazi . Le Musée du
Moudjahid de Sidi Bel-Abbes donnera,
pour sa part, mardi, le ton aux festivités
de la semaine culturelle de la nouvelle
année amazighe 2971 sous le slogan «Au-
thenticité, unité et fierté». Il est prévu la
présentation d’expositions du patrimoine
culturel et historique de la région, aux
côtés d’autres activités dont la tenue
d’une conférence historique sur le sujet,
selon les organisateurs. A Tissemsilt, il a
été procédé lundi, à la maison de la cul-
ture Mouloud Kacim Naït Belkacem à la
tenue d’expositions montrant la richesse
du patrimoine culturel immatériel de la
région de l’Ouarsenis, à l’initiative de la
direction de wilaya de la culture et des
arts. Cette manifestation, inaugurée par
le wali Abbas Badaoui, comprend une ex-
position de livres mettant en exergue le
patrimoine amazigh avec la réservation de
certains espaces aux produits de l’artisa-
nat traditionnel local, de même que les
plats populaires de la région, avec la par-
ticipation d’adhérentes à cinq associations
féminines et artisanales de la wilaya. Pa-
rallèlement à cette exposition de trois
jours, organisée suivant le protocole sani-
taire de prévention contre la Covid-19, est
programmée la projection d’un film docu-
mentaire qui retrace les coutumes et tra-

ditions de la wilaya de Tissemsilt à l’occa-
sion de la célébration de Yennayar, selon
les organisateurs. A Saïda, les festivités de
la célébration du nouvel an amazigh ont
été lancées lundi à la maison de culture
Mustapha Khaled sous le slogan «Yennayer
el kheir fi bitna». Cette manifestation, qui
s’étale sur quatre jours, dont la cérémo-
nie d’ouverture, présidée par le wali Said
Sayoud, a été marquée par l’organisation
d’une exposition sur la richesse du patri-
moine culturel amazigh, à l’instar des pro-
duits d’artisanat et des tableaux
artistiques. Des récitals de Melhoum ont
été donnés, à l’occasion, par le poète
Cheikh Ismaïl. En outre, le programme
comporte la projection de deux films
«Aghissi» de Merzoug Fedallah et «La mon-
tagne de Baya» de Azzedine Meddour, ainsi
que la présentation, au théâtre régional
Sirat Boumèdiène, de deux pièces théâ-
trales «Radjioune Radjioune» de Hamid
Aït El Hadj et une production du Théâtre
national Mahieddine Bachtarzi d’Alger,
«Tinhinane», une production du théâtre
régional d’Oum El Bouaghi. Au programme
figure également une communication sur
l’histoire amazighe, ainsi que deux repor-
tages sur la vie du poète Si M’hand U
M’hand sous le titre «Un poète de dimen-
sion mondiale» et un autre qui aborde la
célébration de Yennayer dans la région. A
El Bayadh, la maison de jeunes a organisé
un concours de wilaya à la maison de la

culture Mohamed Belkheir du meilleur
habit traditionnel et un autre du meilleur
plat traditionnel, a indiqué le directeur de
l’Office des établissements de jeunes, Is-
maïl Bilal. En outre, sera tenue une expo-
sition des réalisations des établissements
de jeunes dont des travaux manuels et des
habits traditionnels, alors que la chambre
d’artisanat et des métiers organise, avec
la participation de 20 exposants dans les
domaines de la couture, une exposition
sur l’artisanat d’art et traditionnel. Pour
rappel, la Direction de la culture d’Oran a
préparé plusieurs activités virtuelles dans
le cadre de la manifestation de la semaine
culturelle amazighe à l’occasion de la cé-
lébration de Yennayer 2971. Une manifes-
tation visant à mettre en valeur le
patrimoine amazigh a été diffusée sur les
pages Facebook de la Direction de la cul-
ture et de l’Office national de la culture
et de l’information (ONCI) et du Musée na-
tional Ahmed Zabana d’Oran, via les ré-
seaux sociaux. Ces festivités annuelles,
dont le coup d’envoi a été donné vendredi
soir et qui se poursuivent jusqu’au 13 jan-
vier en cours, comprennent un bouquet
d’activités culturelles et artistiques qui
mettent en exergue la richesse culturelle
amazighe, avec la collaboration de di-
verses structures culturelles, d’associa-
tions activant dans le domaine de la
culture et de la chambre d’artisanat et
des métiers.

YENNAYER A L’OUEST DU PAYS

Des festivités riches et variées  

06-11_Mise en page 1  13/01/2021  17:46  Page 1



JEUDI 14 JANVIER 2021
ECONOMIE SANTÉ

JEUDI 14 JANVIER 2021
13

L’économie nationale nécessite la
création d’un à deux millions de
nouvelles entreprises durant l’an-

née 2021 pour soutenir le développe-
ment économique du pays, a indiqué
mardi à Alger le ministre délégué au-
près du Premier ministre chargé de la
Prospective, Mohamed-Cherif Belmi-
houb.
Intervenant à l’occasion du Forum du
quotidien Echaab, le ministre a fait sa-
voir que «l’économie du pays doit rele-
ver le challenge de la création d’un à
deux millions de nouvelles entreprises
de toutes tailles et de tous secteurs
confondus».
Il a ainsi rappelé que l’Algérie compte
près de 25 entreprises pour 1.000 habi-
tants alors que dans les pays de la Mé-
diterranée la moyenne est de 60
entreprises pour 1.000 habitants.
Pour ce faire, M. Belmihoub a souligné
la nécessité d’un climat d’investisse-
ment libérée des aspects négatifs de la
bureaucratie et impliquant un système
financier adéquat, plus de décentrali-
sation et d’un meilleur développement
des infrastructures du pays. De plus, le
ministre a noté l’intérêt d’un système
fiscal devant impliquer une contrepar-
tie pour l’Etat s’agissant des avantages
fiscaux qu’il accorde.
En outre, M. Belmihoub a énuméré de
nouveaux leviers contribuant au déve-
loppement économique du pays, citant
notamment la valorisation du secteur
des mines «en exploitant le vivier ex-
ceptionnel de mines dont dispose le
pays, incluant les terres rares utilisés
dans l’industrie électronique».
Il a également cité le potentiel de l’in-
dustrie du renouvelable, de l’industrie
pharmaceutique, de l’agriculture saha-
rienne et de l’économie numérique.
Concernant le financement du plan de

relance économique, le ministre a
exclu le financement de la relance éco-
nomique sur le budget de l’Etat, préci-
sant que d’autres leviers ont été
recensés, notamment à travers le ré-
échelonnement des obligations des en-
treprises, le financement de
l’investissement, la Bourse, la finance
islamique et les bons du Trésor.
De plus, M. Belmihoub a fait savoir que
la préparation d’une loi est en cours ré-
gissant le partenariat public privé
(PPP). Il a confié que cette option pour-
rait être appliquée au projet du Port
Centre d’El Hamdania dans la wilaya de
Tipaza.
D’autre part, le ministre a souligné l’in-
térêt de poursuivre le programme dédié
au développement des zones d’ombre à
travers le pays afin de ramener ces
zones à des niveaux de développement
plus importants, réduisant le déséquili-
bre avec les autres régions du pays en
termes d’aménagement du territoire.

Par ailleurs, le ministre a indiqué que
son département ministériel réalise
trois études prospectives : sur la sécu-
rité énergétique, sur la sécurité ali-
mentaire et sur le capital humain et la
jeunesse.
Cette étude prend notamment en
compte les nouvelles qualifications
professionnelles demandées par le
marché de l’emploi dans les cinq pro-
chaines années, a-t-il précisé. Selon
lui, cela doit permettre de mettre les
politiques publiques adéquates au ni-
veau de la formation de la jeunesse, et
ce, avec la collaboration du ministère
de l’Enseignement supérieur. Souli-
gnant l’importance de la décentralisa-
tion dans le cadre de la réforme de la
gouvernance, le ministre a noté l’inté-
rêt d’inclure à cette réforme : la trans-
parence dans la décision, une
meilleure définition des responsabili-
tés, l’efficacité et l’évaluation des po-
litiques publiques notamment. 

MOHAMED-CHERIF BELMIHOUB, MINISTRE DELEGUE EN
CHARGE DE LA PROSPECTIVE 

« Nécessité de créer un à deux millions
de nouvelles entreprises en 2021 »

www.jeunessedalgerie.com

De façon imminente, l’Algérie
va recevoir son premier lot de
vaccin anti covid-19, alors que
le début de la campagne natio-
nale de vaccination est prévu
pour la dernière semaine du
mois en cours. C’est ce qu’a
affirmé, dimanche, le Profes-
seur Ryad Mehyaoui, membre
du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus, lors de son
passage sur les ondes de la
Radio nationale. «La campagne
s’adresse à l’ensemble des Al-
gériens, à travers tout le terri-
toire national», indiquera-t-il,
et se fera par l’inoculation du

vaccin russe Spoutnik V, jugé
efficace «à 95% et sans effets
secondaires nocifs», a-t-il sou-
ligné. Il fera, également, ob-
server que la priorité de la
vaccination ira aux personnes
vulnérables ainsi que les corps
de la Santé et de la Sécurité. A
un autre volet, Mehyaoui, a

fait part de 8000 centres de
santé ont été mobilisés pour
cette opération d’envergure
devant s’étaler sur une année,
alors que suivant le plan dressé
à cet effet, les citoyens de-
vront faire inscription au vac-
cin et souscrire à un carnet
médical ad-hoc. 

