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Environ 80.000 voyageurs empruntent
chaque jour le réseau ferroviaire de
la banlieue d’Alger depuis la reprise
de l’activité le 3 janvier dernier, a-t-
on appris lundi auprès de la direction
générale de la Société nationale des
transports ferroviaires (SNTF). «Le
nombre de voyageurs enregistré quo-
tidiennement depuis la reprise du tra-
fic ferroviaire est d’environ 80.000 au
niveau de la banlieue d’Alger. Ceci
démontre de l’importance du train
comme moyen de transport», a indi-
qué à l’APS, Abdelouahab Aktouche,
assistant du directeur général de la
SNTF. La banlieue d’Alger comporte
les dissertes Alger/Thénia jusqu’à Tizi
Ouzou (à l’est) et Alger/El-Affroun
(Blida) à l’ouest, ainsi que le train de
la ville entre les communes de Bir-

touta et Zéralda. Le directeur de la
communication de la SNTF, Djamel
Challal, a fait part, de son côté, de la
mise en place d’un nouveau pro-
gramme de circulation des trains opé-
rationnel à partir de mercredi
prochain. Ce programme qui consiste
à un remaniement de la marche des
trains et particulièrement dans la
banlieue d’Alger a pour objectif de

répondre aux besoins des voyageurs,
a précisé M. Challal. Il a assuré que ce
nouveau programme mettra fin aux
perturbations du trafic ferroviaire
constatées lors des premiers jours de
reprise, ajoutant qu’il sera aussi
adapté aux heures de confinement
partiel. La SNTF compte, a-t-il pour-
suivi, renforcer le nombre des na-
vettes lors des grandes affluences et
les réduire lors des heures creuses, et
ce, dans l’objectif de faire face à
deux impératifs qui sont les perturba-
tions causées par des actes de mal-
veillance et les horaires de
confinement partiel. À ce propos, M.
Challal a fait savoir que la première
disserte démarrera à 6h00 du matin
quant à la dernière elle sera disponi-
ble à 18h00.
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BILAN COVID19 DU 2 AOUT 2020
31.465 cas confirmés

dont 1.231 décès 
515 nouveaux cas et 8 décès 

21.419 cas de guérison   
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MONTAGE AUTOMOBILE ET FINANCEMENT DU 5E MANDAT

20 ans de prison requis à l’encontre d’Ouyahia et Sellal
P 2

MDN 
Un terroriste abattu et un
RPK récupéré à Khenchela 
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LUTTE CONTRE LE COVID-19

Le confinement
partiel reconduit
dans 29 wilayas

CINQ MORTS ET TROIS BLESSES
DANS L’EXPLOSION D’UNE BOMBE

ARTISANALE A TEBESSA
Le Président Tebboune

adresse ses condoléances
aux familles des victimes

MINISTERE DE L’INDUSTRIE

Les agréments provisoires
remis aux concessionnaires

automobiles dès demain 
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L’UNIVERS MYSTÉRIEUX
D’ANDRÉA KOWCH 
Peinture sobre et impersonnelle, comme les
scènes étaient tirées d’une vision de rêve. N’est-il
pas que les scènes dont nous rêvons soient tou-
jours étranges ? Et c’est le cas. Sur le plan de la
thématique, il se trouve que chaque œuvre, qui
est paradoxalement peinte sur papier, est diffé-
rente d’une autre, avec beaucoup de portraits de
personnes, mais dans une posture étrange et oc-
culte tout à la fois. Parfois elle me rappelle l’at-
mosphère intrigante de James Enssor, avec ses
masques et ses allégories. Serait-elle symboliste,
pour nous faire passer à travers des signes cachés
des messages méconnus?  Maniériste avec des mi-
miques, des propos et actions insolites ?) Univers
étrange en tous cas ! Expressément étrange, on di-
rait, pour provoquer le dialogue entre l’œuvre et
la personne qui la regarde. « Andrea Kowch est
une peintre Américaine née à Detroit, dans le Mi-
chigan, en 1986. Elle a étudié au College for Crea-
tive Studies. Il faut signaler que la peintre, jeune
pourtant, s’exprime avec un tel degré de profon-
deur que l’on se croirait face à un vieux maitre de
l’art. Et il faut reconnaître que cette peinture
donne non pas un désagréable sentiment mais un
brin de curiosité tant les postures des modèles
sont non moins bizarres. On ne peut pas l’observer
tranquillement plus d’une minute sans en être
complètement attiré. Une peinture figurative, mé-
ticuleuse, précise dans les traits, qu’elle voudrait
même photographique avec une riche influence al-
lant de la Renaissance Nordique et de l’art Améri-
cain aux paysages ruraux et à l’architecture
vernaculaire de son Michigan natif. Son équivalent
en littérature aurait pu être Kafka, avec son atmo-
sphère cauchemardesque, sinistre et son objecti-
vité extrêmement étrange. Delvaux le surréaliste
belge et ses obsessions oniriques n’est pas loin non
plus, surtout avec « l’incendie ». Ou le mythique
Dali dans « Femme à la fenêtre ».  Ses travaux,
principalement axés sur des sujets, principalement
féminins, sont tous exposés en plein nature
comme si l’auteur voulait les unifiés en une seule
entité, mélangeant ainsi l’homme avec les élé-
ments de la Nature. Serait-elle humaniste, pleine-
ment humaniste à travers son expression ?
Serait-ce plutôt l’étendu du pays, le paysage amé-
ricain solitaire et désolé qui l’incite à l’expression
de cette solitude intense ? Surréalisme ? Symbo-
lisme ? Réalisme magique ? Réalisme fantastique ?
Je n’ai jamais pu définir l’univers de d’Andréa
Kowch. Ce qui est sûr, c’est que sa peinture nous
séduit dès le premier regard.

Abdellah Ouldamer

La chronique

P3

P 3

85% des 2,4 millions de km2 de l’Al-
gérie sont constitués par le Sahara.
Le désert, fournisseur de l’énergie
pour l’Europe  : «D2P» (Desert to
Power), un projet que la Banque afri-
caine de développement compte dé-
ployer dans le Sahel, un projet
électrique géant qui fera du Sahel
l’une des plus grandes zones de pro-
duction d’énergie solaire au monde,
a précisé la BAD dans un communiqué
publié sur son site Web. Le Sahara al-
gérien, riche en énergie solaire et en
vent, peut produire le volume consi-
dérable de 1000 MW/heure grâce à
des centrales solaires. Avec cette ca-
pacité d’exploiter des énergies re-

nouvelables en grande quantité en
s’équipant de panneaux photovol-
taïques et d’éoliennes, l’Algérie fait
partie du projet «Desertec» avec ses
voisins frontaliers, le Maroc et la Tu-
nisie. Le but étant de pouvoir subve-
nir à plus de 90% de leurs besoins en
électricité, mais aussi d’exporter, no-
tamment dans les pays européens.
L’initiative industrielle «Dii» alle-
mande présentée dans une étude
«Desert Power 2050» qui reprend les
grandes lignes du projet «Desertec»,
précise que l’Algérie dispose d’une
capacité exceptionnelle de produc-
tion d’énergies renouvelables. Equi-
pée de panneaux voltaïques et
d’éoliennes, l’Algérie est toute dési-
gnée à devenir un acteur majeur des
énergies renouvelables tout en ayant
une indépendance énergétique. Il y a
une dizaine d’années, est né le projet
«Desertec» qui considère que si l’on
recouvrait moins de 0,5% des déserts
mondiaux (40 millions de km²), de
centrales solaires thermiques, de
panneaux photovoltaïques ou d’éo-
liennes, cela suffirait à répondre à la

demande d’électricité internatio-
nale. Cet ambitieux projet implique
de nom-breux partenaires, notam-
ment les pays d’Afrique du Nord et du
Moyen-Orient (Mena). Le Sahara
étant un désert très ensoleillé de 10
millions de m², ces pays pourraient,
grâce à lui, couvrir une grande partie
de leurs besoins en électricité. Avec
le surplus du produit, ils pourraient
aussi dynamiser leurs économies en
exportant cette énergie. L’électri-
cité, qui y sera produite, est estimée
à 60 milliards d’euros. De plus, les
besoins en électricité ne cessent de
croître, principalement dans les pays
de la zone Mena dont la demande
quadruplera d’ici 2050.
Le projet «Desertec» est soutenu par
l’initiative industrielle allemande
«Dii», créée en 2009, qui est compo-
sée de nombreux partenaires en pro-
venance de 15 pays. Le but final
étant de créer un nouveau marché
des énergies renouvelables produites
dans le désert et permettant aux
pays producteurs d’en être les ac-
teurs principaux. 

TRAINS DE LA BANLIEUE D’ALGER 

Environ 80.000 voyageurs par jour

HAND/ MONDIAL 2021 : 
APRES LA FOLLE « REMONTADA » FACE AU MAROC  

L’Algérie à l’épreuve de
l’ogre islandais aujourd’hui

ENERGIE SOLAIRE La BAD lorgne le Sahara algérien

Les murs n’ont pas que des
oreilles, ils ont aussi une
langue. C’est, en somme, ce
qui transparaît de plus en plus
en contemplant les murs d’Al-
ger, ce sont ces nombreux té-
moins des vies de leurs
habitants. Plus que des mots,
des signes, des dessins, mais
surtout des messages porteurs.
Un mur entier portant les tags
relatifs aux ultras et suppor-
teurs du CRB a été tagué par de
jeunes artistes. Le message est
clair, nous vivons pour et par le
CRB. Un peu plus loin, sur un
autre pan, on peut lire : «Bot-
tlestreet», traduction « la rue
des bouteilles : tout se sait !»,
un tout autre message qui

d’emblée donne l’impression
qu’ils n’ont aucune relation.
Mais pour les habitants des
quartiers, ils connaissent le
sens et savent à qui sont en-
voyés ces codes. Et dans d’au-
tres quartiers encore, des
messages sociaux, politiques,
sportifs ou culturels sont parse-
més par ceux qui veulent faire
entendre leur voix. Les graffitis
on en voit de plus en plus dans
l’espace public. Ils sont souvent
anonymes, à part quelques ini-
tiales qui traînent. Les graffi-
teurs s’approprient cet espace
pour en faire leur tribune d’ex-
pression servant à mettre en
valeur des discours sur tout ce
qui les touche, les affecte en

utilisant différentes langues
(français, arabe algérien, tama-
zight (berbère), arabe litté-
raire, anglais, et autres…)
suivant les quartiers et aussi le
niveau social. Mohammed Zaka-
ria Ali-Bencherif, de l’Univer-
sité de Tlemcen, Laboratoire
Dylandimed, note dans une
étude ayant pour titre : «Les
graffitis en Algérie : des voix du
hirak mises en mur» qu’outre le
caractère transgressif et liber-
taire qui caractérise les graffitis
en tant qu’expression urbaine,
il y a la performativité des mots
et le plurilinguisme. «Ces deux
éléments socio-langagiers et
discursifs ont jalonné le hirak
depuis février 2019. 

LES MURS D’ALGER ET DES GRANDES VILLES EN SONT PLEINS

Graffitis, le Porte parole des jeunes

Le président Abdelmadjid Tebboune félicite 
la sélection nationale pour son premier succès P 9

ECOLE SUPERIEURE NAVALE
DE TAMENFOUST

Le Général Mlizi Rahal
installé dans ses fonctions

de Commandant

Après l’Espagne, le Mexique, le Brésil et
les Etats-Unis, le groupe américain de
vidéo à la demande (VOD) qui produit ses
propres contenus audiovisuels, lance une
série française tournée en France. Pour
cela, il choisit l’histoire de Lupin, en ré-
férence au fameux gentleman cambrio-
leur Arsène Lupin. La nouveauté, dans
cette création exclusive Netflix, met en
vedette deux comédiens algériens Shi-
rine Boutella et Soufiane Guerrab, dans
des rôles principaux. La série Arsène
Lupin se voit réinventer sous les traits
d’un comédien de couleur Omar Sy. Le 8
janvier, Netflix a mis en ligne sa nouvelle
création Lupin, une série qui renouvelle
le genre du gentleman cambrioleur, avec
humour et finesse. Le Britannique
George Kay (Criminal, Stag, Killing Eve)
et le Français François Uzan (France

KBek, Family Business), scénaristes de
cette première saison, dépoussièrent le
célèbre héros inventé en 1905 par Mau-
rice Leblanc. Ainsi la série Lupin: le gen-
tleman cambrioleur version 2021, a
commencé et, dans sa première partie
de la saison 1, on se trouve bien loin de
l’Arsène Lupin de 1905. Il se voit incarné
par le célèbre Omar Sy, dans la peau
d’Assane Diop, un père à la situation ro-
cambolesque, en s’inspirant de son
héros, le gentleman cambrioleur. Entre
tours de passe-passe, hack informatique,
acrobaties sur les toits de Paris... En
1995, le jeune Assane Diop est boule-
versé par la mort de son père, accusé
d’un crime qu’il n’a pas commis. 25 ans
plus tard, Assane participe au vol d’un
collier ayant appartenu à Marie-Antoi-
nette d’Autriche. 

NETFLIX; Des artistes algériens
participent à la série Lupin

LE PRESIDENT DE L’EUCOCO, PIERRE GALAND

Le piège de la normalisation attise  le risque de guerre
dans la région

Le président de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui (EUCOCO),
Pierre Galand, a déclaré que «le piège» de la normalisation des relations entre le régime marocain et l’entité sio-
niste dans le but d’imposer au monde la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara Occidental, expose la ré-

gion au risque d’un nouveau foyer de guerre. P 15
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Le président de la coordination
européenne pour le soutien et
la solidarité avec le peuple

sahraoui (EUCOCO), Pierre Galand,
a déclaré que «le piège» de la nor-
malisation des relations entre le
régime marocain et l’entité sio-
niste dans le but d’imposer au
monde la prétendue souveraineté
du Maroc sur le Sahara Occidental,
expose la région au risque d’un
nouveau foyer de guerre. Dans une
lettre rendue publique mercredi,
Pierre Galand, a soutenu qu’au
yeux du peuple marocain, «le gou-
vernement marocain et le roi ont
trahi la solidarité indéfectible de
celui-ci avec les droits les plus lé-
gitimes du peuple palestinien à un
Etat souverain avec El qods-Est
pour capitale». «Votre peuple
n’acceptera pas le marchandage
honteux du Sahara Occidental
contre Al Qods et sa grande mos-
quée Al-Aqsa. Les conseillers du
roi, le Makhzen, ont pris le risque
de mettre leurs privilèges et la
couronne de leur chef en péril», a-
t-il jugé. Le président de l’EU-
COCO, a estimé en outre, que «le
Maroc a fait entrer le loup dans la
bergerie, car ni les Etats-Unis, ni
Israël ne se soucient de l’avenir du
Maroc (...) car vous êtes des pions
dans leur stratégie globale et vous
risquez vite d’en faire les frais».
«En laissant les USA et Israël s’ins-
taller chez vous, (...), vous prenez
le risque d’ouvrir un nouveau foyer
de guerre et d’instabilité dans la
région dont vous ne mesurez pas
les conséquences pour votre peu-
ple et ceux du Maghreb», a-t-il
écrit dans sa missive. En tournant

le dos à la légalité internationale,
aux résolutions des Nations unies
et à la charte de l’Union africaine
(UA), «le gouvernement marocain
et le roi, bafouent les droits fonda-
mentaux du peuple du Sahara Oc-
cidental. Or celui-ci, comme en
1974, lors des accords passés avec
la puissance coloniale, l’Espagne,
ne s’est pas laissé faire et il prit les
armes à l’appel de son mouvement
de libération nationale, le Front
Polisario», a-t-il prévenu son amie
marocaine. Aujourd’hui, plus de 45
ans plus tard, insiste M. Galand,
«les Sahraouis ont clairement dit
qu’ils ne se laisseraient pas faire.
(...) les Sahraouis vont vous mener
la vie dure jusqu’à l’obtention du
respect de leur droit inaliénable à
l’autodétermination». Le président
de l’EUCOCO, ne doute pas, par
ailleurs, que «nombreux sont les

démocrates du Maroc qui aspirent
à la paix et qui peuvent mesurer le
piège qui vous a été tendu et dans
lequel vos gouvernants sont tom-
bés». «Les conseillers du roi, allé-
chés par l’offre américaine, ont
vendu à votre pays un cadeau em-
poisonné, un risque de guerre et
de déstabilisation qui aura un coût
humain inacceptable», a-t-il pour-
suivi. Enfin, M. Galand suggère de
faire en sorte avec l’Union Afri-
caine, que «l’ONU redevienne le
cénacle au sein duquel des initia-
tives urgentes et audacieuses,
conformes à la légalité internatio-
nale et aux résolutions pertinentes
des Nations Unies, soient prises
pour l’application aux Palestiniens
et aux Sahraouis de leur droit à
l’autodétermination sous contrôle
international et qu’enfin ce droit
soit respecté et appliqué».