REUNION INTERMINISTERIELLE
AFRICAINE DU CTS SUR LES
TRANSPORTS
Le ministère des Travaux
publics prend part aux
travaux de la session
extraordinaire 
Le ministère des Travaux publics a pris
part mardi aux travaux de la session ex-
traordinaire de la réunion interministé-
rielle africaine du Comité technique
spécialisé (CTS) sur les transports, les in-
frastructures, l’énergie et le tourisme,
indique un communiqué du ministère.
Lors de cette réunion, tenue via visio-
conférence, les participants ont procédé
à l’examen du rapport du CTS et à
l’adoption du plan d’action de la reprise
des activités au titre de la période post-
Covid 19, a-t-on précisé. Il a été égale-
ment question de la présentation des
projets prioritaires sur le plan continen-
tal, les modalités de leur financement et
les  opportunités de partenariat of-
fertes. 

HYDROCARBURES
Publication de décret
présidentiel validant un
avenant de contrat
d’exploitation
Un décret présidentiel portant approba-
tion d’un avenant de contrat pour l’ex-
ploitation des hydrocarbures au profit de
la compagnie nationale Sonatrach et de
son partenaire local Alnaft a été publié
dans le journal officiel n 1 de l’année
2021. Il s’agit du décret présidentiel n
20-440 du 30 décembre 2020 portant ap-
probation de l’avenant n 1 au contrat du
21 août 2012 pour l’exploitation d’hy-
drocarbures sur le périmètre d’exploita-
tion dénommé In Amedjane Sud. Cet
avenant au contrat a été conclu à Alger
le 27 juillet 2020 entre l’Agence natio-
nale pour la valorisation des ressources
en hydrocarbures (ALNAFT) et la société
nationale Sonatrach (SPA). Il sera exé-
cuté conformément à la législation et à
la réglementation en vigueur.
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CORONAVIRUS
Des risques de problèmes cardiovasculaires
après la guérison
75 % des personnes rétablis du virus Covid-19 sont susceptibles de
présenter des problèmes cardiovasculaires, sous une forme plus sé-
vère de la maladie dans certains cas. Selon les résultats d’une étude
effectuée à l’hôpital de Francfort, publiés lundi 27 juillet, les cher-
cheurs indique qu’une majorité des malades guéris du Coronavirus
présentaient des séquelles cardiovasculaires deux mois plus tard. Les
recherches ont été réalisées sur 100 personnes tous âgés d’une cin-
quantaine d’années, ayant guéri du Covid-19. Suite à une comparai-
son des IRM cardiaques de ces patients avec celles de 100 autres
personnes du même âge n’ayant pas contracté la maladie, il a été
constaté que la majorité des malades guéris présentaient des sé-
quelles. D’après les médecins, 78 patients sur 100 présentaient des
«changements structurels » au niveau du cœur, 76 souffraient d’un
problème cardiaque, et 60 montraient des signes d’inflammation,
sans ressentir quoi que ce soit d’anormal. «Le fait que 78 % des pa-
tients guéris avaient des séquelles au niveau du cœur montre que le
cœur est impliqué dans la majorité des cas, même quand le Covid-19
ne provoque pas de symptômes cardiaques classiques, comme des
douleurs au niveau de la poitrine », a affirmé le docteur Valentina
Puntmann au média spécialisé STAT. Cependant, une seconde étude
menée à l’université de Hambourg, dont les résultats des autopsies de
39 personnes victimes du virus, âgés en moyenne de 85 ans, a démon-
tré une importante concentration du Coronavirus dans le cœur de 24
personnes des 39 autopsiées. 

DSP
Deux scénarios envisagés pour l’opération
de vaccination contre la Covid-19
Deux scénarios envisagés pour l’opération de vaccination contre le
Covid-10, sont établis par la direction locale de la Santé et de la po-
pulation (DSP), dont le choix sera en fonction de la quantité reçue, a-
t-on appris dimanche de son chargé de communication. «L’opération
de vaccination sera effectuée, soit au niveau des grands espaces
d’expositions et salles omnisports, ou bien dans les établissements de
santé de proximité et polycliniques, selon deux scénarios établis», a
précisé à l’APS, Youcef Boukhari.   «Dans le cas où nous recevons une
grande quantité de vaccins, l’opération se fera dans les grands es-
paces d’exposition et les salles omnisports des communes de la wi-
laya, mais dans le cas ou nous recevrons de petites quantités de doses
par étapes, elle se fera dans les polycliniques, comme dans le cadre
de la vaccination anti-grippale», a fait savoir le même responsable. A
Oran chef-lieu, la commune la plus peuplée de la wilaya, deux lieux
ont été déjà désignés pour effectuer la vaccination, à savoir le centre
des conventions d’Oran (CCO) et le palais des expositions de M’dina
J’dida, et ce dans le cas du premier scénario, ou la vaccination sera
massive. Pour les autres communes, des grandes salles omnisports ont
également été désignées pour la vaccination, a-t-il souligné. Pour le
deuxième scénario, ou la vaccination se fera dans les polycliniques,
tout a été préparé pour un bon déroulement de la vaccination, dont
les équipements pour recevoir les doses et le personnel qualifié
chargé de la vaccination, a-t-il soutenu. «Nous avons assuré la forma-
tion des agents vaccinateurs, de toutes les polycliniques de la wilaya,
et mobilisé également des médecins généralistes et spécialistes pour
nous accompagner dans cette opération», a-t-il encore ajouté.

CROATIE :À 99 ans, elle survit au coronavirus
«C’est fini, je me sens bien». En Croatie, une femme âgée de 99 ans a
survécu au Covid-19 après avoir été hospitalisée trois semaines. Rési-
dente dans une maison de retraite à Karlovac, Margareta Kranjcec a
été infectée fin octobre. Après plusieurs cas de fièvre, une cinquan-
taine de pensionnaires avaient été testés, a expliqué la directrice de
l’établissement Stefica Ljubic Mlinac. La nonagénaire toute frêle ne
présentait aucun symptôme de la maladie. Mais «compte tenu de son
grand âge et de sa fragilité», a-t-elle précisé auprès de l’AFP, la vielle
dame a quand même été transportée à l’hôpital. En temps normal,
Margareta Kranjcec vit alitée, mais elle ne souffre d’aucune patholo-
gie grave. «C’est vraiment étonnant que le coronavirus ne lui ait pas
fait de mal. (…) C’est une si bonne nouvelle», a poursuivi Stefica Lju-
bic Mlinac. De son côté, la presque centenaire a déclaré au quotidien
croate Vecernji list : «C’est fini, je me sens bien». Depuis le début de
la pandémie, la Croatie a enregistré plus de 145.000 cas de contami-
nations au coronavirus et plus de 2.000 décès.

CORONAVIRUS
219 nouveaux cas, 183 guérisons et 3 décès
Deux cent dix-neuf cas (219 ) nouveaux cas confirmés de Coronavirus
(Covid-19), 183 guérisons et trois (3) décès ont été enregistrés durant
les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé mercredi à Alger, le
porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar. 

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au
moins 1.963.557 morts dans le monde depuis
que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de
l’apparition de la maladie fin décembre 2019,
selon un bilan établi à partir de sources offi-
cielles mercredi. Plus de 91.574.350 cas d’in-
fection ont été officiellement diagnostiqués
depuis le début de l’épidémie, dont au moins
56.306.300 sont aujourd’hui considérés comme
guéris. Les chiffres se fondent sur les bilans
communiqués quotidiennement par les autori-
tés sanitaires de chaque pays et excluent les
révisions réalisées a posteriori par des orga-
nismes statistiques, comme en Russie, en Es-
pagne et au Royaume-Uni. Pour la journée de
mardi, 17.623 nouveaux décès et 737.900 nou-
veaux cas ont été recensés dans le monde. Les
pays qui ont enregistré le plus de nouveaux
décès dans leurs derniers bilans sont les Etats-
Unis avec 4.473 nouveaux morts, le Mexique
(1.314) et le Royaume-Uni (1.243). Les Etats-
Unis sont le pays le plus touché tant en nombre
de morts que de cas, avec 380.821 décès pour
22.848.706 cas recensés, selon le comptage de
l’université Johns Hopkins. Après les Etats-Unis,
les pays les plus touchés sont le Brésil avec
204.690 morts et 8.195.637 cas, l’Inde avec
151.569 morts (10.496.367 cas), le Mexique
avec 135.682 morts (1.556.028 cas) et le
Royaume-Uni avec 83.203 morts (3.164.051
cas). Parmi les pays les plus durement touchés,

la Belgique est celui qui déplore le plus grand
nombre de morts par rapport à sa population,
avec 174 décès pour 100.000 habitants, suivie
par la Slovénie (147), la Bosnie (133), l’Italie
(132), la République tchèque (128). L’Europe
totalisait mercredi à 11H00 GMT 633.955 décès
pour 29.488.840 cas, l’Amérique latine et les
Caraïbes 535.974 décès (16.727.673 cas), les
Etats-Unis et le Canada 398.002 décès
(23.521.833 cas), l’Asie 227.491 décès
(14.418.119 cas), le Moyen-Orient 92.648 décès
(4.276.704 cas), l’Afrique 74.542 décès
(3.109.781 cas), et l’Océanie 945 décès (31.402
cas). Depuis le début de la pandémie, le nom-
bre de tests réalisés a fortement augmenté et
les techniques de dépistage et de traçage se
sont améliorées, entraînant une hausse des
contaminations déclarées. Le nombre de cas
diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une frac-
tion du total réel de contaminations, une part
importante des cas les moins graves ou asymp-
tomatiques restant toujours non détectée. Ce
bilan a été réalisé à partir de données collec-
tées par des agences auprès des autorités na-
tionales compétentes et des informations de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En
raison de corrections apportées par les autori-
tés ou de publications tardives des données, les
chiffres d’augmentation sur 24h peuvent ne pas
correspondre exactement à ceux publiés la
veille.(Avec agences) .