Les mesures de confinement partiel
à domicile de 20 heures à 5 heures
le lendemain pour 15 jours supplé-

mentaires à compter de samedi 1pro-
chain dans 29 wilayas, ont été
reconduites par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, en application des
instructions du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, indique
jeudi un communiqué des services du
Premier ministre. Ces mesures prises
dans le cadre du dispositif de lutte
contre le Coronavirus concernent les
vingt neuf (29) wilayas suivantes :» La-
ghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Bejaia,
Biskra, Blida, Bouira, Tebessa, Tlem-
cen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Sidi
Bel Abbes, Annaba, Guelma, Constan-
tine, Médéa, Mostaganem, M’Sila, Mas-
cara, Oran, Boumerdes, El Tarf,
Tissemsilt, Souk Ahras, Tipaza, Ain Te-
mouchent et Relizane», précise le com-
muniqué. Selon la même source, «ne
sont pas concernées par la mesure de

confinement à domicile les dix neuf
(19) wilayas suivantes : Adrar, Chlef ,
Béchar, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa,
Saïda, Skikda, Ouargla, El Bayadh, Il-
lizi, Bordj Bou Arréridj, Tindouf, El
Oued, Khenchela, Mila, Ain Defla,
Naâma et Ghardaia».
Toutefois, «les walis peuvent, après ac-
cord des autorités compétentes, pren-
dre toutes mesures qu’exige la
situation sanitaire de chaque wilaya,
notamment l’instauration, la modifica-
tion ou la modulation des horaires, de
la mesure de confinement à domicile

partiel ou total ciblé d’une ou de plu-
sieurs communes, localités ou quartiers
connaissant des foyers de contamina-
tion», souligne le communiqué.
Ces mesures ont été prises «en applica-
tion des instructions de Monsieur le
président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême
des Forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale et au terme des consul-
tations avec le comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie»,
rappelle la même source.
«S’inscrivant toujours dans l’objectif
de préserver la santé des citoyens et à
les prémunir contre tout risque de pro-
pagation du Coronavirus (COVID-19), et
soutenue par la démarche basée sur la
prudence et la flexibilité engagée par
les pouvoirs publics, ces mesures visent
à proroger le dispositif de protection et
de prévention en fonction de l’évolu-
tion de la situation épidémiologique»,
ajoute-t-on.

PREMIER MINISTERE: Le confinement partiel
à domicile reconduit dans 29 wilayas

L’une des boîtes noires de l’ap-
pareil de la compagnie indoné-

sienne Sriwijaya Air, qui s’est
abîmé en mer avec 62 personnes à
bord, a été récupérée. Deux jours
après la localisation des deux
boîtes noires du Boeing 737-500 de
la Sriwijaya Air qui s’était abîmé
en mer lors d’un vol reliant Jakarta
à Pontianak, avec 62 personnes à
bord, l’une d’entre elle a été récu-
pérée, a annoncé le ministre des
Transports indonésient ce mardi.
L’avion de la compagnie indoné-
sienne avait perdu le contact avec
les contrôleurs aériens samedi 9
janvier peu après 14h40 locales
(6h40 heure française), quelques
minutes après le décollage. Des
morceaux de corps, des débris et
un vêtement d’enfant avaient été
retrouvés dimanche au large de la
capitale indonésienne Jakarta. Un
signal provenant de l’appareil avait
été détecté au cours de vastes
opérations de recherches en mer
de Java. 62 personnes, dont 10 en-

fants, tous Indonésiens, étaient à
bord du vol qui se dirigeait vers
Pontianak, une ville de la partie in-
donésienne de l’île de Bornéo.
Quelque 3600 personnes sont mo-
bilisées pour repêcher au plus vite
des restes des victimes, ainsi que
des pièces de l’avion et les enre-
gistreurs de vol ou boîtes noires qui
pourraient permettre de compren-
dre les causes de l’accident sur-
venu au large de Jakarta samedi.
Selon des spécialistes de l’avia-
tion, les données de vol indiquent
que l’appareil a fortement dévié
de sa trajectoire prévue avant de
brutalement chuter. Ils soulignent
que l’enquête sur les causes de
l’accident pourrait prendre des
mois. C’est une véritable course
contre la montre qui s’est engagée
pour retrouver les restes du Boeing
737-500 de la compagnie Sriwijaya
Air qui s’est abîmé en marge de
l’île de Java, en Indonésie, samedi
9 janvier. Mardi, les plongeurs
continuent leurs recherches afin de

pouvoir remonter les débris de
l’appareil à la surface alors qu’une
première victime du crash a pu
être identifiée. Au total, pas moins
de 3 600 personnes sont mobilisées
pour tenter de récupérer les restes
des 62 personnes qui se trouvaient
à bord de l’avion lors de sa dispa-
rition. Les boîtes noires de l’engin
étaient également toujours recher-
chées : ces enregistreurs de vol
pourraient ainsi permettre de
mieux comprendre ce qui a pu cau-
ser l’accident.  Et rebondissement
en milieu de journée : l’une de ces
deux boîtes noires a été récupé-
rée, a annoncé mardi le ministre
des Transports, Budi Karya Su-
madi. « Le FDR (Flight Data Recor-
der, qui enregistre les paramètres
de vol, NDLR) a été retrouvé », a
indiqué le ministre à des journa-
listes, ce qui devrait aider les en-
quêteurs à comprendre les causes
de l’accident survenu quelques
minutes après le décollage de
Djakarta samedi.

CRASH EN INDONESIE

Une boîte noire du Boeing 737 récupérée

LE PRESIDENT DE L’EUCOCO, PIERRE GALAND

Le piège de la normalisation
attise le risque de guerre

dans la région

SAHARA OCCIDENTAL 
L’Armée sahraouie mène de
nouvelles attaques contre les
forces d’occupation marocaine
Les unités de l’Armée populaire de libération sah-
raouie (APLS) ont poursuivi leurs attaques ciblant les
positions des soldats de l’occupation marocaine le long
du «mur de la honte», a indiqué jeudi le ministère sah-
raoui de la Défense. «Les combattants sahraouis ont
mené mercredi un bombardement contre des positions
de l’armée royale marocaine dans la zone d’Adhim
Oum Adjloud, relevant du secteur d’Aousserd, et un
autre bombardement ciblant la région de Kelb Ennos
du même secteur», a précisé le ministère dans son
communiqué militaire n63. Jeudi, ajoute le communi-
qué «les attaques ont visé les positions de l’occupation
marocaine dans la région d’Echadhimiya du secteur de
Mehbes et la zone de Fedret Elach du secteur de
Houza». Le ministère de la Défense sahraouie a souli-
gné que les «attaques des combattants de l’Armée po-
pulaire de libération sahraouie ont continué de cibler
les positions de l’armée d’occupation, qui a subi da-
vantage de pertes en vies humaines et en matériel le
long du mur de le honte».

MALI
Les membres du Conseil de
sécurité réaffirment leur
attachement à l’accord d’Alger
Des membres du Conseil de sécurité ont réaffirmé
mercredi leur attachement à l’accord de paix au Mali,
issu du processus d’Alger, appelant les autorités de la
transition à aller de l’avant dans sa mise en œuvre.
Lors d’une réunion du Conseil de sécurité, consacrée à
la situation de ce pays sahélien, l’Estonie a salué un
«climat propice» notamment avec la reprise des réu-
nions du Comité de suivi de l’accord et la participation
au gouvernement de membres des groupes armés si-
gnataires, appelant le CNT à accélérer la mise en
œuvre des réformes institutionnelles et à prendre des
mesures concrètes pour mettre en œuvre l’Accord
d’Alger. Réaffirmant son attachement à l’accord, la
Russie a demandé aux autorités de transition de pren-
dre les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre
constitutionnel et engager le dialogue avec toutes les
parties prenantes maliennes, appelant à la poursuite
du dialogue «constructif» avec les groupes signataires,
tout en soutenant la proposition du Conseil de la paix
et de sécurité de l’Union africaine de déployer une
force permanente dans la région du Sahel. De leur
côté, les Etats-Unis ont exhorté le gouvernement à
mettre l’accent sur les questions prioritaires, d’ici à
avril 2022,  tel que stipulé dans l’Accord d’Alger. Ils
ont souhaité voir le pays engranger des progrès «tangi-
bles» dans la réalisation des objectifs de l’accord de
paix. Pour le Royaume-Uni et le Viet Nam la présence
dans le gouvernement des mouvements signataires de
l’Accord est une chance qui doit être exploitée pour
faire avancer le processus de paix, insistant sur le né-
cessité de dégager un consensus autour des réformes,
tout en soulignant l’importance de la lutte contre l’im-
punité et l’organisation des élections. La Norvège et
l’Irlande ont tous deux estimé qu’au-delà de la lutte
contre les groupes armés, le retour rapide de l’auto-
rité de l’Etat et des services de base dans tout le pays
est  «essentiel» et que la solution au Mali, n’est pas
que sécuritaire. Enfin le Mali, s’est dit conscient de la
nécessité de poursuivre et d’intensifier les efforts pour
accélérer la mise en œuvre de l’accord de la paix afin
de permettre au peuple malien de jouir pleinement
des dividendes de la paix. Lors de sa dernière réunion
tenue en novembre dernier à Bamako, le CSA, présidé
par l’Algérie, avait salué l’attachement des autorités
de la transition et des mouvements signataires à la
mise en œuvre de l’accord de paix au Mali, qui de-
meure la « seule voie « permettant la préservation de
la paix dans ce pays sahélien.(Intervenant au cours de
cette réunion, le Chef de la Mission multidimension-
nelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation
au Mali (Minusma), M. Mahamat Saleh Annadif a précisé
que «le succès» au Mali «dépendra des réformes poli-
tiques, institutionnelles, électorales et administra-
tives», avec, à la clef, des élections inclusives et
crédibles en mars 2022, et des résultats acceptés par
la majorité des Maliennes et des Maliens».

MAURITANIE
La qualité de travail de la mission
médicale algérienne saluée à
Nouakchott
La qualité de travail accompli jusqu’ici par la mission
médicale algérienne, dépêchée début janvier en Mauri-
tanie par le gouvernement algérien, a été saluée à
Nouakchott lors d’une réunion de travail co-présidée par
l’ambassadeur algérien et le ministre mauritanien de la
Santé. La réunion de travail avec la délégation algé-
rienne, arrivée le 4 janvier, s’est déroulée mardi dernier
à l’Institut national Hépato-virologie de Nouakchott, en
présence du staff de l’Hôpital, des responsables cen-
traux du ministère de la Santé ainsi que du coordinateur
de la mission algérienne, Dr Mohamed Islam Soualhi.
Cette réunion a permis de constater la qualité du travail
accompli jusqu’ici par la mission algérienne qui a dé-
bordé le cadre médical, proprement dit, pour s’élargir à
une formation de médecins et de paramédicaux mauri-
taniens dans beaucoup de domaines notamment dans la
gestion des stocks des pharmacies des hôpitaux et l’uti-
lisation rationnelle des médicaments et des appareils et
autres équipements. Dans son intervention, l’ambassa-
deur d’Algérie à Nouakchott, Nour Eddine Khendoudi, a
rappelé que le geste de solidarité à l’endroit de la Mau-
ritanie a été décidé par le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune lui-même. L’ambassadeur a
rappelé aussi que le don de médicaments du 4 janvier
2021 est le troisième lot du genre après ceux de juin et
de décembre 2020, en soulignant que «l’Algérie a tou-
jours été solidaire avec la Mauritanie et le sera encore à
l’avenir». Pour sa part, le ministre mauritanien de la
Santé, Nadirou Ould Hamed, a félicité la mission médi-
cale algérienne en assurant que «toute la Mauritanie est
au courant de son noble travail dans son pays», en infor-
mant les présents que la coopération bilatérale dans le
domaine de la santé sera «notablement renforcée à
l’avenir». Il a tenu notamment à saluer et à remercier
les membres de la mission algérienne.

COUR D’ALGER
Des peines de 20 ans 
de prison requis à l’encontre 
de Ouyahia et Sellal
Le procureur général près la Cour d’Alger a requis mer-
credi après midi, une peine d’emprisonnement de 20 ans
à l’encontre des deux anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, et une amende
d’un (1) million de Da pour chacun d’eux dans l’affaire
de montage automobile et financement occulte de la
campagne présidentielle de l’ancien président Abdelaziz
Bouteflika. La même juridiction a également requis 15
ans de prison ferme à l’encontre des anciens ministres
de l’Industrie, Mahdjoub Bedda et Youcef Yousfi, et une
amande d’un (1) million Da pour chacun des accusés. Le
Procureur général a requis une peine de 10 ans de prison
ferme et une amende d’un (1) million Da pour l’ancien
président du Forum des chefs d’entreprises (FCE), Ali
Haddad, ainsi que les hommes d’affaires Hassan Ar-
baoui, Ahmed Mazouz et Mohamed Baïri. Les mêmes
peines ont été requises à l’encontre de l’ancienne wali
de Boumerdès, Yamina Zerhouni, mais également à l’en-
contre de Hadj-Saïd Malek et Aouaroun Mohamed.
S’agissant du fils de l’ancien Premier ministre, Fares
Sellal ainsi qu’Amine Tira, Mustapha Abdelkrim, Moha-
med Alouane, anciens cadres du ministère de l’industrie,
le Procureur général a requis de huit (8) de prison et
une amende d’un (1) million Da. Pour les personnes mo-
rales, le Parquet général a requis de les voir condam-
nées à des amendes fermes équivalant à cinq fois le
maximum des peines prononcées à l’encontre des per-
sonnes physiques, avec confiscation des sommes d’ar-
gent saisies, interdiction aux employés d’exercer leurs
droits civiques et familiaux et exclusion, pour une durée
de cinq ans, des  marchés publics.