COVID-19: Au moins 1.963.557 morts
dans le monde

Véritable casse-tête pour les pouvoirs
publics, le fléau de la surfacturation

des importations, et par ricochet celui
des transferts illicites de fonds vers
l’étranger, continue de sévir dans la pra-
tique du commerce extérieur. Cette
forme de fraude dont la dimension est gé-
néralement traduite à travers la majora-
tion de la valeur en douane, démontre, à
travers les chiffres qui viennent d’être
avancés par les responsables de l’adminis-
tration des douanes, l’étendue du préju-
dice par le Trésor public.
Une fraude douanière difficilement maî-
trisable qui porte atteinte aux intérêts
économiques du pays d’où les instructions
formulées par le président de la Répu-
blique en direction du gouvernement pour
une action efficace et vigoureuse contre
ce comportement négatif qui continue de
saigner l’économie nationale. Belkhir Mo-
hammed Fouzi, enseignant à la faculté
des sciences commerciales et écono-
miques (Université d’Oran 2) dans son
analyse de la problématique de la valeur
en douane, et son rapport avec la régle-

mentation des changes, estime que la
question de fond réside dans l’incohé-
rence relevée dans le dispositif réglemen-
taire, notamment l’ordonnance 96-22 du
9 juillet 1996 relative à la répression de
l’infraction à la législation et à la régle-
mentation des changes et des mouve-
ments de capitaux de et vers l’étranger,
modifiée et complétée par l’ordonnance
03-01 du 19 février 2003 qui, affirme-t-il,
«prévoit que les fausses déclarations en
rapport avec le commerce extérieur et
dans le cas présent, la majoration de va-
leur à l’importation c’est-à-dire la surfac-
turation, est réprimée par l’art. 1 bis à
titre exclusif au regard de l’art. 6 de la
même ordonnance qui exclut tout autre
traitement pénal que celui prévu par
l’art. 1 bis ». Cependant, souligne-t-il, «il
est important de rappeler que la majora-
tion de la valeur en douane constitue, au
regard du code des douanes, une fausse
déclaration de la valeur de nature émi-
nemment et exclusivement douanière, et
prévue et réprimée conformément à l’ar-
ticle 325 du code des douanes toujours en

vigueur». Il explique, à ce propos, que «le
traitement d’usage réservé à ce cas précis
de fraude en terme de pratique douanière
consiste à assurer l’applicabilité des
termes de l’art. 96-22 mais aussi, et dans
le même P.V. de constatation, traiter
cette fraude conformément au code des
douanes, ce qui reviendrait à dire que
cette suite contentieuse consacre le prin-
cipe de la mixité de l’infraction de
change abrogée expressément par le lé-
gislateur à partir du mois d’août 1996 à la
faveur de la promulgation de l’ord. 96-
22». Toutefois, souligne-t-il, «le problème
se pose quand une procédure de transac-
tion douanière est consentie à l’auteur
d’infraction pour fausse déclaration de
valeur puisque cette dernière, si elle est
acceptée, éteint les poursuites pénales
de fait, annihilant ainsi par cette attribu-
tion régalienne, le droit au parquet de re-
vendiquer son droit au traitement de
cette infraction conformément au droit
commun, consacré pourtant par un dispo-
sitif législatif clair excluant toute autre
peine à l’exception de l’art. 1 de l’ord.

96-22, laquelle ordonnance pourtant
abroge expressément les dispositions
douanières antérieures». L’enseignant
Belkhir Mohammed Fouzi, qui cumule éga-
lement un parcours de formateur perma-
nent à l’Ecole nationale des douanes
(Oran) précise dans son analyse que
«cette incohérence persiste encore»
faute de «trouver une solution tranchée
pour endiguer cette faille juridique qui
traduit encore une fois l’absence d’une
vision stratégique et concertée visant une
lutte efficace contre le phénomène de
l’infraction de change». Aussi, tient-il à
rappeler qu’un projet de révision de l’or-
donnance 96-22 modifiée par l’ordon-
nance 10-03 a été soumis, pour avis et
observations en mai 2020, aux services
des douanes à l’effet «d’endiguer cer-
taines lacunes d’ordre procédural, de
fixation des seuils des amendes encourues
pour introduire de nouvelles mesures vi-
sant à permettre à la douane de se consti-
tuer en qualité de partie civile dans les
plaintes pour infraction à la réglementa-
tion de change». 

SURFACTURATION ET TRANSFERTS ILLICITES DE FONDS

Véritable casse-tête pour les pouvoirs publics 

VACCINATION CONTRE LA COVI-19

La campagne prévue fin
janvier, 8000 centres de

santé mobilisés   

L’Algérie recevra un lot de vaccin anti-
Covid-19 de Chine avant fin janvier
L’Algérie recevra un lot de vaccin anti-Covid-19 de Chine

avant  la fin de janvier courant, a annoncé mercredi le minis-
tre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement,

Amar Belhimer.
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Le «café Noui» d’Ain Beida (26 km à
l’Est d’ Oum El Bouaghi) est un lieu
emblématique imprégné de l’histoire
amazighe de l’Algérie, et une desti-
nation privilégiée pour les habitants
de la ville et les visiteurs de la «ca-
pitale des Harakta» en référence aux
anciennes tribus de la région. Ce
café qui porte le nom du père du pro-
priétaire et gérant des lieux, décédé
il y a quelques années, propose à ses
visiteurs une immersion dans l’his-
toire amazighe de l’Algérie en raison
des nombreux objets et articles an-
ciens qu’il renferme, exhalant l’iden-
tité berbère et le mode de vie des
amazighs, perpétué aujourd’hui en-
core dans certaines régions du pays,
notamment bédouins et monta-
gneuses. Selon Ahmed Ilihoum, le
propriétaire et gérant du café Naoui,
fortement passionné par l’histoire
amazighe et révolutionnaire de la ré-
gion en particulier et de l’Algérie en
général, l’idée de créer ce café,
s’apparentant à un musée dont le
moindre recoin regorge d’objets di-
vers reflétant la culture amazighe et
suscitant l’enthousiasme des visi-
teurs, a été lancée il y a plus de cinq
ans. S’agissant de la naissance de ce
projet, Ahmed a confié que sa
concrétisation est l’aboutissement
de l’intérêt qu’il porte pour le patri-
moine et les choses anciennes qui
suscitent son attention, en particu-
lier «celles en lien avec les traditions
des habitants de la campagne et de
la montagne en vue de préserver
l’identité amazighe». Et d’ajouter :
«Après avoir consulté les habitants et
les jeunes de la ville de Ain Beida à
propos de l’idée de créer un café tra-
ditionnel dédié à l’histoire et l’iden-
tité ancestrales de la région, les
débuts ont été préalablement consa-
crés, avant l’ouverture du café en
2015, à la collecte d’objets berbères
anciens». Aussi, pour veiller à conju-
guer le côté esthétique à la diversité

des objets caractérisant l’immensité
du patrimoine algérien à ce lieu,
Ahmed se rendait, dit-il, dans les ré-
gions où il pouvait rapporter
«quelque chose susceptible de valo-
riser son modeste projet», ajoutant
qu’il avait sillonné à cet effet la wi-
laya d’Oum El Bouaghi, la région des
Aurès, la Kabylie et le Sahara.

D’anciens ustensiles
et outils amazighs

«Des objets ont été achetés, cer-
tains ont été offerts par leurs pro-
priétaires, alors que d’autres ont été
envoyés par des visiteurs du café
ayant apprécié le lieu le considérant
comme un espace approprié pour ac-
cueillir d’anciens ustensiles et outils
amazighs»,a-t-il précisé. Au regard
de l’engouement manifesté par les
clients et les visiteurs du café,
Ahmed envisage de lui conférer un
caractère culturel en «aménageant
un espace réservé aux ouvrages cul-
turels pour permettre aux visiteurs
de découvrir le patrimoine matériel

et l’identité amazighs du pays à tra-
vers la lecture», appelant dans ce
contexte les jeunes de la ville de
«pourvoir le café en ouvrages dans
diverses disciplines afin de concréti-
ser prochainement ce projet cultu-
rel». Tous les recoins du café sont, en
effet, agrémentés par des objets di-
vers, d’ustensiles de cuisine en bois,
en pierre et en terre cuite, des pa-
niers en alfa et des tapis berbères
(Hanbel) utilisés comme couverture
en hiver, une charrue en bois, des
sacs pour stocker le blé et la graisse
et des moulins à grains traditionnels
en pierre. Avant l’épidémie de
Covid-19 qui a imposé des mesures
et des protocoles sanitaires visant à
lutter contre la propagation du
virus, les visiteurs du café Noui ve-
naient nombreux admirer et s’im-
prégner de l’Histoire ancestrale du
pays, tout en savourant les mets
traditionnels proposés comme la ga-
lette, des œufs cuits avec de l’huile
d’olive, un gâteau traditionnel
sucré appelé R’fiss ou encore Zi-
raoui, préparé avec de la semoule,
du beurre et des dattes écrasées.