Quatre (04) projets de décrets
exécutifs relatifs aux secteurs

des Finances, de l’Intérieur, et de
l’Energie étaient à l’ordre du jour de
la réunion du Gouvernement, prési-
dée par le Premier ministre Abdela-
ziz Djerad, qui s’est tenue mercredi
par visioconférence, indique un
communiqué des services du Premier
ministre.  En outre, trois (03) com-
munications ont été présentées res-
pectivement par le ministre des
Finances, le ministre de l’Energie
ainsi que celui de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière. 1- Le Gouvernement a
entendu un exposé présenté par le
ministre des Finances relatif au pro-
jet de décret présidentiel modifiant
et complétant le décret présidentiel
n 20-237 du 31/08/2020 fixant les
mesures particulières adaptées aux
procédures de passation des mar-
chés publics dans le cadre de la pré-
vention et de la lutte contre la
propagation de l’épidémie de Coro-
navirus (Covid-19). L’objectif de ce
projet de texte étant la prise en
charge de certaines préoccupations
soulevées par les responsables des
institutions publiques dans le cadre
des actions menées au titre de la
prévention et de la lutte contre la
propagation du Coronavirus «Covid-
19». 2- Le Gouvernement a entendu
un exposé présenté par le ministre
de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du terri-
toire relatif au projet de décret
exécutif fixant les conditions et les
modalités d’agrément des bureaux
d’études en matière d’aménage-

ment du territoire. Ce projet de dé-
cret exécutif vise à mettre en place
le cadre juridique pour l’activité des
bureaux d’études en aménagement
du territoire et à répertorier l’acti-
vité de ces bureaux comme activité
réglementée soumise à l’agrément
préalable et ce, conformément aux
dispositions du décret exécutif n 15-
234 du 29/08/2015, modifié et com-
plété fixant les conditions et
modalités d’exercice des activités et
professions réglementées soumises à
inscription au registre de commerce.
3- Le Gouvernement a entendu un
exposé présenté par le ministre de
l’Energie relatif à deux (02) projets
de décrets exécutifs (i) définissant
la méthodologie de détermination
du tarif de liquéfaction du gaz natu-
rel et du tarif de séparation des gaz
de pétrole liquéfiés (ii) fixant les
conditions et les modalités d’octroi
des compensations pour sujétions
décidées par l’Etat pour les prix du
gaz naturel et des produits pétro-
liers. S’agissant du premier projet
de décret, il a pour objet de préciser
la méthode de calcul du tarif de
l’opération de liquéfaction du gaz
naturel ainsi que celle de séparation
des gaz de pétrole liquéfiés, qui sont
requis dans la détermination de la
valeur de la production des hydro-
carbures issue du périmètre d’ex-
ploitation. Quant au second texte, il
a pour objet de fixer les modalités
d’octroi des compensations pour su-
jétions décidées par l’Etat pour le
gaz naturel et certains produits pé-
troliers.
4- Le Gouvernement a entendu une

communication présentée par le mi-
nistre des Finances sur la numérisa-
tion du secteur.
La présentation a permis d’évaluer
l’état d’avancement des actions réa-
lisées par les différentes structures
du ministère des Finances au titre de
la numérisation du secteur qui ont
pour objectifs essentiels : (i) la sim-
plification des procédures et la lutte
contre la bureaucratie , (ii) l’amé-
lioration du climat des affaires , (iii)
l’amélioration du recouvrement des
recettes , (iv) la lutte contre tous
types de fraudes , (v) la maîtrise et
l’efficacité dans la gestion des fi-
nances publiques. A l’issue de la pré-
sentation, le Premier ministre a
rappelé que l’opération de numéri-
sation du secteur des finances
constitue un axe majeur du le Plan
d’action du Gouvernement et a ins-
truit le ministre des Finances à l’ef-
fet d’accélérer ce processus de
numérisation en veillant à son achè-
vement dans des délais raisonnables,
selon un calendrier d’exécution pré-
défini.
En outre, il a mis l’accent sur la né-
cessité d’instaurer une collaboration
intersectorielle en vue d’assurer
l’interconnexion et l’interopérabi-
lité de l’ensemble des acteurs
concernés par le circuit des finances
publiques.
5- Le Gouvernement a entendu une
communication présentée par le mi-
nistre de l’Energie relative au trans-
fert du dossier de réalisation du
projet de la nouvelle ville de Hassi-
Messaoud au ministère de l’Habitat,
l’Urbanisme et de la Ville.

REUNION DU GOUVERNEMENT

Examen de 4 projets de décrets
exécutifs relatifs à plusieurs secteurs
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Aujourd’hui, les Algériens fêtent
le nouvel an amazigh coïncidant
avec le 12 janvier de chaque
année ; une date emblématique
du calendrier berbère. Le nouvel
an amazigh reflète dans sa symbo-
lique un attachement viscéral à la
terre nourricière et à l’agricul-
ture. Selon une croyance ances-
trale, il augure une année
d’abondance. Yennayer est une
des fêtes populaires les plus an-
ciennes de l’humanité qui est cé-
lébrée sur une vaste échelle
géographique. Elle survit et s’en-
racine avec force malgré l’adver-
sité qui lui est infligée au cours
des siècles. Largement répandu en
Afrique, nous retrouvons Yen-
nayer, sur toute l’étendue nord de
ce continent, allant de l’Egypte
aux côtes atlantiques, du désert
de Siwa jusqu’aux îles Canaries en
passant par les tribus Dogons ma-
liennes. Le terme «Yennayer» se
retrouve dans toute l’Afrique du
nord jusqu’au sud du Sahel avec
de légères variations sur la même
racine. On peut détecter des simi-
litudes clairement identifiables
dans les rituels et dans les mythes
qui s’y rattachent. De ce fait, Yen-
nayer est un dénominateur et un
socle culturel communs fortement
socialisants par leur ancrage his-
torique, trans-civilisationnel. Yen-
nayer se distingue par
l’organisation de programmes cul-
turels riches à travers tout le ter-
ritoire national. Un panel
d’universitaires et de spécialistes
fournissent au public des éclai-
rages intéressants sur divers as-
pects de l’histoire de l’Algérie
ancienne, des projections de films
documentaires, des rencontres
pédagogiques, des concerts de
chant traditionnel, des exposi-
tions artisanales, notamment la
poterie, la tapisserie, la vannerie,
le costume traditionnel, les bi-
joux, les arts culinaires, des livres
et des photos avec la participation
active du mouvement associatif et

des comités de villages, des réci-
tals poétiques, des pièces théâ-
trales, mettant en valeur la
double dimension historique et
culturelle de cette fête qui
s’étale sur plusieurs jours. C’est
également, une occasion propice
pour faire connaître le patri-
moine, les coutumes et les tradi-
tions liés au nouvel an amazigh.
Une meilleure façon d’échapper
au «folklorisme» débridé qui a
sévi depuis trop longtemps et qui
a altéré l’appréhension correcte
de cette culture chez nombre de
nos concitoyens. Le ministère de
l’Education nationale a instruit
ses directions afin qu’elles met-
tent au point un programme spé-
cial et étoffé dans l’ensemble des
établissements scolaires dans les
trois paliers. Un cours est prodi-
gué aux élèves sur l’importance et
la place que détient cette célé-
bration dans notre mémoire col-
lective.

Une matrice
indélébile et un lien

fédérateur
Ce rite, qui plonge ses racines
dans les tréfonds de notre his-

toire, se perçoit comme un fac-
teur de rassemblement, de cohé-
sion et d’union de la nation
algérienne qui prend sa vivifiante
source sur une matrice indélébile
de notre identité, de l’authenti-
cité d’une culture pluridimension-
nelle. Ce passage à l’an 2971,
accompli dans un contexte sani-
taire exceptionnel du à la pandé-
mie de la Covid-19, dans le
respect des mesures-barrières, est
la preuve d’une Algérie débarras-
sée de ses vieux démons, sou-
cieuse de la préservation et de la
promotion de sa culture, que cer-
tains esprits de clocher tentent de
remettre en cause pour créer une
espèce d’antagonisme d’un autre
âge. Le tamazight est consacrée
langue nationale et officielle
dans la Constitution, Yennayer
est consacré fête nationale et
journée du 12 décembre, chômée
et payée. Dans son préambule,
l’amendement constitutionnel,
adopté le 1er novembre 2020,
constititutionnalise le mouve-
ment populaire du 22 février
2019, la prohibition du discours
haineux et de discrimination et
l’insertion de tamazight en tant
que disposition qui ne peut faire
l’objet de révision. 

NOUVEL AN AMAZIGH 2971 

Une matrice et un lien
fédérateurs Le président de la

République, Abdel-
madjid Tebboune, a

félicité la sélection na-
tionale de handball pour
son entrée en matière
réussie dans le Mondial
2021, après avoir pris le
meilleur sur le Maroc
(24-23), a indiqué la
présidence de la Répu-
blique sur sa page Face-
book. 

POUR SON PREMIER SUCCES DANS LE MONDIAL 2021

Le président Abdelmadjid Tebboune
félicite la sélection nationale de handball

Quel avenir pour notre système édu-
catif et qu’attend-il à court et moyen
terme? Sera-t-il adapté à «l’ère nu-
mérique» ? Les transformations nu-
mériques du système éducatif
seront-elles importantes pour notre
société ? Quel type d’éducation rece-
vront nos jeunes ? Quels sont les axes
de développement à anticiper pour
accompagner notre éducation vers
une transformation numérique effi-
cace et efficiente ? Quels avantages
apporte le numérique dans notre sys-
tème sociétal d’éducation ? Va-t-il
rendre notre éducation plus  efficace
et plus égalitaire ? Autant de ques-
tions occupent aujourd’hui les esprits
des acteurs du monde de l’éducation
; une chose est sûre, les écoles, les
centres de formation, les lycées et

les établissements d’enseignement
supérieur du monde moderne passent
des méthodes traditionnelles à des
méthodes plus interactives.  L’ordina-
teur et internet sont deux outils et
services que les technologies mo-
dernes offrent à l’éducation. Pris en-
semble, ils cassent les codes de
l’apprentissage et laissent place à la
coéducation, au travail collaboratif,
aux interactions connectées et au
transfert intergénérationnel. Subsé-
quemment, les livres et les cahiers en
papier sont remplacés par des livres
électroniques, des cahiers de texte
numérique, et les tableaux noirs tra-
ditionnels cèdent la place aux ta-
bleaux numériques interactifs, aux
bornes digitales et aux tablettes tac-
tiles,... Enfin, l’apparition des nou-

velles innovations inhérentes aux
technologies de l’information et de la
communication (TIC) s’est ostensible-
ment imposée dans les usages, les
«habitus»  des individus et les établis-
sements d’éducation ne sont pas
épargnés non plus. Comme l’écrivait
Nicholas Carr dans son livre The Shal-
lows : what the internet is doing to
our brains ? : «L’avenir de la connais-
sance et de la culture n’est plus dans
les livres... ni dans les enregistre-
ments sonores ou les CD... Il est en-
fermé dans des fichiers numériques,
se dispersant dans notre installation
de communication mondiale à la vi-
tesse de la lumière.» Les technolo-
gies numériques deviennent
indispensables dans les systèmes édu-
catifs des grandes nations. 

LE NUMERIQUE

Nouvel horizon du système sociétal d’éducation

THEATRE NATIONAL ALGERIEN
Une comédie noire sur Kelthoum
Le spectacle «Memory Kelthoum» a été mis en
scène par Tounès Ait Ali, sur un texte de Djamila
Moustapha Zeggaï, inspiré de la vie de la grande ac-
trice Sarah Bernhardt (1844-1923). La générale de
la pièce de théâtre «Memory Kelthoum», une comé-
die noire sur la grande comédienne Kelthoum et son
choix de se retirer de la scène artistique, a été pré-
sentée dimanche à Alger, devant un public res-
treint. Présenté au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (Tna), dans le cadre de la
Journée du théâtre arabe célébrée le 10 janvier de
chaque année, le spectacle «Memory Kelthoum» a
été mis en scène par Tounès Ait Ali, sur un texte de
Djamila Moustapha Zeggaï, inspiré de la vie de la
grande actrice Sarah Bernhardt (1844-1923). D’une
durée de 60 mn, le spectacle restitue des moments
difficiles dans la vie de Kelthoum et sa décision de
se retirer de la scène artistique après une longue et
brillante carrière, choisissant de s’isoler et de ne
plus communiquer avec le monde extérieur. Refu-
sant de répondre au courrier qui lui était quotidien-
nement adressé par des professionnels du cinéma
et du théâtre porteurs de projets, des amis ou des
fans, Kelthoum, brillamment rendue par la jeune
Yousra Daïkha, se retrouve contrainte d’affronter
les démons d’un passé qui n’aura pas été clément
envers elle. Marqué par le conservatisme ambiant
d’une époque où la femme n’avait de place qu’à la
maison, Kelthoum résiste à l’adversité et se résout
à suivre sa voie d’artiste qui lui vaudra d’être ren-
voyée de la maison, car elle a «enfreint les règles
de bonne conduite». Pour la ramener à la vie,
«Nounou», son fidèle serviteur, incarné par le jeune
Chabane Mohamed Aziz, prétexte de tenir un jour-
nal dans lequel il consigne tous les beaux souvenirs
de la grande comédienne et actrice juste pour l’in-
citer à les revivre et les raconter. Kelthoum elle, vi-
vant dans ses tourments, sait qu’elle se fait
violence en décidant de se retirer du monde artis-
tique et familial, sans doute, une manière pour elle
de sanctionner ses détracteurs. Ce choix de vie,
loin des projecteurs de la célébrité, n’aura pas été
sans effet sur elle, car au fil du temps, elle devien-
dra arrogante et agressive, demandant chaque fois
à son domestique de lui ramener son parapluie pour
s’abriter des lueurs du soleil du jour et de la lune le
soir. 

CELEBRATION DE YENNAYER 
AU BASTION 23
Izoran pour tous
La manifestation culturelle et scientifique «Izoran»
(racines), organisée par le Centre des arts et de la
culture, en collaboration avec l’Institut d’archéolo-
gie (université d’Alger II), a débuté dimanche der-
nier, au Bastion 23 à Alger, pour célébrer le Nouvel
An amazigh coïncidant avec le 12 janvier de chaque
année. Au programme de la matinée, plusieurs
conférences sur l’histoire ancienne de l’Algérie ont
été animées par des chercheurs et enseignants dans
le domaine de l’archéologie à l’université d’Alger.
Les conférenciers ont axé leurs interventions, no-
tamment sur le style urbanistique et agraire, dont
les métiers étaient intimement liés au climat et à
l’irrigation. À ce propos, les intervenantes D. Dja-
hida Mehentel et D. Hakima Touahri ont choisi pour
thématique l’habitat numidien constantinois,
étayant leur exposition par des illustrations, notam-
ment des sites Cirta et Tiddis, témoins de l’authen-
ticité et la particularité du dénommé «Pic de la
maison». De son côté, l’enseignante Nedjma Ser-
radj s’est intéressée au patrimoine algérien à tra-
vers les symboles et bustes représentant le rituel et
les idolâtries d’une certaine époque. Faisant partie
du patrimoine berbère, tifinagh et des sculptures
amazighes ont constitué des thèmes de nombre
d’ateliers auxquels a pris part le musée du Bardo,
en sus d’une exposition de livres des bibliothèques
du Bastion 23. Au rendez-vous de cet événement
culturel, l’artiste peintre Noureddine Hamouche a
organisé une vente-dédicace, sous le thème «Pa-
roles des symboles», le fruit d’un travail artistique
et de recherche dans la symbolique berbère déco-
rant la vaisselle, le tissu et les parois de la vieille
maison algérienne.

Cinq citoyens sont décédés et trois autres ont été
blessés suite à l’explosion d’une bombe de

confection artisanale, lors du passage de leur véhi-
cule utilitaire à Oued Khenig-Roum près de la com-
mune de Telidjane, jeudi dans la wilaya de Tébessa,
rapporte un communiqué du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN). «En cette douloureuse cir-
constance, Monsieur le Général de Corps d’Armée,
Saïd Chanegriha, chef d’Etat-major de l’Armée na-

tionale populaire, présente ses sincères condo-
léances et sa profonde compassion aux familles et
aux proches des défunts, priant Allah Le Tout-Puis-
sant de leur accorder Sa Sainte Miséricorde et les
accueillir en Son Vaste Paradis, en souhaitant
prompt rétablissement aux blessés, et appelant les
citoyens à plus de vigilance et à éviter les déplace-
ments dans les passages suspects, connus par les
habitants de la région», souligne la même source.

TEBESSA :Cinq morts et trois blessés 
dans l’explosion d’une bombe artisanale 

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a qualifié l’explosion d’une bombe

artisanale dans la wilaya de Tébessa, faisant cinq
(5) morts, d’acte «lâche» et «barbare», priant
Dieu Tout-Puissant de leur accorder Sa miséri-
corde et souhaitant un prompt rétablissement aux
blessés. «L’explosion d’une bombe de confection

artisanale placée par les mains de la traîtrise qui
a coûté la vie à cinq de nos concitoyens dans la
région de Telidjane, dans la wilaya de Tébessa,
est un acte lâche et barbare.
Puisse Dieu Tout-Puissant leur accorder Sa miséri-
corde, les accueillir en Son vaste paradis et prêter
patience et réconfort à leurs proches.

EXPLOSION D’UNE BOMBE ARTISANALE A TEBESSA
Le Président Tebboune adresse ses condoléances

aux familles des victimes

Le Général-Major Benmeddah Mahfoud, Comman-dant des Forces Navales par intérim, a supervisé
jeudi au nom du Général de Corps d’Armée, Chef
d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire (ANP),
Saïd Chanegriha, la cérémonie d’installation du Gé-
néral Mlizi Rahal dans ses fonctions de Commandant
de l’Ecole Supérieure Navale à Tamenfoust (Alger),
en remplacement du Général-Major Adnane Echrif,
a indiqué un communiqué du ministère de la Dé-
fense (MDN). «Conformément au décret présiden-

tiel daté du 31 décembre 2020, et au nom de Mon-
sieur le Général de Corps d’Armée, Chef d’Etat-
Major de l’Armée Nationale Populaire, le
Général-Major Benmeddah Mahfoud, Commandant
des Forces Navales par intérim, a supervisé, au-
jourd’hui jeudi 14 janvier 2021, la cérémonie d’ins-
tallation du Général Mlizi Rahal Commandant de
l’Ecole Supérieure Navale à Tamenfoust/1 RM, en
remplacement du Général-Major Adnane Echrif», a
précisé le communiqué du MDN. 

ECOLE SUPERIEURE NAVALE DE TAMENFOUST
Le Général Mlizi Rahal installé dans ses fonctions de

Commandant

Le Ministre des Affaires étrangères, M. Sabri
Boukadoum, a été reçu, en audience vendredi,

à Nairobi, par le Président kenyan, M. Uhuru Ke-
nyatta, indique un communiqué du ministère des
Affaires étrangères. M. Boukadoum a saisi cette
«opportunité pour transmettre au Président ke-
nyan les salutations distinguées et fraternelles du
Président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, réaffirmant sa ferme volonté de renforcer
le partenariat entre les deux pays et d’impulser
une nouvelle dynamique à la coopération bilaté-
rale», précise le ministère.
Pour sa part, M. Uhuru Kenyatta a rappelé les
«profonds liens historiques qui unissent les deux
pays et peuples frères, ancrés dans leur lutte pour
la décolonisation et l’émancipation, et marqués
par la constance des relations privilégiées de so-
lidarité, d’amitié et de soutien mutuel». Il a ex-
primé son «désir de rehausser la coopération
bilatérale dans ses dimensions politique, sécuri-

taire, économique et culturelle».
L’audience a, également, donné lieu à l’examen
des questions régionales et internationales d’in-
térêt commun, notamment celles liées à la «sé-
curité et au développement en Afrique».
A ce propos, il a été relevé avec «satisfaction, la
convergence des vues et positions, fruit de la
concertation régulière» entre les deux pays.
A cet égard, le Ministre a salué le «rôle stabilisa-
teur du Kenya dans la région de l’Afrique de l’Est,
de même que les espoirs de l’Afrique qu’il incarne
en siégeant en qualité de membre non-permanent
au Conseil de Sécurité».
Le Président Kenyatta a «chargé Monsieur le Mi-
nistre de transmettre à Monsieur le Président de
la République, son frère M. Abdelmadjid Teb-
boune, ses meilleures salutations et ses sincères
vœux de santé et de bien-être personnels et da-
vantage de progrès et de prospérité au peuple al-
gérien frère», conclut le ministère.

SABRI BOUKADOUM REÇU A NAIROBI
PAR LE PRESIDENT KENYATTA

ALGERIE TURQUIE 
Arkab évoque avec l’ambassadrice
turque les opportunités de coopération 
Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a reçu, jeudi à Alger,
l’ambassadrice de Turquie en Algérie, Mme Mahinur Ozdemir Gok-
tas avec laquelle il a évoqué les opportunités de coopération
entre les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère. Au
cours de cet entretien qui s’est déroulé au siège du ministère, M.
Arkab s’est félicité de la qualité des relations avec les entreprises
turques intervenant dans le secteur minier algérien et a appelé
«à leur approfondissement», a précisé la même source. Le minis-
tre a également informé Mme Ozdemir Goktas des nouvelles op-
portunités de coopération et partenariat, notamment les
ressources humaines, la formation et expertise, le développe-
ment des mines, le développement des cartes géologiques à tra-
vers l’appel aux universités et les centres de recherche, ainsi que
le domaine législatif régissant le secteur minier. Pour sa part,
Mme Ozdemir Goktas a noté avec un «grand intérêt» ces opportu-
nités et s’est engagée d’informer la partie turque, notamment la
confédération des entreprises turques. A l’issue de l’audience, il
a été convenu l’organisation d’une conférence virtuelle (visiocon-
férence) entre les secteurs miniers des deux pays, dont les
conclusions serviront de l’élaboration d’un mémorandum d’en-
tente (Mou) à signer entre les deux secteurs. 

MDN :Un terroriste abattu et un RPK
récupéré à Khenchela 
Un dangereux terroriste a été abattu jeudi à Khenchela . Lors de
cette opération, les éléments de l’ANP ont récupéré un pistolet
mitrailleur de type RPK, trois chargeurs garnis de munitions, un
poste de transmission radio et deux téléphones portables, indique
le MDN dans un communiqué . « Dans le cadre de la lutte antiter-
roriste et suite à une embuscade tendue à Oued Boudekhane,
Sud-ouest de Guentis dans la wilaya de Khenchela en 5e Région
Militaire, un détachement de l’Armée Nationale Populaire a
abattu, jeudi après-midi », précise la même source. Cette opéra-
tion, toujours en cours « s’inscrit dans la dynamique des résultats
qualitatifs réalisés par nos Forces Armées, afin d’assainir notre
Pays du fléau du terrorisme et d’asseoir la sécurité et la quiétude
à travers l’ensemble du territoire nationale », poursuit le MDN. 

GENEVE :« L’Algérie, pivot central de la
paix et de la stabilité dans la région »
Le Conseiller spécial chargé de l’Asie et de l’Afrique auprès du
Centre pour le dialogue humanitaire (HD Centre) chargé de l’Asie
et de l’Afrique, Omeyya Seddik, a affirmé , mercredi, que l’Algé-
rie constitue «le pivot central» de la paix et de la stabilité dans
la région» et que «le pilier de la solution en Libye c’est les pays
du voisinage», mettant en garde contre la persistance de la crise
et la perte de confiance des Libyens en le processus de règlement
politique. M. Omeyya Seddik a fait état d’une visite effectuée  en
Algérie du 4 au 6 janvier en cours par une délégation du Centre
pour le dialogue humanitaire lors de laquelle, «il a été convenu
avec les responsables algériens de maintenir le contact et la
concertation pour contribuer à l’aboutissement d’une solution ga-
rantissant la stabilité durable à travers la réhabilitation des insti-
tutions de l’Etat unifié et la restauration de la souveraineté
nationale en Libye, pays frère». Il a souligné, à ce propos que le
Centre pour le dialogue humanitaire (HD Centre), en tant qu’or-
ganisation internationale indépendante, considère que «l’Algérie
constitue le pivot central de la paix et de la stabilité dans la ré-
gion». M. Omeyya Seddik avait précédemment déclaré que «l’Al-
gérie pouvait fortement contribuer aujourd’hui à sauver la
situation en Libye», mettant en avant l’impératif de donner de
l’importance à «une initiative basée sur la réalité géographique,
c’est-à-dire dont le pilier sera les pays du voisinage».
Soulignant que des pays, dont l’Algérie, «qui n’ont d’autres aspi-
rations que la stabilité, d’où l’intérêt de la concertation avec eux
pour aider les Libyens», il a évoqué «une convergence entre
l’analyse du Centre et l’approche algérienne à ce propos».
Concernant les voies de règlement de la crise libyenne, il a mis
en avant «l’impérative unification des efforts entre les pays du
voisinage», rappelant que plusieurs tentatives et initiatives poli-
tiques n’ont pas abouti aux résultats escomptés. «Aujourd’hui,
nous sommes à un moment crucial car si le processus politique
n’aboutit pas aux résultats escomptés, les Libyens perdront,
cette fois,  confiance en le processus politique», a-t-il estimé
mettant en garde contre le risque, dans ce cas là, d’un retour
aux options militaires et d’une exacerbation de la crise. Pour le
Conseiller spécial chargé de l’Asie et de l’Afrique auprès de HD
Center, l’ingérence étrangère est  parmi les facteurs derrière la
poursuite de la crise en Libye, d’autant que certains pays, a-t-il
expliqué, «avancent des prétextes d’aide et d’assistance alors
qu’en fait ils aggravent la crise».
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Les opérateurs dont les dos-
siers remplissent les condi-
tions énoncées dans le cahier

des charges relatif à l’exercice de
l’activité de concessionnaires de
véhicules neufs obtiendront leurs
agréments provisoires dès di-
manche prochain, ce qui leur per-
mettra d’entamer les procédures
d’obtention des agréments défini-
tifs et de débuter les opérations
d’importation, a indiqué un com-
muniqué du ministère de l’Indus-
trie.
La Commission technique intermi-
nistérielle mise sur pied aux fins
d’examen des demandes des opé-
rateurs économiques désirant
exercer l’activité de concession-
naires de véhicules neufs, a pro-
cédé à l’étude de dix dossiers
présentés par les opérateurs, dont
neuf relatifs à l’importation des
véhicules touristiques et un seul
dossier relatif à l’importation de
motocycles.
Les opérateurs dont les dossiers
remplissent les conditions fixées
dans le cahier des charges, obtien-
dront leurs agréments provisoires,
dès dimanche prochain, ce qui leur
permettra  d’entamer les procé-
dures d’obtention des agréments
définitifs et débuter l’importa-
tion, conformément au décret
exécutif n 20-227 fixant les condi-
tions et les modalités de l’exer-

cice de l’activité de concession-
naires de véhicules neufs, ex-
plique-t-on dans le communiqué.
Pour sa part, la Commission tech-
nique chargée de l’étude et du
suivi des dossiers relatifs à l’exer-
cice de l’activité de construction
de véhicules, a tranché le cas d’un
seul dossier portant sur la
construction de véhicules touris-
tiques et utilitaires, sur un total
de 18 dossiers déposés au niveau
du ministère. L’opération d’étude
des dossiers des opérateurs écono-
miques pour les deux activités de
concessionnaires de véhicules

neufs et de construction de véhi-
cules se poursuivra jusqu’à l’étude
de tous les dossiers déposés, les
deux commissions ayant augmenté
leur rythme de travail en tenant
des réunions urgentes tout au long
de la semaine.
Soulignant, par ailleurs, que «les
listes relayées comme étant les
listes des opérateurs économiques
ayant obtenu les agréments sont
dénuées de fondement», le minis-
tère rappelle que la diffusion de
ces fausses informations,  expo-
sent leurs auteurs aux peines pré-
vues par la loi.

MINISTERE DE L’INDUSTRIE

Les agréments provisoires
remis aux concessionnaires

automobiles dès demain 
Le ministre de la

Communication,
Porte-parole du

Gouvernement, Ammar
Belhimer a annoncé
mercredi la réception
par l’Algérie d’un lot
de vaccins anti covid-
19 en provenance de la
Chine «avant fin jan-
vier courant». A l’issue
de la réunion du Gou-
vernement, M. Belhi-
mer a précisé qu’»en
plus du vaccin russe, il
est attendu que l’Algé-
rie reçoive un autre lot
de vaccin anti covid-19
en provenance de le
République populaire
de Chine avant fin jan-
vier 2021». Lors de la
rencontre du Gouverne-
ment, il a été procédé
à l’adoption d’un pro-
jet portant essentielle-
ment sur la mise en
place de nouvelles me-
sures facilitant les pro-
cédures d’acquisition
du vaccin contre le co-
ronavirus à l’ombre de
la demande mondiale
urgente et la grande
concurrence internatio-
nale en la matière. De
surcroît, le projet en
question «propose
l’amendement de l’ar-
ticle sept (7) du décret

présidentiel, afin de
permettre au service
contractant d’éviter,
exceptionnellement,
de présenter une cau-
tion de restitution des
avances imposées dans
les conditions ordi-
naires», a souligné le
ministre. Et d’affirmer
que cet amendement
«est à même de s’adap-
ter aux procédures de
paiement et de finan-
cement adoptés à
l’échelle internationale
pour éviter tout retard

dans l’acquisition du
vaccin». M.Belhimer
avait annoncé, rap-
pelle-t-on, la signature
d’un contrat de gré à
gré avec un laboratoire
russe pour l’acquisition
du vaccin anti- Covid-
19, en application de la
décision du président
Tebboune de lancer
l’opération de vaccina-
tion dès janvier 2021. Il
avait précisé, égale-
ment, que l’Institut
Pasteur Algérie (IPA)
avait entamé, comme

premier pas, des
concertations avec le
laboratoire russe
Spoutnik V, fabriquant
du vaccin, et que des
discussions étaient en
cours avec d’autres
pays. Décembre der-
nier, le Président Teb-
boune avait donné des
instructions au Premier
ministre à l’effet de
choisir le vaccin adé-
quat anti covid-19 et
de lancer la campagne
de vaccination à partir
de janvier 2021.