OUM EL BOUAGHI

Le «café Noui» d’Ain Beida, un
lieu emblématique imprégné de
l’histoire amazighe de l’Algérie Le Général de Corps d’Armée,

Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-
Major de l’Armée nationale po-

pulaire (ANP), a présidé, mercredi,
une réunion de travail avec les cadres
du ministère de la Défense nationale,
consacrée à l’évaluation de ce qui a
été exécuté durant l’année écoulée
et déterminer les défis qu’il appar-
tient à l’ANP de relever «à court et
moyen termes», indique un communi-
qué du MDN. «Dans la dynamique des
réunions périodiques avec les cadres,
le Général de Corps d’Armée, Saïd
Chanegriha, Chef d’Etat-Major de
l’ANP, a présidé ce mercredi 13 jan-
vier 2021, une réunion de travail au
niveau du siège du ministère de la Dé-
fense nationale, afin d’effectuer une
évaluation de ce qui a été exécuté
durant l’année écoulée et déterminer
les défis qu’il appartient à l’ANP de
relever à court et moyen termes»,
précise la même source. Ont pris part
à cette réunion, le Secrétaire général
du ministère, les Commandants de
Forces, les chefs des Départements,
le Contrôleur général de l’Armée, les
Directeurs et chefs de Services cen-
traux du MDN et de l’Etat-Major de
L’ANP.
A cette occasion, le Général de Corps
d’Armée a prononcé une allocution
d’orientation lors de laquelle «il a re-
nouvelé ses vœux pour l’avènement
du nouvel an 2021 et du nouvel an
amazigh 2971 et a souligné l’intérêt
extrême qu’il porte, depuis son acces-
sion à la tête de l’Etat-Major de l’ANP,
à l’élaboration d’une feuille de route
aux repères bien définis», ajoute le
communiqué du MDN.
«Il me plait, de prime abord, de vous
renouveler mes vœux et sincères fé-
licitations, à l’occasion de l’avène-
ment du nouvel an 2021 et du nouvel
an amazigh 2971, vous souhaitant,
ainsi qu’à vos familles et proches,
plein de santé et de prospérité, et de
vous transmettre les chaleureuses sa-
lutations et l’estime de Monsieur le
président de la République, Chef su-
prême des Forces armées, ministre de
la Défense nationale, pour l’ensemble
des efforts consentis par l’ANP dans
l’objectif de réunir les conditions de

sécurité et de quiétude sur l’ensem-
ble du territoire national», a indiqué
le Général de Corps d’Armée. «J’ai
veillé, scrupuleusement, depuis que
j’ai été investi de la confiance de
Monsieur le président de la Répu-
blique, pour occuper les fonctions de
Chef d’Etat-Major de l’ANP, au début
de l’année passée, à tracer une
feuille de route claire, et j’ai œuvré
à ancrer les repères dans les esprits
des responsables et commandants
d’unités, lors des différentes visites
sur le terrain que j’ai effectuées aux
différents commandements de Forces
et des Régions militaires, ainsi que
durant les réunions avec les différents
échelons de commandement», a-t-il
indiqué. «Cette vision globale qu’il
appartient à tout un chacun de se
conformer à son esprit, d’en assimiler
les idées et de s’engager entièrement
à ses objectifs, afin de réaliser tous
nos espoirs et attentes légitimes pour
la construction d’une Armée forte,
moderne et développée, qui sera à la
hauteur de la réputation de l’Algérie
nouvelle, capable de relever tous les
défis et remporter les enjeux du
21ème siècle. Une armée fière de son
passé et qui marche avec constance
vers un avenir prometteur», a souli-
gné le Général de Corps d’Armée.
«Il me plait également d’exprimer
mon souci à tenir cette rencontre qui
me réunit avec vous en tant que ca-
dres et responsables, en service au ni-
veau des Commandements de Forces

et des différentes structures et or-
ganes centraux du ministère de la Dé-
fense nationale et de l’Etat-Major de
l’ANP afin d’effectuer une évaluation
objective de ce qui a été exécuté du-
rant l’année écoulée et déterminer
les défis qu’il nous appartient de re-
lever à moyen et court termes», a-t-
il ajouté.
Le Général de Corps d’Armée a af-
firmé que «les défis rencontrés nous
appellent tous à nous hisser à la hau-
teur de la grandeur de l’Algérie et
qu’il est convaincu que l’ANP, au re-
gard de sa longue expérience, est ca-
pable de préserver le legs et d’être à
la hauteur de la confiance que notre
vaillant peuple a investi en elle». «En
effet, ce sont d’énormes et dange-
reux défis qui requièrent que nous
nous hissions à la hauteur de la gran-
deur de l’Algérie.
Notre pays a été destiné, dans le
temps, et est destiné encore à faire
face aux défis et les relever, quels
qu’en soient les sacrifices», a-t-il re-
levé. «Je suis convaincu que l’ANP,
digne héritière de l’Armée de libéra-
tion nationale, qui a acquis des expé-
riences durant son combat acharné
contre le terrorisme barbare, des durs
enseignements et de son adaptation
positive aux évolutions scientifiques
et technologiques, est capable de
préserver le legs et d’être à la hau-
teur de la confiance que notre vaillant
peuple a investi en elle», a conclu le
Général de Corps d’Armée. 

PRESIDEE PAR LE CHEF D’ETAT-MAJOR SAÏD CHANEGRIHA

Réunion au sommet avec
les cadres du MDN   

American Time Magazine, dans sa
dernière édition, avait souligné le re-
tour de trois animaux, qui étaient en
voie de disparition, sur le territoire
national. L’American Time, qui l’un
des principaux magazines d’informa-
tion hebdomadaires américains, a
également souligné la réapparition
de plusieurs autres espèces en
Afrique. Le magazine américain a
souligné que l’année 2020 a été mar-
quée, en ce qui concerne l’Algérie,
par la réapparition de trois espèces
qu’on croyait perdues à jamais, cer-
tains de ces animaux n’ont pas donné
signe de vie depuis plus d’une décen-
nie, comme c’est le cas du guépard
saharien, un félin qui a disparu des
radars au début des années 2000,

avant d’être repéré durant le mois
de mai dernier, dans un parc culturel
au sud du pays. Une responsable de
la faune et de la flore à la DGF a
commenté cette retrouvaille : « Pen-
dant des années nous ne l’avons pas
aperçu, mais nous avons réussi à le
filmer avec des caméras ». Le Ame-
rican Time Magazine a indiqué que «
Outre la naissance des deux rhinocé-
ros de Java, l’un des mammifères les
plus menacés au monde, ce sont en-
core les éléphants du Kenya deux fois
plus nombreux qu’il y a trente ans,
mais aussi la genette, le guépard sa-
harien et la hyène rayée qui viennent
de réapparaître en Algérie ». Le
deuxième animal réapparu en cette
année 2020 est la genette, un petit

mammifère carnivore et nocturne au
pelage fourni et moucheté, elle est
également dotée d’une queue
presque aussi longue que son corps
longiligne. La genette a été observée
dans une forêt dans la région de
l’Oranie, en octobre dernier. Ce
mammifère menacé de disparition a
fait son retour car « La faune aime la
quiétude », selon la même responsa-
ble. La troisième et dernière espèce
citée par le American Time Magazine
est l’hyène rayée, qui a fait son com-
ming out à Tipaza, mais cela n’a pas
trop enchanté certains habitants. La
raison ? Cet animal charognard a tou-
jours était la cible de traques par
certains habitants, à cause de
croyances superstitieuses.

AMERICAN TIME MAGAZINE 

3 animaux disparus de retour en Algérie

SECURITE SANITAIRE
Abdelmadjid Tebboune fixe
les attributions de l’agence

nationale
Le président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune vient de fixer, dans un décret publié sur le
journal officiel, les attributions, l’organisation et
le fonctionnement de l’agence nationale de sécu-
rité sanitaire. En matière de sécurité sanitaire,
l’agence est chargée de l’évaluation périodique
et l’expertise des risques sanitaires liés aux pro-
duits pharmaceutiques et médicaments à usage
humain ou vétérinaire, aux produits biologiques
et biotechnologiques, aux études cliniques, aux
dispositifs sanitaires, à l’alimentation, à la santé
en milieu de travail, à la santé animale et végé-
tale, aux produits d’hygiène, aux produits cosmé-
tiques, à l’eau et à l’environnement et de veiller
au respect des bonnes pratiques, normes, stan-
dards et protocoles y afférents. Elle a également
comme mission entre autres l’évaluation pério-
dique et l’auto-saisine concernant les risques et
menaces de toutes origines sur la santé des popu-
lations et la salubrité publique ; la coordination
des activités de veille sanitaire et épidémiolo-
gique et de lancement d’alertes précoces afin de
permettre le déploiement à temps des dispositifs
de gestion des situations exceptionnelles, à tra-
vers tout le territoire national jusqu’aux fron-
tières ; la gestion et la coordination, à l’échelle
nationale, des situations d’urgence liées aux
risques sanitaires et l’établissement et le déve-
loppement des relations de coopération et de
partenariat avec les organismes étrangers simi-
laires et de coordination avec les organisations
internationales compétentes, notamment lors
des pandémies et des crises sanitaires majeures
et d’échange de documents et d’informations y
afférents. L’agence est administrée par un
conseil d’orientation, dirigée par un président et
dotée d’un conseil scientifique et d’un comité
d’éthique et de déontologie. Elle dispose, en
outre, d’un secrétariat général composé de
structures d’administration et de gestion et de
divisions techniques.