COMMERCE EXTERIEUR
L’UE, principal partenaire
stratégique de l’Algérie en 2020
L’Union européenne (UE) constitue le «principal parte-
naire stratégique» de l’Algérie en terme d’échanges com-
merciaux, selon les indicateurs et opérations réalisées en
2020, a indiqué jeudi le directeur général du commerce
extérieur au ministère du Commerce, Khaled Bouchela-
ghem. Les pays de l’UE viennent en tête de liste des pays
fournisseurs de l’Algérie, de par la position géographique,
l’accord d’association entre les deux parties et la qualité
des produits, a déclaré M. Bouchelaghem. . Sur la liste
des pays fournisseurs de l’Algérie, la France occupe la
première place parmi les pays de l’UE avec 10 %, suivie
de l’Italie (7%), l’Allemagne (6,5 %) et l’Espagne (6,2 %)
contre 17% pour la Chine. En matière d’exportations,
l’Italie est le premier client de l’Algérie avec un taux de
14,5% suivie de la France (13,7 %) et l’Espagne (10 %)
contre 9 % pour la Turquie et 5 % pour la Chine. «L’UE de-
meure le principal partenaire stratégique de l’Algérie en
2020 selon les chiffres réalisés, de par la position géogra-
phique, l’accord d’association en vigueur entre les deux
parties et la qualité des produits», indique le responsa-
ble. A une question sur les détails de la suppression des
droits de douane avec l’UE, M. Bouchelaghem a rappelé
l’existence d’une zone de libre échange en vigueur (sans
paiement de droits de douane), précisant que l’accord
est limité, dans ses annexes, uniquement aux produits in-
dustriels. Les produits agricoles et la richesse animalière
sont scindés en deux types, dont les produits non concer-
nés par le démantèlement des barrières tarifaires et les
produits pour lesquels des tarifs douaniers bas sont appli-
qués, a-t-il ajouté. Le tarif douanier des marchandises
provenant des pays de l’UE s’élève à 15% contre un tarif
douanier de 30 % pour les autres pays à travers le monde,
selon M. Bouchlaghem. Revenant à l’accord d’association
signé en 2005, le DG du commerce extérieur a rappelé
qu’il comporte le démantèlement tarifaire graduel à
l’importation jusqu’à 2021 pour atteindre 0 % des taxes
douanières. En septembre 2020, ces taxes ont été totale-
ment démantelées en vue de permettre aux entreprises
algériennes de renforcer les capacités concurrentielles de
leurs produits avec ceux européens. Depuis septembre
dernier, tous les produits industriels importés depuis les
Etats de l’UE et inscrits dans l’accord sont soumis au dé-
mantèlement tarifaire à condition qu’ils comportent le
certificat de l’origine, a-t-il expliqué.

www.jeunessedalgerie.com

COVID-19/PREVENTION
La société civile à Guelma, véritable
partenaire des pouvoirs publics
La contribution efficace des associations et organisations aux
efforts de prévention contre le nouveau coronavirus (Covid-
19), depuis l’apparition de l’épidémie dans la wilaya de
Guelma, a hissé la société civile au rang de véritable parte-
naire des pouvoirs publics dans la gestion locale. Les diverses
institutions officielles locales s’accordent à assurer que les ini-
tiatives et campagnes lancées depuis l’hiver 2020 à ce jour
pour lutter contre la pandémie et assister les personnes affec-
tées par ses répercussions n’auraient pu être totalement
concrétisées sans la large implication des bénévoles de la so-
ciété civile. Selon la cellule de communication de la wilaya,
des bénévoles affiliés à 134 associations et organisations lo-
cales ont participé aux actions menées par les services de la
wilaya dans ses 34 communes, notamment les campagnes de
sensibilisation, la distribution de dizaines de milliers de ba-
vettes et la désinfection de rues, d’administration, de mos-
quées, d’hôpitaux et d’établissements scolaires. Ils étaient
également aux premiers rangs des caravanes de solidarité
ayant distribué près de 30.000 colis alimentaires à des familles
affectées par la pandémie dans les zones d’ombre les plus re-
culées, a-t-on ajouté. D’autre part, 40 associations ont parti-
cipé à l’exécution du plan de sensibilisation et de prévention
contre la Covid-19, initié par les services de la Sûreté de wi-
laya du 10 novembre 2020 au début janvier 2021, a appris
l’APS lors d’une rencontre de coordination tenue au siège de la
Sûreté de wilaya. Ce plan avait donné lieu à la constitution de
10 groupes de sensibilisation en vue de couvrir la majorité des
places publiques, artères et cités du chef-lieu de wilaya et la
distribution de 10.000 dépliants de sensibilisation qu’une im-
portante quantité de masques de protection.                

Bénévolat de multiples formes
Plusieurs associations locales ont été en outre à l’origine de
nombreuses actions bénévoles de solidarité ayant pris de multi-
ples formes durant l’année 2020, ce qui a consolidé leur posi-
tion auprès des instances officielles ainsi qu’auprès des
mécènes et citoyens, ont affirmé des présidents d’associations.
Le Secrétaire général du comité de wilaya du Croissant rouge
algérien (CRA), Dr Mohamed Djaaleb a estimé que le CRA a été
«le bras droit’’ des autorités locales durant toutes les phases
de l’épidémie de la Covid-19 et fut à l’origine d’un nombre
d’actions, citant à titre d’exemple l’acquisition d’équipements
médicaux de respiration pour le complexe mère et enfant, qui
accueille l’hôpital de référence des malades Covid. Aussi, le
CRA a lancé, au cours des deux derniers jours, des caravanes
de solidarité au profit de familles démunies des zones d’ombre
dans le cadre d’un programme tracé en coordination avec les
autorités locales ciblant 200 familles, a indiqué Dr Djaaleb,
ajoutant qu’une autre action de solidarité est prévue dans les
prochains en vue de distribuer 800 boites de lait pour nourris-
son de 2 kg aux cliniques rurales en coordination avec les prési-
dents des APC. De son côté, le président du comité local du
CRA, Dr Azzedine Boughaba a relevé que «le Croissant rouge a
participé aux campagnes de sensibilisation depuis l’apparition
de l’épidémie, ayant porté sur la distribution de dépliants aux
citoyens ainsi que 20.000 masques de protection». L’associa-
tion des Oulémas musulmans algériens a elle aussi était au pre-
mier rang face à la pandémie du coronavirus. Elle a fourni 20
valises médicales de respiration assistée pour renforcer la ca-
pacité de l’hôpital de référence des malades atteints du Covid-
19 à prendre en charge les malades admis, a indiqué le
président du bureau de wilaya de l’association. Une autre asso-
ciation a marqué de son empreinte les actions de solidarité
dans la wilaya de Guelma, à savoir «Kafil El Yatim». Selon son
président, Saïd Klaïya, «l’association a distribué au cours de
l’année écoulée à des veuves 4.000 colis alimentaires compo-
sés chacun de denrées de base d’une valeur de 3.000 DA, col-
lectés grâce aux dons de mécènes et de commerçants».
«Durant le mois de décembre passé, «Kafil El Yatim» a distri-
bué 400 tenues d’hiver complètes incluant chaussures, panta-
lons et manteaux à des enfants de moins de 15 ans et leurs
mères en plus de couvertures et de matelas pour 60 ménages
en zones d’ombre», a ajouté son président. Il a également in-
diqué que «1000 trousseaux scolaires avec tabliers ont été
remis aux enfants de familles démunies avec la prise en charge
de l’intégralité de leurs besoins de scolarisation». Cette pré-
sence sur le terrain pour faire face à la crise sanitaire sans pré-
cédent qui frappe la wilaya, à l’instar du reste du monde,
révèle que l’intérêt accordé par le législateur algérien à la so-
ciété civile dans la Constitution 2020 n’a pas été fortuit mais
traduit une véritable volonté des autorités supérieures de
l’Etat d’insérer les grandes potentialités des adhérents des as-
sociations et organisations parmi les forces nationales
constructives de la nouvelle Algérie.

Deux cent soixante-sept (267)
nouveaux cas confirmés de

Coronavirus (Covid-19), 201 gué-
risons et trois (3) décès ont été
enregistrés durant la journée de
jeudi en Algérie, a annoncé, le
même jour à Alger, le porte-pa-
role du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus, Dr Djamel
Fourar. Le total des cas confirmés
s’élève ainsi à 103.127 dont 267

nouveaux cas, soit 0,6 cas pour
100.000 habitants, celui des
décès à 2822 cas, alors que le
nombre de patients guéris est
passé à 69.992, a précisé Dr Fou-
rar lors du point de presse quoti-
dien consacré à l’évolution de la
pandémie de Covid-19. En outre,
20 wilayas ont recensé durant les
dernières 24 heures moins de 9
cas, et 20 wilayas n’ont enregis-
tré aucun cas, alors que 8 autres

ont enregistré plus de 10 cas. Par
ailleurs, 31 patients sont actuel-
lement en soins intensifs, a éga-
lement fait savoir Dr Fourar. Le
même responsable a souligné que
la situation épidémiologique ac-
tuelle exige de tout citoyen vigi-
lance et respect des règles
d’hygiène et de distanciation
physique, rappelant l’obligation
du respect du confinement et du
port du masque.

CORONAVIRUS 
267 nouveaux cas, 201 guérisons et 3 décèsLe ministre de la Communication,

porte-parole du Gouvernement,
Ammar Belhimer, a déclaré, jeudi,

que l’Algérie était résolue, sous la
conduite du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune à «relever les défis
pour faire avancer les affaires du pays»,
soulignant que «ce qui a été réalisé en
quelques mois sous sa présidence n’a pas
été réalisé par d’autres durant des an-
nées».  «Sous la conduite du Président Ab-
delmadjid Tebboune, l’Algérie est résolue,
en dépit d’une conjoncture défavorable,
à relever les défis pour faire avancer les
affaires du pays», a affirmé M. Belhimer
dans un entretien au journal électronique
«Sirmanews» au sujet de la première
année du mandat du Président Tebboune.
Soulignant que «ce qui a été réalisé en
quelques mois durant la présidence de M.
Tebboune n’a pas été réalisé par d’autres
durant des années», M. Belhimer a mis en
avant la mise en œuvre progressive de la
politique du Président de la République au
titre de ses 54 engagements. L’amende-
ment constitutionnel et la révision des lois
sur les partis politiques et les élections
«sont d’autres exemples de la détermina-
tion et de la bonne foi de l’Etat à honorer
ses engagements et à servir les Algériens,
partout où ils se trouvent». Dans le même
contexte, le ministre de la Communication
a fait remarquer que «les efforts dévoués

de l’Etat sont favorablement accueillis par
les citoyens», précisant que les résultats
d’un sondage mené par l’Université de
Princeton (USA) entre l’été 2020 et le
début de l’année en cours, a révélé que
«66% des Algériens se sont déclarés satis-
faits et confiants en la performance gou-
vernemental, sans se soucier du discours
pessimiste et défaitiste relayé, via les ré-
seaux sociaux, par des voix se disant de
l’opposition». Ce sondage, qui a fait res-
sortir l’attachement des Algériens à la li-
berté d’expression et à la liberté de la
presse, a montré que «69% de l’échan-
tillon questionné estiment que la presse
critique librement la performance du Gou-
vernement, assez régulièrement et sans
crainte de poursuites, et 74% soutiennent
que les droits civiques sont respectés et
garantis et qu’ils vivent dans un Etat de
droit», a-t-il poursuivi. Dans le même
contexte, le ministre de la Communication
a réitéré «qu’aucun journaliste respec-
tueux du devoir professionnel ne risquait
la prison en Algérie. De même que n’est
aucunement exposé à des poursuites, le
citoyen qui exprime ses opinions, à travers
les chaines  TV et les sites d’information
ou électronique, dans le respect de la loi,
de  la société et de la liberté de l’autre».
Evoquant les derniers développements
dans le secteur, M. Belhimer a précisé en
réponse aux «critiques» de certains édi-

teurs et propriétaires de sites d’informa-
tion électroniques concernant l’obligation
de domiciliation physique et logique dans
le domaine «.Dz» que «la domiciliation en
Algérie était une question de souveraineté
qui garantit la protection contre des intru-
sions étrangères comme les attaques ma-
rocaines qui ont ciblé récemment des sites
domiciliés à l’Etranger». La sécurisation
des plateformes web et sites électro-
niques «est un enjeu fondamental selon
un audit des sites web institutionnels réa-
lisé par l’Observatoire du Groupement Al-
gérien des Acteurs du Numérique», a
soutenu M. Belhimer rappelant que le cer-
tificat SSL constitue une des protections
les plus indispensables à déployer sur un
site web. Il a déploré, dans ce sens, le fait
que «85% des sites web audités ne dispo-
sent pas de ce certificat, aussi appelé cer-
tificat de clé publique, et ce, en dépit des
assurances réitérées par le ministère».
Le porte-parole du Gouvernement a évo-
qué également les principales activités
menées par son département ministériel
parallèlement aux chantiers déjà ouverts,
notamment la poursuite de la réforme du
système juridique et réglementaire relatif
au secteur et le renforcement de la rela-
tion avec les différents partenaires, tout
en tenant à une communication continue
avec les médias nationaux et étrangers.
A ce titre, le ministre a fait savoir qu’ «en

moins de deux mois, des entretiens ont
été accordés à pas moins de trente mé-
dias, ayant abordé différents thèmes na-
tionaux et questions internationales».
M.Belhimer a, par ailleurs, répondu à une
question sur l’éventualité pour l’Algérie
de partager avec la Tunisie des quantités
du vaccin anti-Covid 19, affirmant que «
l’Algérie est à un stade très avancé de né-
gociation avec la Chine, en vue d’obtenir
des lots du vaccin contre le virus», avant
de rappeler que le 1er lot du vaccin russe
+Sputnik+ sera réceptionné avant fin jan-
vier courant.
Et d’ajouter : « Si une quantité est en sur-
plus par rapport au besoin national en vac-
cin, l’Algérie, comme à son accoutumée,
ne ménagera aucun effort à aider les pays
frères dans le besoin et à accéder à leur
demandes sur ce point».
Interrogé sur la position de l’Algérie en
soutien aux causes justes, le porte-parole
du Gouvernement, a affirmé que «le sou-
tien de l’Algérie à ces causes, à leur tête,
la cause palestinienne, est un principe
constant et une conviction bien ancrée,
qui n’a jamais fait l’objet de marchan-
dages et de surenchères».
«Les positions du Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, se veu-
lent une réaffirmation de cette
orientation qui est désormais le propre de
l’Algérie», a-t-il dit.

AMMAR BELHIMER, MINISTRE DE LA COMMUNICATION 

« L’Algérie résolue à relever les défis »

COVID-19

L’Algérie recevra un lot
de vaccins de la Chine

avant fin janvier

Pas moins de 2.131 cas de pi-
qûres de scorpions ont été enre-
gistrés en 2020 dans la wilaya
d’Ouargla laquelle a déploré
quatre décès par envenimation,
a-t-on appris mercredi auprès
des services de la Direction de la
santé, de la population et de la
réforme hospitalière (DSPRH).
Parmi le nombre global, 1.281
cas ont été signalés à l’intérieur
des bâtisses et le reste à l’exté-
rieur, a précisé  la même source,
avant d’ajouter que le plus
grand nombre de cas de mor-

sures ont été recensés au mois
de juillet avec 364 cas, suivi des
mois de septembre (352), Août
(343) et juin (331 cas). Par souci
de pallier à la situation épidé-
miologique, les autorités locales
s’emploient à mettre en œuvre
un programme préventif consis-
tant en le financement des cam-
pagnes de collecte des scorpions
impliquant des associations lo-
cales, a-t-on souligné. Les cam-
pagnes de collecte, dont la
somme de 100 DA a été fixée
pour chaque scorpion capturé,

ont permis de réduire de ma-
nière «significative» le nombre
de victimes d’envenimation dans
la région par ce type d’arach-
nide. Pour rappel, 3.050 piqûres
scorpioniques, dont cinq (5)
décès, avaient été enregistrées
en 2019 dans la wilaya d’Ouar-
gla. Les efforts de lutte contre
ce fléau portent également sur
l’organisation de campagnes de
sensibilisation en direction des
citoyens sur le nécessaire res-
pect des mesures préventives,
ont indiqué les mêmes services.

www.jeunessedalgerie.com

ENVENIMATION SCORPIONIQUE A OUARGLA
Plus de 2.100 cas de piqûres et 4 décès en 2020
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Lancement bientôt d’une
chaîne de télévision dédiée
aux jeunes. L’idée se veut

«une valeur ajoutée au champ au-
diovisuel algérien» en partenariat
entre la Radio et la Télévision al-
gériennes et qui s’inspire de la
chaîne radiophonique Jil FM.
Cette nouvelle chaîne est, selon
ses concepteurs, une mixture de
programmes d’animation, de di-
vertissement et de culture géné-
rale destinés à une certaine
tranche d’âge, les jeunes en l’oc-
currence. L’annonce a été faite
ce jeudi par le Directeur général
de la Radio Algérienne, Mohamed
Baghali, en marge de la commé-
moration du neuvième anniver-
saire de la radio Jil FM, abritée à
l’auditorium de la Radio nationale
en présence du DG de l’ENTV, M.

Ahmed Bensabane et les cadres
de la direction des deux établis-
sements. « Un projet de partena-
riat pour valoriser les efforts des
deux établissements pour donner
un produit audiovisuel national de
qualité », a indiqué le DG de la
Radio Algérienne soulignant
«l’importance de la radio Jil FM
en tant que tribune d’informa-
tion, de communication et de cul-
ture dans le sens à former et
forger l’empreinte et goût cultu-
rel et musical, outre des jeunes,
à diverses tranches d’âges et
couches sociales». Le premier
responsable de la Radio Algé-
rienne n’a pas manqué, à l’occa-
sion, de renouveler l’appui de sa
direction « à cette jeune chaîne,
à son staff et à tous ceux qui de
par leurs statuts et spécialités

pourront promouvoir la culture et
l’art en Algérie ».
M. Baghali a aussi mis l’accent sur
le rôle que doit jouer Jil FM, en
partenariat avec la chaîne télé
attendue, tout en précisant le de-
voir de cette dernière à valoriser
ce rôle à l’objet de représenter
dignement l’image et la voix de
l’Algérie dans la sphère média-
tique.
De son coté, M. Bensabane, le DG
de l’ENTV, a salué une telle initia-
tive ainsi que «l’orientation qui
lui est dévolue pouvant à même
d’ouvre de nouveaux horizons de
coopération entre les deux an-
ciens établissements appelés à
redoubler d’efforts et travailler
de concert, selon une vision com-
mune, pour le renouveau et la
prospérité». 

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a
convoqué le directeur de la chaine «El Hayat TV»

suite à une plainte déposée par l’entreprise publique
«Verital» concernant la diffusion d’informations met-
tant en doute l’intégrité des experts de l’entreprise,
a indiqué un communiqué de l’ARAV.
Dans ce cadre, l’ARAV a indiqué dans son communi-
qué avoir été destinataire d’une plainte émanant de
l’entreprise publique «Verital SPA» concernant la dif-
fusion d’informations mettant en doute l’intégrité
des experts de la société, lors de l’émission +Crisis+
de la chaine El Hayat TV, où il a été avancé que l’en-
treprise publique n’avait pas procédé aux opérations
d’inspection et de contrôle des avions et que ses ex-
perts auraient bénéficié d’avantages en contrepartie
de facilitations de survol et de dérogation à l’appli-
cation stricte des conditions de contrôle.
De même qu’il a été prétendu que l’avion espagnol
affrété Swift Air n’était pas en mesure de voler, selon
le présentateur du programme, ce qui est en contra-
diction avec le rapport de l’enquête judiciaire algé-
rienne et étrangère qui a révélé que cet accident est
du à une erreur humaine des pilotes espagnoles,
selon le communiqué.
Suite à cette plainte, l’ARAV a convoqué le directeur
d’»El Hayat TV» pour lui demander des explications

sur son contenu, lequel a affirmé que la chaine dé-
tient les documents et les preuves qui attestent les
accusations citées dans cette émission et que la
chaine garantit le droit de réponse à la société Veri-
tal.
Lors de la rencontre, l’ARAV a fait remarquer au di-
recteur de la chaîne que «ladite émission a fait la
promotion de compagnies aériennes étrangères aux
dépens de la compagnie aérienne nationale. Le di-
recteur de la chaîne a «reconnu cette erreur et as-
suré que ça ne se reproduira plus».
Concernant la responsabilité de la société «Verital»
dans le renouvellement des licences aériennes et ses
missions de contrôle, celles-ci sont définies par des
décrets, des lois exécutives et réglementaires et les
recommandations des constructeurs aéronautiques,
surtout lorsque le stationnement dure longtemps.
L’ARAV a, dans ce cadre, rappelé la nécessité de s’en
tenir à la déontologie professionnelle et de respecter
les bases et règles du journalisme professionnel qui
mettent les plates-formes médiatiques à l’abri de
toute instrumentalisation dans des débats stériles qui
ne servent pas l’intérêt public et nuisent à l’ordre
public. Et d’ajouter que seule la Justice est habilitée
à trancher pareilles affaires techniques qui nécessi-
tent une expertise spécialisée.  

RADIO-TELEVISION

Jil FM et l’ENTV préparent 
le lancement d’une chaîne

audiovisuelle dédiée à la jeunesse
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE NOUVELLE VILLE DE HASSI MESSAOUD 
Le projet transféré au ministère
de l’Habitat
Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a présenté
mercredi lors d’une réunion du gouvernement, une com-
munication relative au transfert du dossier de réalisation
du projet de la nouvelle ville de Hassi Messaoud au minis-
tère de l’Habitat, l’urbanisme et de la ville, a indiqué un
communiqué des services du Premier ministre. Lors de
cette réunion tenue par visio-conférence et présidée par
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, le ministre de
l’Energie a présenté un point de situation concernant
l’état d’avancement du projet de réalisation de la ville
nouvelle de Hassi Messaoud ainsi que l’opération de trans-
fert du projet au secteur de l’habitat et ce, en application
des directives données par le président de la République
Abdelmadjid Tebboune, lors du Conseil des Ministres tenu
le 12 Juillet 2020, a précisé la même source.
Cet important projet qui s’inscrit dans un contexte parti-
culier de délocalisation de la ville actuelle située en zone
à risque majeurs, dispose d’études d’aménagement et
d’urbanisme de la ville nouvelle qui ont permis déjà
d’identifier les quartiers et secteurs prioritaires à réaliser
afin d’accueillir dans les meilleures conditions la popula-
tion de la ville de Hassi Messaoud ainsi que les activités in-
dustrielles et économiques de la ville, a précisé le
communiqué. A ce titre, 2.000 logements publics locatifs
sont prévus dans une première phase et sont actuellement
en cours de réalisation avec les équipements d’accompa-
gnement nécessaires à une bonne prise en charge des be-
soins des populations (groupe scolaire, CEM, Lycée, CFPA,
bureau de poste, polyclinique etc.), dont certains sont
achevés, a fait savoir le communiqué.

ENERGIES RENOUVELABLES
L’Algérie appelée à tirer profit
de la finance verte
L’Algérie est appelée à tirer profit des instruments de la
finance verte disponibles sur les marchés internationaux,
afin de diversifier les modes de financement de ses pro-
jets de développement des énergies renouvelables, a es-
timé jeudi le président du cluster Energie solaire,
Boukhalfa Yaici. «La finance verte peut nous faire gagner
de l’argent en devise, mais on ne l’a pas encore mis en
œuvre pensant que l’Etat doit assurer seul les finance-
ments nécessaires pour les énergies renouvelables», a in-
diqué M. Yaici qui s’exprimait sur les ondes de la radio
nationale. Dans ce sens, il a mis en exergue la possibilité
de certifier toute production à partir des sources renouve-
lables afin de pouvoir récolter des financements en devise
à l’échelle internationale. M. Yaici a souligné aussi l’im-
portance du rôle «facilitateur» et d’accompagnement des
pouvoirs publics au profit de l’ensemble des intervenants
du secteur, afin de créer les conditions favorables pour le
développement des énergies renouvelables. Cet accompa-
gnement devrait, entre autres, contribuer à atteindre des
coûts de production compétitifs et de suivre les évolutions
technologiques rapides dans ce domaine, a-t-il fait savoir.
Il a également préconisé une meilleure synergie entre les
différents secteurs (Industrie, Energie, Enseignement su-
périeur) pour élaborer des démarches qui «vont dans le
même sens». Saluant la nouvelle vision mise en place par
le gouvernement, consistant à encourager la fabrication
locale des intrants, leur transformation ainsi que la sous-
traitance, le président du cluster Energie solaire a insisté
par ailleurs sur la nécessité de s’appuyer sur les capacités
nationales dans la réalisation des objectifs dans le do-
maine des énergies renouvelables. Interrogé sur création
d’une nouvelle entreprise dédiée aux renouvelables, il a
appelé à mettre en valeur les expériences précédentes en
la matière, d’élargir cette démarche à d’autres interve-
nants et de ne pas concentrer le développement des éner-
gies renouvelables sur le secteur public. «Si nous voulons
que les choses s’améliorent, il faut aussi impliquer le sec-
teur privé et de manière importante», a-t-il préconisé.
Concernant les prix de l’énergie subventionnés par l’Etat,
M. Yaici a estimé que les tarifs «trop bas» représentaient
un «obstacle» qui empêche le développement des éner-
gies renouvelables, précisant que «la rentabilité des inves-
tissements ne pouvant être assuré qu’après des dizaines
d’années». Cependant, la levé de la subvention ne signifie
pas, selon lui, forcément doubler les montants des fac-
tures d’électricité, mais plutôt assurer des prix rentables
pour les investisseurs tout en évitant des augmentations
des factures, et ce, à travers des mécanismes d’intégra-
tion des outils d’efficience énergétique. 

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 

PLAINTE CONTRE EL HAYAT TV

L’ARAV convoque le directeur de la chaîne
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Alors que le contrat de Neymar
prend fin en juin 2022, la prolonga-
tion tant attendue de la star brési-
lienne au PSG semble se confirmer.
Tous les acteurs sont sur la même
longueur d’onde. Et ce serait même
la priorité du club de la capitale qui
s’apprêterait à transmettre une
offre au Brésilien. Au PSG la situa-
tion est claire. La prolongation des
contrats de Neymar et Kylian
Mbappé est une nécessité. Et pour
cause, le bail des deux stars pari-
siennes s’achève en juin 2022. « On
a commencé à discuter avec Ney-
mar et Kylian, les discussions reste-
ront confidentielles mais je suis très
confiant. Les deux veulent rester
avec nous », confiait d’ailleurs Nas-
ser Al-Khelaïfi à ce sujet le 9 dé-
cembre dernier. Mais si les
discussions avec le Champion du
monde s’annoncent compliquées,
celles avec le Brésilien semblent
plus avancées. Il faut dire que Ney-
mar a publiquement affiché sa vo-

lonté de rester au PSG après la vic-
toire contre Basaksehir : « Je suis
très heureux ici, à Paris. Je suis très
content au club, avec mes coéqui-
piers. L’idée de partir ne me passe
pas par la tête. Il faut qu’on dis-

cute. nous avons une très bonne re-
lation, je suis très heureux et à voir
ce qu’il se passera à l’avenir ». Par
conséquent, l’avenir de Neymar
semble bien s’écrire du côté du
PSG.

OM, Psg :  Combien ça coûte de
recruter Emerson (Betis/Barça) ?
Parfois, les pistes se rejoignent
sur un même profil entre le PSG
et l’OM. Non pour cet hiver,
mais plutôt l’été prochain, en
fonction selon le club de Mar-
seille, la suite à donner (ou
pas), à l’expérience à venir
avec Pol Lirola, prêté par la Fio-
rentina. Emerson est aussi un
joueur du couloir droit de la défense, et lui aussi cette sai-
son en prêt, au Betis Séville, par le FC Barcelone. Selon l’Es-
tadio Deportivo, les deux clubs français ont montré de
l’intérêt, mais il semblerait qu’il soit plus prononcé chez le
champion de France. Il est donc sous contrat jusqu’à ce 30
juin prochain avec le club andalou, puis jusqu’en 2024, au
Barça. Ça lui rapporte près de 120 000 euros bruts mensuels,
selon les estimations. A Barcelone, la concurrence au poste
de latéral droit est dense avec Sergi Roberto et Sergino Dest,
en titulaires. Emerson a 21 ans, il a disputé 14 matches de
Liga cette saison et délivré une passe décisive.

REiMs :  West Ham passe 
à l’action pour Dia
La pression s’accentue sur les dirigeants de Reims. Alors que
son contrat court jusqu’en juin 2022, Boulaye Dia (24 ans, 17
matchs et 12 buts en L1 cette saison) se rapproche de plus
en plus d’un départ cet hiver. Selon Téléfoot, West Ham, qui
a cédé Sébastien Haller à l’Ajax pour 22,5 millions d’euros,
va proposer 10 millions d’euros pour recruter l’attaquant sé-
négalais. Une première offre qui devrait, a priori, être re-
poussée par le club champenois, qui réclame 15 millions
d’euros dans ce dossier. Une somme largement à la portée
des décideurs londoniens, qui vont jouer la montre pour
mettre la pression sur leurs homologues rémois. Pour rappel,
Reims ne remplacera pas le Lion de la Téranga en cas de
vente (voir la brève du dimanche 10/01).

NAPLEs :  Malcuit va changer d’air
En échec total du côté de Naples, Kevin Malcuit (29 ans, 2
apparitions en Serie A cette saison) s’apprête à changer
d’air. Selon La Gazzetta dello Sport, le latéral droit français,
cité dans les petits papiers de l’Olympique de Marseille
avant la venue de Pol Lirola, va rejoindre Parme sous la
forme d’un prêt. L’occasion pour l’ancien Lillois de retrouver
un temps de jeu conséquent, lui qui n’a disputé que 31 pe-
tites minutes avec les Partenopei cette saison.

BARÇA :  De Jong se sent enfin à l’aise
Souvent utilisé contre-na-
ture par Ernesto Val-
verde, qui n’hésitait pas
à le positionner dans un
couloir, Frenkie de Jong
(23 ans, 18 matchs et 2
buts en Liga cette saison)
revit avec Ronald Koe-
man. Le milieu de terrain néerlandais se dit désormais épa-
noui du côté du FC Barcelone. «Je me sens bien en ce
moment. Lors des derniers matchs, j’ai joué dans une posi-
tion différente et l’entraîneur me demande d’être un peu
plus en attaque. Je me sens très à l’aise», a souligné l’an-
cien joueur de l’Ajax en conférence de presse. Une excel-
lente nouvelle pour les Blaugrana.

MAN Utd : 
Le titre, l’avertissement de De Gea
Vainqueur à Burnley (0-1), mardi, Manchester United a pris
les rênes de la Premier League. Présent lors du dernier titre
de champion d’Angleterre remporté par les Red Devils, en
2013, le gardien David De Gea (30 ans, 15 matchs en Premier
League cette saison) estime que son club ne doit pas laisser
passer cette chance de retrouver les sommets du Royaume.
«Je me bats pour le titre depuis le départ de Sir Alex Fergu-
son. Maintenant, nous y sommes de nouveau et il nous a fallu
beaucoup de temps pour y arriver pour être honnête, nous ne
pouvons pas manquer cette chance, a soutenu le portier es-
pagnol pour le site officiel du club. Nous devons être très,
très concentrés à chaque match et essayer de tous les ga-
gner. Si nous sommes bons physiquement et mentalement,
nous pouvons être là et nous pouvons nous battre à coup sûr
pour la Premier League. C’est vrai qu’il y a encore beaucoup
de matchs à jouer, mais c’est une chance d’être là, d’être en
tête du championnat. C’est un bon défi pour nous.»

iL dEviENt EdUCAtEUR A
L’AviRON BAYONNAis :
Stéphane Ruffier met un
terme à sa carrière 
Suite à la rupture de son contrat avec
Saint-Etienne, Ruffier a décidé de mettre
un terme à sa carrière pour se consacrer
au coaching de jeunes. N’ayant plus évo-
luer en professionnel depuis plus d’un an
et en conflit ouvert avec son ancien club
qu’est l’AS Saint-Etienne, Stéphane Ruffier
avait réussi à trouver un terrain d’entente
avec les Verts afin de rompre son contrat,
six mois avant son terme. Libre depuis le
début de l’année 2021, le gardien interna-
tional pouvait donc signer où bon lui sem-
blait afin de rendre encore de fiers
services. Finalement, la fin de son aven-
ture dans le Forez semble l’avoir marqué,
au point d’en finir avec le monde du foot-
ball professionnel. Du moins sur le terrain.
En effet, Ruffier a décidé de mettre un
terme à sa carrière de footballeur dès cet
hiver comme l’a annoncé à Sud Ouest
Jean-Pierre Mainard, vice-président de
l’Aviron Bayonnais, club d’enfance du gar-
dien.

CHELsEA :  Cinq noms pour
l’après-Lampard
Frank Lampard en sursis. S’il ne retrouve
pas rapidement le chemin de la victoire en
Premier League, l’entraîneur de Chelsea
pourrait prendre la porte dans les se-
maines à venir. Dans l’immédiat, le techni-
cien anglais n’est donc pas (encore)
menacé (voir ici), mais la direction pense
d’ores et déjà à son éventuel successeur.
Comme nous vous l’expliquions récem-
ment, le nom de Thomas Tuchel, récem-
ment licencié par le Paris Saint-Germain,
intéresse les Blues, mais il n’est pas le
seul. Selon Christian Falk, journaliste de
Bild, quatre autres entraîneurs se trouvent
sur la liste des décideurs londoniens : Mas-
similiano Allegri, libre, Brendan Rodgers
(Leicester), Ralph Hasenhüttl (Southamp-
ton) et surtout Julian Nagelsmann, le très
convoité coach de Leipzig. Faites vos jeux.