LUTTE ANTITERRORISTE
L’ANP réalise des opérations de
«qualité» durant une semaine
Plusieurs opérations ayant abouti à des résultats
qualitatifs qui s’inscrivent dans la dynamique
des efforts continus dans la lutte antiterroriste
et contre la criminalité organisée multiforme
ont été exécutées par des unités et des déta-
chements de l’Armée nationale populaire (ANP),
durant la période du 06 au 12 janvier 2021, in-
dique mercredi un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN). Dans le cadre de la
lutte antiterroriste, un terroriste dénommé
«Mahradja Hamma» dit «Abu Talha», qui avait
rallié les groupes terroristes en 2011, s’est
rendu aux autorités militaires à Bordj Badji
Mokhtar en 6e Région Militaire, et ce grâce «aux
efforts qualitatifs des Forces de l’ANP et des
services de sécurité», selon le communiqué du
MDN. Selon le communiqué du MDN, ledit terro-
riste avait été arrêté, en possession un (01) pis-
tolet mitrailleur de type Kalachnikov, deux (02)
chargeurs de munitions et (39) balles. La même
source ajoute que lors d’une patrouille à In
Aménas, les services de la Gendarmerie Natio-
nale ont saisi un (01) pistolet mitrailleur de type
Kalachnikov et (03) chargeurs de munitions. Du-
rant la même période, les détachements de
l’ANP, en coordination avec les différents ser-
vices de sécurité ont arrêté 29 narcotrafiquants
et saisi, lors d’opérations distinctes, de grandes
quantités de kif traité s’élevant à quatorze (14)
quintaux et 55,857 kilogrammes, ayant été in-
troduites à travers les frontières avec le Maroc,
indique-t-on de même source, soulignant que
l’opération entre dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée et en continuité
des efforts intenses visant à contrecarrer le
phénomène du narcotrafic dans le pays.

LITTERATURE AMAZIGHE
Les lauréats du prix du

président de la République
distingués
Une cérémonie de distinction des lauréats de la
première édition du Prix du Président de la Répu-
blique pour la littérature et langue amazighe a été
organisée mardi à Alger en célébration du 25e an-
niversaire de la création du Haut-commissariat à
l’amazighité (HCA). La première édition de ce prix
concerne quatre domaines à savoir, la linguistique,
les recherches scientifiques, technologique et nu-
mériques, la littérature exprimée en tamazight et
traduite ainsi que les recherches sur le patrimoine
culturel amazigh immatériel. Après avoir examiné
106 œuvres, le jury présidé par Youcef Nacib a dé-
cidé de remettre des distinctions aux lauréats des
trois premières places remportées respectivement
par Yacine Meziani, Toufik Djeroud et Booukharroub
Rachid, tandis que le premier prix dans la catégo-
rie recherches sur le patrimoine culturel amazigh
immatériel n’a pas été attribuée alors que la
deuxième place a été décrochée par le chercheur
Ali Hedjaz. Lors de cette cérémonie organisée au
Centre international des conférences (CIC), à la-
quelle ont assisté des membres du gouvernement,
le Médiateur de la République, Karim Younes, les
conseillers du président de la République et des re-
présentants des différents corps de sécurité, le SG
du HCA, Si El Hachemi Assad, a salué les efforts et
l’intérêt du Président de la République qui veille
personnellement au soutien à la créativité et à la
réflexion en matière de littérature et de langue
amazighe à travers la création de ce prix encoura-
geant tous ceux qui s’intéressent à la promotion du
tamazight ». Et d’ajouter que cette heureuse occa-
sion coïncidant avec la célébration de Yennayer, in-
tervient après plus de 5 mois de l’appel à
contribution au Prix du Président de la République
pour la littérature et de la langue amazighe qui a
enregistré des dizaines de participants à ce
concours », a-t-il souligné, qualifiant ce prix de «
valeur ajoutée à la scène intellectuelle, culturelle
et nationale ». Pour M. Assad ce Prix «constitue un
acquis important pour une dimension identitaire
partagée par tous les Algériens. C’est aussi une dé-
marche qui s’inscrit dans le cadre de la consolida-
tion des constantes nationales avec leurs trois
composantes, ce qui permet de manière incontes-
table de parachever le processus de réhabilitation
de la langue amazighe dans notre pays sur fond de
réconciliation, de sincérité, de paix et de coexis-
tence harmonieuse entre toutes les catégories de
la société. « L’objectif de cette démarche est de
«nouer les liens d’unité sur des bases solides et du-
rables», a soutenu le secrétaire général du HCA
soulignant la nécessité de la mobilisation de tout
un chacun pour «mettre en œuvre une feuille de
route claire en vue de mettre l’amazighité sur la
bonne voie et éloigner nos valeurs nationales des
inquiétudes et des surenchères politiciennes» .

APPEL A PROJETS
 CINEMA DE L’IFA
Cinéastes à vos dossiers!
Les appuis consentis dans le cadre de cette com-
mission répondent aux axes de la coopération cul-
turelle de la France avec l’Algérie.. L’IFA lance son
premier appel à projets de l’année 2021 dans le
domaine du cinéma. Vous avez jusqu’au 4 février
2021 pour soumettre vos projets! Aucun projet
reçu postérieurement à cette date ne sera exa-
miné. Les appuis consentis dans le cadre de cette
commission répondent aux axes de la coopération
culturelle de la France avec l’Algérie. Une atten-
tion particulière sera portée à: l’émergence de
jeunes talents et les projets novateurs dans la
création contemporaine: fictions et documentaires
de création. Les demandes peuvent entrer dans les
catégories suivantes: aide à l’écriture, aide à la
production et aide à la postproduction. Peuvent
déposer un projet, les sociétés de production algé-
riennes ou françaises (en coproduction avec une
société de production algérienne) qui portent un
projet en lien avec l’Algérie.

Le MAE Sabri Boukadoum, effectue mercredi une visite
de travail au Royaume du Lesotho. Cette visite est la

deuxième halte dans le périple africain du chef de la di-
plomatie algérienne qui le conduira dans plusieurs capi-
tales du continent.  Monsieur Boukadoum a été reçu, lors
de cette visite, en audience par le Premier ministre, M.
Moeketsi Majoro, et s’est entretenu avec son homologue,
la ministre des Affaires Étrangères et des Relations Inter-
nationales, Mme Matsepo Ramakoae.
Les entretiens ont porté sur l’évaluation de l’état des re-
lations bilatérales entre les deux pays et l’examen des
voies et moyens de renforcer la coopération multisecto-
rielle. L’accent a notamment été mis sur la nécessité de
finaliser le cadre juridique et redynamiser les contacts à
tous les niveaux en perspective de la tenue de la session

inaugurale de la Haute Commission mixte.
Les questions régionales et internationales d’intérêt com-
mun ont, en outre, été abordées. Les deux parties sont
convenues de la nécessité d’approfondir la coordination
au sein des organisations régionales et internationales, en
vue de défendre les principes de droit international et
réaliser les objectifs de l’Organisation continentale dans
les domaines de la paix, de la sécurité et du développe-
ment.
S’agissant du conflit du Sahara occidental, les deux par-
ties ont souligné l’impératif pour l’Union Africaine et les
Nations Unies d’œuvrer, de concert, pour le lancement
d’un véritable processus politique à même de permettre
le parachèvement du processus de décolonisation des ter-
ritoires sahraouis occupés. 

PERIPLE AFRICAIN DU CHEF DE LA DIPLOMATIE ALGERIENNE

M. Sabri Boukadoum en visite 
de travail au Royaume du Lesotho
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La ferme opposition affi-
chée par plusieurs répu-
blicains et démocrates, à

l’égard de la décision unilaté-
rale du président sortant des
Etats-Unis Donald Trump de
reconnaitre la prétendue sou-
veraineté du Maroc sur le Sa-
hara occidental, est «un signe
positif», estime l’expert amé-
ricain en droit international,
Stephen Zunes, jugeant possi-
ble l’annulation de cette me-
sure par le futur locataire de
la Maison Blanche. Dans une
déclaration mercredi à l’APS,
Stephen Zunes a affirmé que
«le fait que les démocrates de
gauche et les républicains de
droite se sont opposés ferme-
ment à la décision de Trump
(relative à la question du Sa-
hara occidental) est un signe
positif». «Même certains
membres du Congrès améri-
cain qui avaient soutenu le
soi-disant +plan d’autonomie+
du Maroc s’opposent à l’ac-
tion unilatérale de Trump la-
quelle a contourné le
processus de paix dirigé par
les Nations unies», a soutenu
ce professeur à l’Université
de San Francisco. Ce spécia-
liste du Moyen-Orient s’est in-
digné par ailleurs du fait que
Trump a, à travers sa décision
prise le 10 décembre, «re-
connu la prise de contrôle
d’un Etat africain légalement
reconnu par un autre», «ce
qui non seulement nuit grave-
ment à la réputation des
Etats-Unis, mais encourage
même d’autres pays à croire
qu’ils pourraient également

s’en tirer avec une expansion
territoriale». «L’inadmissibi-
lité de tout pays qui étend son
territoire par la force est un
principe de longue date du
droit international. C’est
pourquoi de nombreuses per-
sonnes qui n’ont peut-être
pas d’opinion ou peu de
connaissances sur le Sahara
occidental se rendent compte
que c’est une décision très
dangereuse», a-t-il renchéri.
Interrogé dans ce même
contexte sur les appels lancés
au président élu Joe Biden
pour révoquer la décision de
Trump annoncée en contre-
partie de la normalisation
entre le régime marocain et
l’entité sioniste, Stephen
Zunes a estimé que le futur
locataire de la Maison Blanche
«aurait le pouvoir d’annuler
la reconnaissance américaine
de l’annexion illégale du
Maroc». «Etant donné l’oppo-
sition bipartisane (démo-
crates et républicains) à la

reconnaissance et le rejet de
l’action unilatérale de Trump
par d’autres membres du dé-
partement d’Etat américain,
et peut-être sa propre
conscience du dangereux pré-
cédent que cette décision re-
présente, il (Biden) pourrait
en effet décider d’annuler la
décision de Trump», a-t-il in-
sisté. Cela peut dépendre
aussi, a ajouté l’expert, «de
la pression interne et interna-
tionale exercée par les parti-
sans du droit international et
de l’autodétermination sur
Biden pour qu’il fasse ce qu’il
faut». S’agissant des informa-
tions sur l’intention de Wash-
ington d’ouvrir un «consulat»
dans la ville sahraouie occu-
pée de Dakhla, Stephen Zunes
a souligné qu’»il n’y a que
deux bureaux diplomatiques
au Maroc: l’ambassade des
Etats-Unis à Rabat et le
consulat à Casablanca. Cela
n’a donc pas de sens d’avoir
un consulat à Dahkla, d’au-

tant plus qu’il n’y a pas de
telles missions à Marrakech,
Tanger, Fès ou dans d’autres
villes beaucoup plus grandes
du Maroc». Pour l’analyste, il
s’agit simplement d’»un
moyen d’institutionnaliser la
reconnaissance américaine de
l’annexion du Sahara occiden-
tal par le Maroc». A une ques-
tion sur le blocage par le
Maroc du processus de paix au
Sahara occidental, parrainé
par l’ONU et l’échec de celle-
ci dans la résolution du conflit
dans la dernière colonie en
Afrique, Stephen Zunes a
réaffirmé que «seul le Conseil
de sécurité a le pouvoir de
faire appliquer ses résolu-
tions», soulignant toutefois
que «la menace d’un veto
français (et, selon l’adminis-
tration, une menace d’un
veto américain également) a
empêché les Nations unies de
faire leur devoir». Devant
l’incapacité de l’ONU à faire
appliquer ses résolutions ap-
pelant notamment à l’organi-
sation d’un référendum
d’autodétermination au Sa-
hara occidental, l’expert
américain a, en outre, estimé
que «la mobilisation de la so-
ciété civile mondiale» pour-
rait exercer davantage de
pression pour mettre fin à
l’occupation marocaine du
Sahara occidental depuis
1975. Il a dit encore à ce
sujet: «plus il y a de gouver-
nements capables de défen-
dre le droit international et le
droit à l’autodétermination,
mieux c’est».

Les révélations fracassantes d’Ouyahia
au sujet de lingots d’or qu’il recevait
en cadeau ont marqué le procès en

appel qui l’implique, avec Abdelmalek Sel-
lel, dans l’affaire du montage automobile et
du financement occulte de la campagne
présidentielle de 2019. Depuis, plusieurs
voix se sont unies pour appeler à l’ouverture
d’une enquête concernant cette affaire. Les
révélations d’Ouyahia ont suscité une vive
polémique et plusieurs avocats ont estimé
que « le parquet général d’Alger a l’obliga-
tion de se saisir de cette affaire rapide-
ment, avec possibilité de dépêcher des
commissions rogatoires aux pays du golfe
concernés ». Il convient de rappeler que lors
du procès en appel des deux anciens pre-
miers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdel-
malek Sellel, dans l’affaire du montage
automobile et du financement occulte de la
campagne présidentielle de 2019, Ouyahia
a révélé « avoir reçu des lingots d’or en
guise de cadeau de la part des dirigeants
des monarchies de golfe ».  Avec ces scan-
daleux aveux, l’ancien premier ministre a
tenté de justifier les sommes retrouvées sur
ses comptes bancaires, et a confié « avoir
vendu ces lingots d’or au marché noir après
que la banque d’Algérie ait refusé de les lui
acheter ». Contacté par nos confrères du
quotidien « Le soir d’Algérie », Me Smaïn
Chamma a affirmé que « la réglementation
est claire », et que « c’est le parquet géné-
ral d’Alger qui a la compétence dans cette
affaire, et non pas le parquet général de la
cour suprême ». « La loi sur la corruption
l’oblige à le faire. Il est obligé de le faire,
mais quand on ouvre une enquête, il n’est
pas forcément certain qu’on trouve quelque
chose », a-t-il détaillé en soulignant qu’une
enquête doit être ouverte, « sur le principe
et par principe, pour aller un peu plus loin
»,  particulièrement dans ce cas où il s’agit
de pas moins de 60 lingots d’or. « Dans le
cas d’Ouyahia ce ne sont pas des cadeaux
mais de le corruption ». Pour Me Chamma,
« à ce stade de responsabilité, dans le cas
d’Ouyahia, on ne peut pas parler de ca-
deaux ». « C’est de la corruption. Un mode
de paiement. Le lingot d’or, c’est de l’ar-
gent à mettre de côté », a-t-il affirmé. Par
ailleurs, l’avocat n’a pas manqué de souli-

gner qu’ « Ouyahia est connu pour être pro-
vocateur », en s’interrogeant sur le nature
de ses révélations  « sont-elles une simple
provocation ou a-t-il plutôt des idées der-
rière ? Y a-t-il un réseau malsain derrière ?
». « Il n’y a que la justice qui peut répondre
à ces questions. Le parquet doit réagir rapi-
dement », a encore affirmé Me Chamma.
Dans ce même contexte, l’avocat a rappelé
que les cadeaux sont l’objet d’une régle-
mentation et a fait savoir que « parmi les
premiers décrets présidentiels signés par le
président actuel, et ce n’est pas anodin,
c’est le décret sur les cadeaux protocolaires
».

« Le parquet devrait
ordonner l’ouverture

d’une enquête »
Également contacté par nos confrères du
journal  « Le soir d’Algérie », Me Boudjemaâ
Ghechir a estimé que « le parquet doit ou-
vrir une enquête sur les révélations d’Ouya-
hia », soulignant que « la loi sur le
corruption l’exige ». « Le parquet devrait
ordonner l’ouverture d’une enquête aux
services de sécurité de son choix, surtout
qu’Ouyahia a dit qu’il n’était pas le seul à
recevoir ces lingots d’or. Le parquet doit ou-
vrir une enquête rapidement », a-t-il af-
firmé. Selon Me Ghechir, « il est possible de
dépêcher des commissions rogatoires aux
pays de golfe », concernant des parties de
chasses dans le désert algérien sous la pro-
tection les services de sécurité, et ce mal-
gré le fait que « cette pratique est courante
et normale chez eux ».

AFFAIRE « DES LINGOTS D’OR D’OUYAHIA » 
« Le parquet devrait ordonner

l’ouverture d’une enquête »

Le pays, confronté à une flambée de
l’épidémie dont il n’arrive pas à re-

prendre le contrôle depuis l’automne,
n’avait encore jamais dépassé la barre
des 4.000 décès en 24 heures. Un test né-
gatif au Covid sera obligatoire pour y en-
trer à partir du 26 janvier  Les Etats-Unis
ont largement dépassé mardi leur précé-
dent record de morts quotidiens, en dé-
plorant près de 4 500 décès du
coronavirus en une seule journée, selon
les données de l’université Johns Hop-
kins, qui font référence. Le pays,
confronté à une flambée de l’épidémie
dont il n’arrive pas à reprendre le
contrôle depuis l’automne, n’avait en-
core jamais dépassé la barre des 4.000
décès en 24 heures.  Les Etats-Unis ont,
précisément, enregistré mardi plus de
235 000 nouvelles contaminations et 4
470 morts, selon un relevé effectué
chaque jour des chiffres de l’université.
Quelque 131 000 personnes sont hospita-
lisées pour cause de Covid-19, selon le
Covid Tracking Project, qui analyse quo-
tidiennement les données de tout le pays.
La moyenne des morts sur sept jours est

à un plus haut depuis le début de la pan-
démie, de même source, et ils sont à dé-
plorer dans toutes les régions du pays,
avec une augmentation particulièrement
élevée dans le Sud et l’Ouest.  

** Le pays, où les
restrictions en termes de

déplacements
De port du masque et de commerces ou-
verts varient localement, compte in fine
sur la campagne de vaccination, qui a
commencé mi-décembre, pour venir à
bout de la crise sanitaire.  Mais pour le
moment, seules 9,3 millions de personnes
ont reçu une première injection de l’un
des deux vaccins autorisés dans le pays,
soit moins de 3% de la population. Selon
les experts, il faudrait qu’environ 75% de
la population soit vaccinée pour atteindre
une immunité collective.  Face à cette si-
tuation et l’apparition de nouveaux va-
riants du virus suscitant l’inquiétude, les
autorités sanitaires ont annoncé mardi
que tous les voyageurs souhaitant se ren-

dre aux Etats-Unis par avion devraient
présenter, à partir du 26 janvier, un test
négatif au Covid-19 afin d’être autorisés
à voyager. Ce test devra être réalisé dans
les trois jours précédant le départ pour
les Etats-Unis. Les compagnies aériennes
seront chargées de vérifier qu’un test a
bien été réalisé avant l’embarquement.
La situation est par endroits critique. La
ville de New York pourrait arriver au bout
de ses stocks de vaccins d’ici la fin de la
semaine prochaine, a prévenu son maire
Bill de Blasio. Près de 376 000 personnes
sont mortes du coronavirus aux Etats-
Unis. Qu’il semble loin le temps où Do-
nald Trump promettait une fin rapide de
l’épidémie de Covid-19. Les Etats-Unis,
pays le plus touché par le coronavirus,
ont largement dépassé mardi 12 janvier
leur précédent record de morts du coro-
navirus en une seule journée. Dans l’es-
poir d’enrayer les contagions, les
autorités fédérales ont décidé que tous
les voyageurs souhaitant se rendre aux
Etats-Unis par avion devront bientôt pré-
senter un test négatif afin d’être autori-
sés à voyager. 