Le ministre délégué
chargé de l’Environ-
nement saharien,

Hamza Al Sid Cheikh, a ap-
pelé, jeudi à Adrar, à l’éra-
dication des décharges
anarchiques et leur rem-
placement par des espaces
verts en vue de donner lieu
à un environnement pro-
pre. L’expansion urbaine
effrénée a engendré divers
défis environnementaux, à
leur tête les décharges
anarchiques qui défigurent
les nouveaux espaces ur-
bains, a affirmé le ministre
déléguée, en marge du
coup d’envoi d’une cara-
vane de solidarité au profit
des zones d’ombre. La ca-
ravane de solidarité, qui
s’est ébranlée du siège de
la wilaya, achemine qua-
rante (40) panneaux so-
laires dotés de
chauffe-eaux destinés aux
écoles primaires et salles
de soins dans les zones
d’ombre, pour aider au
chauffage de l’eau en pé-
riode hivernale. M.Al Sid
Cheikh a annoncé égale-
ment le lancement depuis
Adrar d’une campagne na-
tionale de plantation d’un
million d’arbustes à travers
les wilayas sahariennes,
dans le cadre des efforts

visant à faire face aux défis
environnementaux. La pre-
mière journée de la visite
de travail du ministre délé-
gué à l’Environnement sa-
harien a été l’occasion de
s’enquérir aussi, au niveau
de Ksar Koussam (com-
mune de Timi), d’un projet
d’éloignement de l’exu-
toire des eaux d’assainisse-
ment et la réalisation
d’une station de traite-
ment de ces eaux selon les
normes permettant leur
réutilisation à des fins d’ir-
rigation des espaces verts à

créer dans la région. Cette
visite a pour but la prise en
charge des problèmes envi-
ronnementaux découlant
des rejets des eaux usées,
dans le cadre d’une straté-
gie des secteurs de l’Envi-
ronnement et des
Ressources en eau tendant
à un traitement durable de
ce type de problématiques
par la réalisation de sta-
tions d’épuration et l’éloi-
gnement des exutoires des
zones d’habitation, a sou-
ligné le ministre délégué.
La délégation ministérielle

s’est enquise, en outre, de
l’opération d’éradication
de la décharge anarchique
de la commune de Fenou-
ghil ainsi que de la situa-
tion de la Foggara de
Ghousrou et de la mosquée
antique de la ville. Le mi-
nistre délégué chargé de
l’Environnement saharien
poursuivra vendredi sa vi-
site de travail par l’inspec-
tion du projet de
réalisation d’une station
d’épuration des eaux usées
dans la wilaya déléguée de
Timimoun.

AdRAR

Éradiquer les décharges
anarchiques et les

remplacer par des espaces

Psg :  Neymar va bien
prendre une décision

radicale pour son avenir ! 

MEssi, C’Est gRAvE ?
Les ischios pour Leo ?

Le sextuple Ballon d’Or a été le premier Blaugrana à sortir à
Grenade (0-4), samedi dernier en Liga, remplacé par Martin
Braithwaite dès la 65e minute de la rencontre. Il n’a pas
participé au dernier entraînement de son équipe. Selon

Sport.es, il se serait plaint des ischio-jambiers de la jambe
gauche. Et, effectivement, un footballeur ne peut prendre
aucun risque avec des douleurs à l’arrière de la cuisse au
risque d’être victime d’une déchirure qui demanderait 3 se-

maines de repos.

EiBAR :  Kike Garcia a rempilé
jusqu’en 2023 (Officiel) 

Lié jusqu’en juin prochain avec le club entraîné par José
Luis Mendilibar, l’attaquant espagnol a paraphé un nouveau
contrat de deux années, soit jusqu’en juin 2023. L’accord
conclu avec ses dirigeants comprend une option pour douze
mois supplémentaires. Présent depuis l’hiver 2016 dans l’ef-
fectif basque, le footballeur âgé de 31 ans a depuis disputé
139 matches toutes compétitions confondues (30 buts),
dont 133 rencontres de Liga (28 buts). Depuis le début de
l’exercice 2020-2021, l’ancien pensionnaire de Middles-
brough a participé à 17 matches de Liga, pour 5 buts.

MERCAtO – 
L’OGC Nice
fonce sur

Jesse
Lingard

Le mercato d’hiver
est assez calme du
côté de la Côte
d’Azur, même si

l’OGC Nice multiplie
les pistes depuis plusieurs jours afin de renforcer son effec-
tif. Les Aiglons sont notamment à la recherche d’un défen-
seur pour pallier la longue absence de Dante victime d’une
une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche.
Mais les dirigeants azuréens souhaitent également accueillir
de nouveau éléments offensifs et semblent avoir jeté leur
dévolu sur Jesse Lingard. En effet, selon les informations de
Sky Sports la direction niçoise a déjà pris contact avec l’en-
tourage et les représentants de l’international anglais. Le
média britannique précise que Nice souhaite signer le

joueur des Red Devils pour un prêt jusqu’à la fin de la sai-
son. Pour l’heure, Jesse Lingard n’a pas encore répondu à la

demande du club français. Affaire à suivre.

Le centre hospitalier et universitaire Benzerdjeb, de
la wilaya d’Oran, pleure le perte de l’un de ses émi-

nents éléments. Il s’agit de docteur Houcine Hadouche,
médecin spécialiste en réanimation et en anesthésie, qui
a été emporté par le nouveau coronavirus, covid-19.
Selon le journal arabophone Al Biled, le docteur Houcine
Hadouche, suivait un traitement à l’hôpital universitaire
docteur Benzerdjeb, avant qu’il ne décède au service de
réanimation, les suites de sa contamination par le nou-

veau coronavirus Covid-19, pendant la nuit de mercredi
le 13 janvier. Houcine Hadouche, éminent anesthésiste,
âgé de 61 ans, est selon les témoignages de ses paires,
l’un les meilleurs médecins de le région de l’Oranie. et
outre le fait qu’il s’était démarqué pendant ses longues
années d’expérience au sein de service de la neurochi-
rurgie de CHUd’Oran, le défunt est également connu
pour être une personne aimable, et qui possède un haut
sens de moralité.

CHU d’ORAN

Le coronavirus fauche un éminent anesthésiste

Une infirmière de 60 ans a été ar-
rêtée par les éléments de police

de la wilaya de Chlef, après avoir
pratiqué un avortement illégal sur
une jeune femme de 32 ans, cette
dernière est morte suite à les com-
plications liées à cet avortement
fatal. L’avortement reste une pra-
tique illégale en Algérie, ce qui a
poussé la victime à faire appel aux
connaissances de la praticienne,
pour se faire avorter en toute clan-
destinité, mais l’avortement qui
s’est mal passé, s’est soldé par de
graves complications qui ont mis fin
à la vie de le jeune femme enceinte.
L’infirmière arrêtée par la police
avait accepté de procéder à l’avor-

tement dans son domicile même, au
centre-ville de Chlef, suite à le de-
mande de le jeune femme de 32
ans, elle-même poussée à se débar-
rasser de son fœtus par son compa-
gnon. Ce dernier aurait fait peser
des pressions sur la  victime, et lui
avait promis de prendre en charge
tous les frais de l’opération. Une
fois sur les lieux du drame, l’avorte-
ment avait mal tourné, ce qui a
conduit à des complications graves
qui on fini par causer le décès de le
victime, selon les déclarations des
enquêteurs de la sûreté de wilaya,
sans pour autant apporter plus de
précision en ce qui concerne le type
de complications. Outre l’arresta-

tion de la praticienne, et du compa-
gnon de la défunte, l’enquête avait
également mené à l’interpellation
de huit autres suspects, qui étaient
en relation avec cette affaire, les
accusés son des deux sexes, et ils
son âgés entre 23 à 42 ans. En plus
des arrestations, les éléments de le
police de la wilaya de Chlef ont éga-
lement découvert une somme de
168 millions de centimes en monnaie
nationale, ainsi que 1300 euros,
dans le domicile de l’infirmière ar-
rêtée. 500 grammes d’or, les antal-
giques ainsi que les équipements
destinés à l’avortement on été éga-
lement retrouvés dans le dite mai-
son sise au centre-ville de Chlef.

CHLEF:

Un avortement clandestin tourne au drame 

JM ORAN-2022
Vers l’exploitation 
des structures du nouveau
complexe sportif  de Sig
Le comité d’organisation des jeux méditerranéens
(COJM) Oran-2022 compte exploiter la salle omni-
sports ainsi que la piscine olympique du nouveau
complexe sportif de Sig (Mascara), lors de la 19e
édition de cette manifestation sportive, a-t-on ap-
pris jeudi, auprès dudit comité. La salle omnisport
et la piscine olympique, dont les travaux sont déjà
achevés, devraient être utilisées pour accueillir les
entrainements des équipes de volley-ball et water-
polo respectivement, a précisé à l’APS Sofiane Ben-
chekor, responsable de la commission des
infrastructures sportives et membre de la commis-
sion d’organisation sportive au niveau du COJM.
Outre ces deux équipements, les organisateurs des
JM ont déjà retenu le stade du même complexe
sportif de la ville de Sig (distante d’environ 30 km
d’Oran) pour abriter une partie des rencontres du
tournoi de football, rappelle-t-on. A propos de ce
stade, d’une capacité d’accueil de 20.000 places et
qui est doté d’une pelouse en gazon naturel, les
travaux de sa réalisation touchent à leur fin, a en-
core souligné le même responsable, dont la com-
mission qu’il dirige a prévu une réunion de travail
avec la direction de la jeunesse et des sports de
Mascara dans les prochains jours. «Cette réunion va
nous permettre d’évaluer l’état d’avancement des
travaux au niveau du stade de Sig qui a connu
quelques problèmes dernièrement, notamment au
niveau de sa pelouse, et trancher aussi sur la ques-
tion d’intégrer la salle omnisports et la piscine
olympique dans la liste des équipements concernés
par les JM», a poursuivi l’ancien champion algérien
en natation. Quarante-trois (43) sites sportifs ont
été retenus jusque-là par le COJM en prévision de
l’événement régional prévu dans la capitale de
l’Ouest du 25 juin au 5 juillet 2022. Parmi ces sites,
24 abriteront les compétitions officielles alors que
les autres serviront pour la préparation des athlètes
des 25 pays attendus pour prendre part à cette ma-
nifestation sportive que l’Algérie abrite pour la
deuxième fois de son histoire, après avoir accueilli
à Alger l’édition de 1975, rappelle-t-on.

Les dates de livraison des
infrastructures dévoilées
Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a
dévoilé lundi les dates de livraison des infrastruc-
tures concernées par les Jeux méditerranéens
d’Oran 2022, dont la cérémonie d’ouverture est
prévue dans 18 mois. «La livraison des infrastruc-
tures concernées par les Jeux méditerranéens
d’Oran 2022 dans les délais à travers l’engagement
des entreprises en charge de la réalisation sur de
nouvelles échéances, notamment, le 31 mars 2021
pour le stade olympique, le 30 juin 2021 pour le vil-
lage méditerranéen et le 30 septembre 2021 pour le
complexe nautique et la salle omnisport», indiqué
le communiqué du MJS. Réunis lundi, le ministre de
la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, la Secré-
taire d’état chargée du sport d’élite, Salima Soua-
kri, le président du Comité olympique et sportif
algérien, Abderahmane Hammad, ainsi que les
membres du Comité d’organisation des JM-2022,
ont réitéré «leur engagement pour la réussite des
Jeux d’Oran», en consolidant «les acquis réalisés»
et corrigeant les «insuffisances enregistrées». Sur le
plan de la communication et la promotion des JM-
2022 au niveau national et international, le MJS a
appelé à l’élaboration de programmes sur les
chaines de télévision et de radio publiques dédiés
aux Jeux et l’aménagement d’un Centre de presse.
Sur le plan sanitaire, il a été décidé de réunir les
membres du Comité d’organisation tous les deux
mois jusqu’au début des JM-2022 à l’effet d’assurer
une coordination intersectorielle optimale. Les par-
ticipants à la réunion du COJM ont également dé-
cidé de la mise en œuvre d’un plan de formation
pour les jeunes volontaires et des guides et l’adop-
tion des programmes des cérémonies d’ouverture et
de clôture des Jeux. La prochaine édition des JM,
que l’Algérie abritera pour la deuxième fois de son
histoire après avoir accueilli celle de 1975 à Alger,
est prévue du 25 juin au 5 juillet 2022.
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En quête d’un milieu de terrain
dans ce mercato d’hiver, l’AS Mo-
naco a placé ses pions sur le
joueur de Brighton, Yves Bissouma
(24 ans, 16 matchs et 1 but en Pre-
mier League cette saison). Une
cible intéressante mais pour la-
quelle les Rouge et Blanc partent
de loin. Déjà car la formation an-
glaise réclame 30 M€ pour libérer
l’ancien Lillois, quand le club de
Principauté s’interdit de grosses
dépenses en janvier, explique le
média britannique ESPN. Puis Bis-
souma est aussi annoncé dans le
viseur de Liverpool (voir ici) et de
Manchester United (voir ici), des
concurrents de poids pour l’ASM.
Enfin, la volonté du Malien, qui
souhaite terminer la saison à

Brighton où il dispose d’un temps
de jeu conséquent, finirait de

compliquer la tâche de Niko Kovac
et ses équipes…

PSG :  Draxler est
parti pour rester
cet hiver
A six mois du terme de son
contrat, Julian Draxler (27
ans, 11 apparitions et 2 buts
en L1 cette saison) fait partie
des candidats au départ cet
hiver afin de faire entrer de l’argent dans les caisses du Paris
Saint-Germain. Mais, comme l’été dernier, le milieu offensif
allemand n’est pas pressé de quitter la capitale. Selon Bild,
le Parisien a même déjà décidé de rester jusqu’au bout de
son bail et de terminer la saison à Paris. Ce qui ne l’em-
pêche pas de discuter avec les clubs intéressés par sa venue,
comme le règlement l’y autorise depuis le 1er janvier. Le
journal allemand précise d’ailleurs que Draxler pourrait an-
noncer sa future destination en mars. Preuve que le joueur a
peut-être déjà bien avancé dans les discussions avec un
autre club, dont l’identité est inconnue.

LENS :  Bayala retourne à Ajaccio (officiel)
Pas utilisé à Lens cette saison, Cyrille Bayala (24 ans) a été
libéré de son contrat par les Sang et Or ce vendredi. L’atta-
quant burkinabé s’est engagé dans la foulée jusqu’en 2022
avec l’AC Ajaccio, club auquel il était prêté la saison der-
nière. Arrivé à Lens en 2017, le natif de Ouagadougou tota-
lise 3 buts et 2 passes décisives en 41 matchs sous le maillot
lensois.

PSG :  Dybala
dans le viseur
pour l’été
prochain
Déjà courtisé par le Paris Saint-Germain ces dernières an-
nées, l’attaquant de la Juventus Turin, Paulo Dybala (27 ans,
16 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison), voit
son nom une nouvelle fois associé au club de la capitale ce
vendredi. Selon Sport Mediaset, le Paris SG songe à l’Argen-
tin pour l’été prochain, en cas de départ de Neymar ou de
Kylian Mbappé. Le directeur sportif parisien Leonardo serait
prêt à proposer 60 millions d’euros, affirme le média italien.
Une telle offre a-t-elle une chance de convaincre la Juve ?
La Vieille Dame valorise son attaquant à 80 M€ mais pourrait
accepter un départ à 70 M€ avec des bonus si le joueur n’ac-
cepte pas la dernière proposition de sa direction pour éten-
dre son bail. Lié à la Juve jusqu’en juin 2022, le natif de
Laguna Larga rencontrera ses dirigeants en février pour don-
ner sa réponse. Le club italien lui propose un salaire annuel
de 10 millions d’euros, plus 2 millions d’euros sous forme de
bonus, mais l’ancien joueur de Palerme espérait toucher 15
millions d’euros par an. Des émoluments que le PSG serait
prêt à lui offrir, glissent nos confrères. Affaire à suivre...