COVID-19 : 4 500 morts en 24 heures
aux Etats-Unis, un record

SAHARA OCCIDENTAL

Le rejet bipartisan de la décision
de Trump est «un signe positif»

OPERATION BARKHANE 
«On arrive à la limite de
ce qui acceptable en coût
humain et financier»,
selon Michel Goya
Le 11 janvier 2013, la France lançait
l’opération Serval au Mali. Huit ans plus
tard et Barkhane ayant pris le relais
avec actuellement plus de 5000 mili-
taires français déployés sur un théâtre
d’opérations vaste comme l’Europe
puisque l’opération inclut également le
Tchad, le Niger, le Burkina-Faso et la
Mauritanie, l’engagement de Paris au
Sahel est régulièrement critiqué, des
voix s’élevant ainsi pour dénoncer un
«enlisement» au Sahel. Ancien colonel
de l’armée de Terre, enseignant et es-
sayiste, spécialisé dans l’histoire mili-
taire dont il a occupé la chaire à l’Ecole
de Guerre et analyste réputé des
conflits, Michel Goya décrypte la situa-
tion. Interview. La France a terminé
l’année 2020 au Sahel avec les succès
de l’opération Bourrasque contre l’EIGS
dans le Liptako et des frappes d’oppor-
tunité qui lui ont permis d’infliger de
fortes pertes aux groupes jihadistes du
Groupe de soutien à l’islam et aux mu-
sulmans, GSIM, fusion de différents
groupes salafistes liés à al-Qaïda. 2021
s’ouvre sur la perte de 5 militaires fin
décembre et début janvier, des massa-
cres de civils par les islamistes, la polé-
mique sur le bombardement de Bounti
et une attaque suicide ayant blessé six
militaires français vendredi. Un enchaî-
nement qui fait aujourd’hui ressurgir le
débat sur « l’enlisement de Barkhane »
et un éventuel retrait, huit ans après le
lancement de l’opération Serval. Ce
n’est pas parce que des soldats français
tombent au combat dans une guerre que
nous sommes en train de perdre la
guerre. Si des soldats français tombent
plus, c’est aussi parce que nous sommes
plus présents : nous prenons plus de
risques et nous exerçons une pression
plus importante sur l’ennemi. Si des sol-
dats tombent plus... c’est peut-être
parce qu’en réalité nous sommes en
train de gagner militairement. On se
concentre beaucoup nos pertes, parce
qu’on a beaucoup moins d’informations
sur l’ennemi qui en subit de très
lourdes, un millier de jihadistes ayant
été neutralisés en 2020 sur un effectif
d’environ 1500 dans la bande sahélo-sa-
harienne. Ceci pointé, la situation est
en réalité bien meilleure qu’elle ne
l’était en 2019 parce que nous avons
changé de méthode et mis des moyens
humains supplémentaires, 600 militaires
envoyés en renfort après le sommet de
Pau, il y a un an. On est donc beaucoup
plus présents sur le terrain et dans le
même temps, l’entrée en scène des
drones armés a aussi représenté un
changement tactique important, 40 %
des combattants jihadistes que nous éli-
minons l’étant par ces drones, ce qui
provoque aussi de grands changements.
Nous ne sommes en effet plus là,
comme au moment de Serval, pour re-
conquérir des territoires, libérer des
villes, détruire des bases jihadistes :
nous sommes là pour exercer une pres-
sion globale sur l’autre. Or l’ennemi sait
très bien qu’il ne va pas nous vaincre
sur le champ de bataille. Il exerce donc,
lui, une pression sur notre opinion pu-
blique en infligeant des pertes qu’il sait
fortement médiatisées, car son objectif
est d’induire suffisamment de doute
dans notre opinion publique pour nous
inciter à nous retirer.

BLANCHIMENT D’ARGENT
ET FINANCEMENT DU TERRORISME

Un comité national d’évaluation des risques
présidé par le ministre des finances 
Présidé par le ministre des finances, le comité national est doté de crédits
nécessaires à son fonctionnement, inscrits au budget des services du minis-
tère des finances.  Un comité national d’évaluation des risques de blanchi-
ment d’argent, de financement du terrorisme et du financement de la
prolifération des armes de destruction massive est créé. Un décret exécutif
vient de paraître dans le journal officiel fixant ses missions, son organisation
et son fonctionnement. Le comité national est notamment, chargé d’exami-
ner et d’adopter les rapports sectoriels et d’examiner le rapport national re-
latifs à l’évaluation des risques de blanchiment d’argent, de financement du
terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction
massive et de le soumettre à l’approbation du Premier ministre ; de proposer
toute mesure susceptible de faciliter la transposition des recommandations
émises par les instances régionales et/ou internationales de lutte contre le
blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la
prolifération des armes de destruction massive, dans la législation et la régle-
mentation nationales et d’assurer une meilleure coordination des politiques
de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le
financement de la prolifération des armes de destruction massive et ce, afin
de permettre une plus grande cohésion des actions des services de l’Etat et
des autorités de contrôle concernées par cette lutte. Il a pour mission aussi
d’accompagner la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF)
dans la coordination et le suivi des exercices d’auto-évaluation et d’évalua-
tion mutuelle du dispositif national de lutte contre le blanchiment d’argent,
le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes
de destruction massive et d’examiner les projets de rapports élaborés dans
ce cadre. Le comité national élabore la stratégie nationale de lutte contre le
blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la
prolifération des armes de destruction massive et la soumet à l’approbation
du Premier ministre. Le comité national en assure le suivi de sa mise en
œuvre. Il est présidé par le ministre des finances. Le comité national est
doté de crédits nécessaires à son fonctionnement, inscrits au budget des ser-
vices du ministère des finances.

ADEL BENSACI, PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL
CONSULTATIF POUR LA PROMOTION DE LA PETITE
ET MOYENNE ENTREPRISE (CNCP DE LA PME)
« Mettre en place une stratégie qui permettra
aux managers de répondre à des objectifs
chiffrés » 
Nous devons élaborer un vrai plan de développement industriel, dont le PIB
demeure à niveau faible depuis une vingtaine d’année, estime Adel Bensaci,
président du Conseil national consultatif pour la promotion de la Petite et
moyenne entreprise (CNCP de la PME). S’exprimant, mercredi, sur les ondes
de la radio nationale, le spécialiste indique que «le développement de l’in-
dustrie doit impérativement passer par le développement du secteur de la
sous-traitance», précisant que les entreprises exerçant dans ce domaine exis-
tent et qu’il nous faut juste une réorganisation. Evoquant la loi sur la sous-
traitance, l’invité dit qu’il y a un décret qui est sorti, il y a un trois semaines,
et qui est très positif, puisqu’ «il a rependu à nos attentes », donc aux do-
léances des PME.  « Ce décret a octroyé un certain nombre d’avantages aux
sous-traitants où qu’ils soient. On évoque plus, donc les zones, sud, nord et
haut plateaux, il suffit juste justifier son activité, de sous-traitance, avec tel
ou tel constricteur », explique-t-il. Selon lui, cela va nous permettre de créer
la zone franche Algérie, « non seulement on avantage les sous-traitants, mais
aussi les constructeurs, puisque ces derniers vont indirectement en bénéficier
», ajoute-t-il .Concernant le tissu industriel actuel de l’Algérie, l’interviewé,
estime que contrairement aux années 90, on a la chance d’avoir un tissu in-
dustriel et des équipements modernes. « L’Algérie a toutes les opportunités
pour pouvoir rebondir. C’est une question d’organisation, fait-il rappeler,
pour revenir à un management efficace et chiffré. Il y a, selon l’invité, d’au-
tres points très importants aussi, notamment la préservation de l’entreprise
et des emplois et cela passe impérativement par un bon management. « Il
faudrait laisser faire nos managers, qui sont d’un très bon niveau, et sortir
ainsi de la politique de management social », précise-t-il. La dépénalisation
de l’acte de gestion pose, réellement, problème, indique-t-il, estimant qu’«il
faudrait mettre en place une stratégie qui permettra aux managers de répon-
dre à des objectifs chiffrés, dont le principal est d’augmenter le chiffre d’af-
faire, les entrants et le taux d’utilisation des équipements, non le maintien
de l’emploi à tout prix », conclut-il. 

Ahmed Mokrani, directeur de la régle-
mentation des marchés, des activités

commerciales et des professions réglemen-
tées au ministère du commerce, a déclaré
que l’importation de viande congelée sera
interdite cette année.
Intervenant lors d’une émission sur le pla-
teau d’une chaine de télévision, Ahmed
Mokrani a affirmé que la décision fait suite
aux directives du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune. Le même
intervenant a expliqué que l’interdiction
de l’importation de viande congelée est
également intervenue en raison de sa dis-
ponibilité dans le pays et en quantité suf-

fisante pour répondre aux besoins les ci-
toyens.
Ahmed Mokrani a déclaré qu’il existait un
programme du ministère du commerce
pour approvisionner les wilayas du pays
avec les viandes bovines issues des races
spécialement élevées dans le sud du pays.
Le programme s’inscrit dans la préparation
du processus d’exportation, confirmant
par la même occasion, le «surplus de la
production nationale en viande rouge». 
Pour ce qui des prix, Ahmed Mokrani a as-
suré que les viandes rouge et blanche, sont
disponibles en abondance et les tarifs se-
ront abordables pour toute les bourses. 

MINISTERE DU COMMERCE
Interdiction d’importation  de viande congelée
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L’ancien Conseiller américain à la
sécurité nationale, John Bolton, a
appelé mardi l’administration
Biden à annuler la proclamation
du président sortant, Donald
Trump, relative à la reconnais-
sance de la prétendue souverai-
neté marocaine sur le Sahara
occidental. «L’abandon par l’ad-
ministration Trump des engage-
ments concernant la question du
Sahara occidental est une erreur
que l’administration Biden devrait
corriger», a-t-il déclaré au cours
d’une conférence de presse au Fo-
reign Press Association. L’annonce
du président sortant, faite le 10
décembre dernier, était liée à la
normalisation des relations entre
le Maroc et l’entité sioniste.
M.Bolton qui a rappelé avoir tra-
vaillé avec l’ancien envoyé per-
sonnel du SG de l’ONU, James
Baker, en vue d’organiser un réfé-
rendum d’autodétermination au
Sahara occidental a estimé que les
Etats-Unis ne devraient pas ouvrir
un consulat dans les territoires oc-
cupés. Il a également indiqué que
les Etats-Unis ne devaient plus
parler, lors de leurs interventions
à l’ONU, de «l’autonomie» du Sa-
hara occidental mais plutôt de
l’autodétermination du peuple
sahraoui, un objectif «pour lequel

a été créé la Minurso (Mission des
Nations unies pour l’organisation
d’un référendum au Sahara occi-
dental) en 1991». Dans une tri-
bune publiée, le 16 décembre
dernier, dans le magazine en
ligne, Foreign Policy, John Bolton
a assuré que «la meilleure chose à
faire pour Biden dès son investi-
ture serait d’annuler la décision
(sur la question sahraouie). Ce ne
sera pas facile étant données les
attentes, mal inspirées, du côté
de Rabat et (d’Israël). Si Biden
veut faire un revirement de 180
degrés, il devra le faire immédia-

tement après son installation, cela
minimisera les dégâts». «La recon-
naissance par Trump de la souve-
raineté marocaine (sur le Sahara
occidental) mine dangereusement
des décennies d’une politique
américaine soigneusement mise au
point», a-t-il également estimé,
notant que «l’approche désinvolte
(de Trump) visant à annoncer une
autre victoire superficielle provo-
quera d’importants problèmes de
stabilité au Maghreb». «C’est ce
qui se produit lorsqu’un amateur
prend en main la diplomatie amé-
ricaine», avait-il conclu.
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AFFAIRE « DES LINGOTS D’OR
D’OUYAHIA » 

« Le parquet devrait
ordonner l’ouverture

d’une enquête »
Les révélations fracassantes d’Ouyahia au sujet de
lingots d’or qu’il recevait en cadeau ont suscité
une vive polémique et plusieurs avocats ont estimé
que « le parquet général d’Alger a l’obligation de

se saisir de cette affaire rapidement.

PRESIDEE PAR LE CHEF D’ETAT-MAJOR SAÏD
CHANEGRIHA

Réunion au sommet
avec les cadres du MDN

SECURITE SANITAIRE
Abdelmadjid Tebboune
fixe les attributions de

l’agence nationale
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L’EPOUVANTAIL
Quand j’étais petit, j’étais toujours fasciné par
les épouvantails.  Mais en ayant toujours habité
une ville, ces derniers n’étaient pas à notre por-
tée. Nous les contemplions en fait à travers les
images. Mais il arrivait aussi d’en apercevoir un
quand nous étions en province. Ils étaient mer-
veilleux ces mannequins vêtus de haillons, qu’on
met dans les champs, les jardins, les arbres pour
effrayer les oiseaux. Des épouvantails à moi-
neaux en fait. Le plus drôle, malgré leur nom
assez bizarre et qui fait peur, c’est que je ne
leur trouvais rien d’horrible. Pourquoi une hor-
reur de nom pour des  objets si sympathiques ?
Pour moi, ils étaient presque des amis, que je
trouvais si calmes et si tranquilles.  Je me de-
mande s’il s’en trouvait encore dans nos cam-
pagnes. Et ce n’est pas parce que sa fonction
sociale s’est terminée qu’on ira les abandonner
ainsi facilement. Encore aujourd’hui, je pense
souvent à ces épouvantails, en me disant que
l’art aurait pu les exploiter davantage et qu’on
aurait pu en faire un art à part entier. Dom-
mage ! Apparemment il n’y a que les philosophes
qui se sont penchés sur ce cas. En art de la com-
munication, on a même utilisé cette chose en
rhétorique et en dialectique : l’argument de
l’homme d’acier est l’inverse d’épouvantail, en
cela qu’on tente de trouver la meilleure forme
de l’argument de l’opposant pour évaluer les
opinions adverses. Bref ! Plus tard, j’ai même
découvert que l’on faisait des épouvantails de
faucon et d’hiboux (dressant leurs ailes), ceci
parce que les oiseaux n’étaient plus effrayés par
La silhouette d’un bonhomme de paille. Pour un
rappel, épouvantail vient en fait de « L’époux
Vantail », l’histoire d’une paysanne qui l’avait
créé pour son mari, le sieur Vantail, qui voyait
dans son champ disparaître ses graines et ses
semis. 

Abdellah Ouldamer

La chronique

ASL AIRLINES 
La compagnie poursuivra ses
vols entre l’Algérie et la France

La compagnie aérienne française ASL Airlines a an-
noncé, ce vendredi, qu’elle poursuivra ses vols
spéciaux au départ de l’Algérie vers la France au
cours du mois de février. Ces vols sont en vente
sur le site de la compagnie ou auprès de Soleil
Voyages, son représentant commercial en Algérie.
ASL Airlines opère des vols vers Paris et Lyon au
départ d’Alger, Annaba et Béjaia. La compagnie
rappelle qu’un test PCR ou antigénique, réalisé
moins de 72 heures avant le voyage, est obliga-
toire pour embarquer sur les vols vers la France.
Elle rappelle également que le port du masque
chirurgical reste obligatoire. ASL Airlines va opérer
8 vols au départ de l’Algérie vers la France
jusqu’au 31 janvier. Elle a programmé trois vols
Alger-Paris pour le 14, 21 et 28 janvier et des vols
Annaba-Paris sont prévus le 8 et 22 janvier. La
compagnie va également desservir Lyon au départ
d’Alger le 14, 21 et 28 janvier, selon son pro-
gramme de vols.
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Sa consommation de gaz est en
augmentation : L’Algérie vient au
secours de l’Espagne : Le journal
espagnol spécialisé dans l’éner-
gie, El Périodique de la Energia,
a dans édition d’hier révélé que
«l’Algérie est venue au secours
de L’Espagne en lui «exportant
d’importantes quantités de gaz
naturel ». La vague de froid sé-
vissant le pays oblige », explique
le même journal.  «Le pompage

de gaz vers l’Espagne a atteinte
la capacité maximale, après que
les opérations de pompage
avaient connu quelques pro-
blèmes d’augmentation de capa-
cité au début de la vague de froid
». L’Algérie exportait quelque 1,6
million de Mètres cubes de gaz
vers l’Espagne.
La vague de froid frappe l’Es-

pagne pendant un certain temps
et se poursuivra dans les pro-

chains jours », ajoute le même
journal expliquant que «cela
conduit à une augmentation si-
gnificative de la demande de gaz
et a fait un bond des prix pour at-
teindre 60 euros le mégawatt/
heure, dans un contexte de pénu-
rie de gaz dans toute l’Espagne.
La même source a indiqué que
«les prix du gaz ont baissé sur le
marché espagnol pour se stabili-
ser aux environs de 45 euros le
mégawatt heure », ajoutant que
«la Sonatrach qui pompe actuel-
lement 1,6 million de mètres
cubes de gaz naturel vers l’Es-
pagne toutes les heures,est passé
au pompage de égal 38,4 millions
de mètres cubes en 24 heures ».
«Cela signifie que si le rythme
actuel de pompage se poursuit,
les quantités exportées seront En
un mois, environ 1,15 milliard de
mètres cubes », ajoute t-on indi-
quant qu’après que «l’Algérie ait
augmenté les quantités de gaz
pompées vers l’Espagne, la so-
ciété Enagas  avait pris des me-
sures de précaution et libéré une
partie de la capacité de stockage
souterrain dans différentes ré-
gions d’Espagne ».
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annuler la décision de Trump
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DECOUVERTE D’UN ATELIER CLANDESTIN
DE FABRICATION D’ECSTASY 

Un réseau de 5 criminels
démantelé par la BRI d’Oran 

SA CONSOMMATION DE GAZ EST EN AUGMENTATION 

L’Algérie vient au secours de l’Espagne

Les éléments de la brigade de recherche et d’investigation et la cellule de lutte contre 
les stupéfiants de la sureté de wilaya d’Oran ont mis hors d’état de nuire un réseau criminel

composé de 5 personnes, qui s’adonner à la préparation de drogue dure à Oran. P 6

ALGERIE POSTE

Le seuil maximum des
retraits porté à

200.000 DA à partir
d’aujourd’hui
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