REAL :  Giroud sur la short-list ?
Après avoir laissé filer Luka Jovic en prêt à l’Eintracht Franc-
fort, le Real Madrid se cherche un nouvel attaquant dans ce
mercato d’hiver. Et selon le journal AS ce vendredi, la Mai-
son Blanche dispose d’une belle short-list : l’avant-centre de
Manchester City Sergio Agüero (32 ans, 5 apparitions en Pre-
mier League cette saison), celui de Naples Arkadiusz Milik
(26 ans) ou encore le Français Olivier Giroud (34 ans, 9 appa-
ritions et 3 buts en Premier League cette saison). Pour le
dernier cité, plus que pour les autres, l’affaire ne s’annonce
pas aisée. Car Giroud a retrouvé du temps de jeu chez les
Blues après un début de saison compliqué et ne semble plus
intéressé à l’idée d’un départ. Et puis, le champion du
monde n’aura certainement aucune envie de débarquer à
Madrid, où Karim Benzema semble aussi indiscutable qu’ina-
movible sur le front de l’attaque. Affaire à suivre...

REAL :  Reinier veut quitter Dortmund
Prêté par le Real Madrid l’été dernier, le jeune milieu offen-
sif Reinier (18 ans, 8 apparitions toutes compétitions cette
saison) n’a pas le temps de jeu escompté au Borussia Dort-
mund. Selon le quotidien espagnol Marca, le Brésilien sou-
haite changer d’air dès cet hiver afin de pouvoir enchaîner
les matchs et poursuivre sa progression. Le Real a déjà
connu ce scénario cet hiver avec Takefusa Kubo, rappelé de
son prêt à Villarreal puis envoyé à Getafe. La Casa Blanca
est-elle disposée à faire de même avec Reinier, six mois
après son départ en Allemagne ? Face aux difficultés du
joueur, la direction madrilène estime qu’un départ pourrait
être la meilleure solution. Valladolid se tient à l’affût pour
récupérer l’ancien joueur de Flamengo.

MEDIAS :  La
phrase terrible
de Bolloré...
Depuis le retrait du groupe
Mediapro, la Ligue de
Football Professionnel se
cherche un nouveau diffu-
seur principal pour re-
transmettre les matchs de
Ligue 1 et tente de négo-
cier avec Canal+. Pro-
blème, la chaîne cryptée
se retrouve en position de
force et exige un nouvel
appel d’offres, quitte à
pénaliser les clubs de
l’élite et leurs finances. Et
comme nous l’apprend le
journal Le Monde, le grand
patron de C+, Vincent Bol-
loré, ne semble pas fran-
chement triste pour les
formations françaises,
mais au contraire attaché
à l’idée de se venger après
l’épisode Mediapro. En
privé, le dirigeant aurait
même lâché une phrase
lourde de sens : «Je veux
voir les présidents de L1 à
genoux dans une mare de
sang.» Une déclaration
glaçante...

MILAN : 
visite médicale
pour Meïté !
En quête d’un nouveau mi-
lieu de terrain pour densi-
fier son entrejeu, l’AC
Milan a trouvé son bonheur
avec le joueur du Torino,
Soualiho Meïté (26 ans, 14
matchs et 1 but en Serie A
cette saison). Comme an-
noncé , le Français va être
prêté en Lombardie (prêt
payant d’un million d’eu-
ros), avec une option
d’achat à 11 M€, et passe
actuellement sa visite mé-
dicale, préalable à la si-
gnature de son contrat. Un
joli coup à venir pour les
Rossoneri, et pour Meïté,
un temps ciblé par le Paris
Saint-Germain lors du der-
nier mercato d’été.

www.jeunessedalgerie.com

NANTES :  Imbula, c’est raté...
Giannelli Imbula (28 ans) ne se relancera pas sous le maillot du FC Nantes.

Après avoir été mis à l’essai par les Canaris début janvier, le milieu de terrain
n’a pas trouvé de terrain d’entente avec le FCN pour signer un contrat, an-

nonce RMC. Libre depuis son départ de Sotchi, l’ancien Marseillais est revenu à
Paris ces derniers jours pour s’entretenir individuellement et continue donc de

chercher un nouveau club. Avis aux amateurs...

OM :  Villas-Boas accepte le chambrage du PSG
S’il était amer après le match, André Villas-Boas n’a cependant pas mal pris le
chambrage du Paris Saint-Germain et de Neymar sur les réseaux sociaux après
la défaite de l’Olympique de Marseille (1-2) lors du Trophée des Champions.
Pour l’entraîneur marseillais, c’est de bonne guerre. «Non, parfois tu rigoles.
C’est du chambrage entre les uns et les autres, a glissé le Portugais avec le

sourire en conférence de presse. Ça ne change pas la performance, ni le résul-
tat. On a perdu, on était très déçu. On rêvait évidemment de gagner ce tro-
phée mais ce n’est pas le cas. C’est le PSG qui l’a soulevé. Le chambrage,

c’est normal. Ça s’est déjà passé avec leur défaite en finale de la Ligue des
Champions et maintenant, c’est à nous de souffrir un peu.» Après la défaite

parisienne face au Bayern Munich en finale de la Ligue des Champions en août
dernier, Dimitri Payet avait effectivement chambré Paris avec l’étoile, sym-
bole du sacre en C1 en 1993, sur le maillot de l’OM. Neymar, qui s’est égale-

ment encore pris le bec avec Alvaro Gonzalez, avait alors répondu au
Réunionnais mercredi

OM :  Villas-Boas évoque
Diego Costa

Comme évoqué cette semaine, l’atta-
quant Diego Costa (32 ans, 7 apparitions
et 2 buts en Liga cette saison), libre de-
puis la résiliation de son contrat avec

l’Atletico Madrid cet hiver, a été proposé
à l’Olympique de Marseille. Mais le directeur sportif marseillais, Pablo Longo-
ria, n’a pas souhaité donner suite à cette piste en raison, très certainement,

des prétentions salariales élevées de l’international espagnol. Comme l’a évo-
qué ce vendredi André Villas-Boas en conférence de presse. «Diego Costa ?
Non, il touche 16 millions hors taxe. J’ai reçu un message d’un numéro in-

connu sur Whatsapp qui me disait que Diego Costa voulait venir à l’OM. Je me
suis dit que c’était une blague. Il va chercher autre chose, à ce niveau de sa-
laire ce n’est pas possible pour nous», a confirmé l’entraîneur marseillais. La

priorité de l’OM à ce poste est connue : il s’agit d’Arkadiusz Milik. L’avant-cen-
tre de Naples est même intéressé par un transfert à Marseille.

MONACO :  Faivre, Henry n’avait pas tout faux...
A l’occasion d’un entretien pour le magazine So Foot, Thierry Henry est revenu
sur son bref passage d’entraîneur de l’AS Monaco entre octobre 2018 et janvier
2019. Avec du recul, le coach du Club Foot de Montréal (nouveau nom de l’Im-
pact Montréal) se félicite d’avoir lancé plusieurs jeunes. À l’image du milieu
de terrain Romain Faivre (22 ans, 19 matchs et 4 buts en L1 cette saison) qui,

vendu à Brest lors du dernier mercato d’été, se régale maintenant en Bre-
tagne. «Sofiane Diop, Benoît Badiashile, Romain Faivre... La réussite de ces

joueurs-là ne veut pas dire que j’avais raison ou tort. C’est des éléments que
j’ai aidé à faire mûrir du mieux que j’ai pu et j’en suis heureux, parce que tu
te dis que tu avais vu quelque chose qui n’était pas faux. Romain Faivre, il a

un truc que peu de joueurs ont : il brise des lignes», a souligné le champion du
monde 1998. «Encore une fois, je ne prétends pas avoir eu raison ou tort. Le
débat n’est pas là et je remercie encore Monaco de m’avoir donné cette op-

portunité. Oui, j’aime prendre des risques, construire court, et oui, parfois, ça
peut avoir l’air bête quand tu perds le ballon. Après, j’ai aussi vu des équipes
dégager n’importe comment et prendre des buts. L’important, c’est de garder

ta philosophie», ajoute Henry.

SEISME DE MILA

Plus de 90 arrêtés 
de logements et 400 aides

au loyer distribués
Une opération de distribution

de 95 arrêtés d’attribution
de logements publics loca-

tifs et de 400 aides financières
destinées à la location d’habita-
tions pour les sinistrés des deux
secousses telluriques ayant frappé
le 17 juillet et le 7 août 2020 la
wilaya de Mila a été présidée jeudi
par les autorités de la wilaya.
L’opération est la seconde et ul-
time du genre dans le cadre des
efforts de prise en charge des si-
nistrés, a indiqué le wali Abdelwa-
hab Moulay à l’occasion, précisant
que les 95 logements publics loca-
tifs attribués se trouvent à Fer-
dhoua dans la commune de Sidi
Merouane. Les 400 aides finan-
cières destinées à la location d’ha-
bitations ont été octroyées aux
sinistrés du quartier El Kherba (le
plus endommagé par la secousse
du 7 août), lesquels ont choisi de
bénéficier de lots de terrain à
construire, a indiqué le wali. La
possibilité de recours est toujours
possible pour les personnes
n’ayant pas été prise en charge et
dont les habitations se sont dégra-
dées dernièrement, a assuré Ab-
delwahab Moulay, affirmant la
détermination des autorités supé-
rieures du pays à leur tête le Pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à prendre
en charge tous les sinistrés et re-

médier aux conséquences du
séisme. M.Moulay a affirmé la
poursuite de l’étude des dossiers
des sinistrés des deux secousses
habitant le vieux Mila en vue de
reloger ceux n’ayant pas été tou-
chés par la première opération de
relogement qui avait bénéficié à
189 familles dont 119 résidant à El
Kherba et le reste au vieux Mila.
Aldjia Dernani bénéficiaire d’un
arrêté d’attribution d’un loge-
ment public locatif à Ferdhoua a
exprimé sa joie de voir la fin de la
souffrance de sa famille dont les
membres étaient hébergés chez
des proches depuis le séisme. 
Une étude géotechnique du site El

Kherba déclaré «zone sinistrée»
depuis le séisme du 7 août 2020
est en cours pour analyser la na-
ture du sol et le problème des glis-
sements qui y surviennent pour les
traiter et prendre en charge les
habitants, rappelle-t-on. 
Une opération est en cours pour
permettre aux propriétaires de lo-
gements en dehors du site El Khe-
bra dans les daïras de Mila, Sidi
Merouane, Grarem Gouga et Oued
Nedja de bénéficier d’aides à la
restauration de leurs habitations
classées entre les niveaux vert-2
et orange-4, a indiqué à l’APS le
directeur de wilaya du logement,
Miloud Fadhel.

CONSTANTINE 

Titularisation en 2020 de près 
de 1.400 contractuels de pré-emploi

Environ 1.400 bénéficiaires de
contrats de pré-emploi dans la

wilaya de Constantine ont été ti-
tularisés au titre de l’exercice
2020, a déclaré jeudi le directeur
local de l’Agence national de
l’emploi (ANEM) Loukmane Mes-
saoudane. Dans sa première
phase, cette opération de confir-
mation a concerné des diplômés
universitaires et de formation
professionnelle recrutés dans dif-
férents secteurs, dont la priorité
est accordée aux jeunes ayant
une expérience de plus de 8 ans,
sous contrats, a précisé à l’APS M.
Messaoudane, également prési-
dent de la commission de wilaya
d’intégration. Il s’agit, selon ce
responsable, de 501 personnes du
secteur de l’éducation nationale,
dont des conseillers d’orientation
et de secrétaires de direction,
soulignant que des efforts se
poursuivent actuellement pour la
finalisation des procédures admi-
nistratives concernant 160 autres
dossiers. S’agissant du secteur de
la santé et de la population, 245
travailleurs ont été confirmés
dans leurs postes d’emploi de ma-
nière permanente, à l’instar de
biologistes et d’administrateurs,

en attendant la finalisation des
études de 205 autres dossiers par
les services concernés, a ajouté le
représentant local du secteur de
l’emploi. Loukmane Messaoudane
a relevé, à ce propos, que cette
nouvelle mesure a ciblé égale-
ment 200 autres bénéficiaires de
contrats de pré-emploi qui ont
été transformés depuis des as-
semblées populaires communales
(APC) vers divers secteurs dans le
cadre des directives du ministère
de l’Emploi, du Travail et de la Sé-
curité sociale, visant la fixation
de cette frange de travailleurs
dans leurs postes d’origine.
Aussi et selon la même source,

pas moins de 84 employés
contractuels du secteur des im-
pôts ont-ils été intégrés dans leurs
postes durant la même période,
alors que 50 autres sont liés à la
direction de la formation profes-
sionnelle. Une plate-forme numé-
rique regroupant différents
secteurs concernés, visant à ga-
rantir le bon déroulement de
cette opération, a été mise en
place récemment à travers l’orga-
nisation d’une visioconférence,
présidée par le directeur général
de l’ANEM, a indiqué le directeur

local de l’ANEM, faisant savoir
que des instructions fermes ont
été données par le chef de l’exé-
cutif local, Ahmed Abdelhafid
Saci, pour assurer le suivi régulier
de ce dossier jugé «sensible» qui
aura pour objectif de promouvoir
l’emploi tout en contribuant au
développement socio-économique
du pays. La décision intervient en
application des directives du Gou-
vernement portant régularisation
de la situation d’instabilité dans
laquelle se trouvent les jeunes
dans des postes de travail sous
contrat, à durée déterminée, a
encore affirmé M. Messaoudane ,
notant que cette opération se
poursuivra cette année progressi-
vement pour toucher le maximum
de contractuels, au titre de diffé-
rents dispositifs d’aide à l’emploi,
répondant aux critères néces-
saires. 
Cette nouvelle démarche, a souli-
gné le même responsable, se fera
en étroite collaboration avec les
services de la fonction publique,
des collectivités locales et de la
direction de l’administration lo-
cale, ainsi qu’avec la coopération
des secteurs économiques et des
services. 

JIJEL
Expérience pionnière dans l’élevage
des escargots 
Figure de l’agriculture de la région de Tassoust, dans la
commune Emir Abdelkader (20 km à l’Est de Jijel), Hocine
Omar Ouayache a intégré un nouveau projet au sein de son
exploitation agricole en lançant une expérience pionnière
dans l’élevage des escargots de l’espèce comestible «Helix
aperta» dans la wilaya. Cet héliciculteur de 70 ans a confié
à l’APS que ce projet, dont il commence à entrevoir les
prémices de sa réussite, a été entamé à la fin de l’année
2020. «Mon investissement dans l’élevage des escargots
n’est pas fortuit. L’idée m’a taraudé l’esprit pendant des
années avant de devenir une réalité, après avoir suivi une
formation dans ce domaine et côtoyé d’autres hélicicul-
teurs de plusieurs wilayas dans l’Est et dans l’Ouest du
pays», a-t-il précisé. Et d’ajouter : «Investir la filière de
l’élevage des escargots s’avère très rentable sur plusieurs
plans, puisque le fellah (agriculteur) n’a pas besoin de
consacrer de grandes superficies à ces gastéropodes à co-
quille et, en retour, il peut obtenir une production consé-
quente lui permettant de réaliser un gain très appréciable,
notamment au regard de l’existence de marchés promet-
teurs à l’intérieur et à l’extérieur du pays». Cet agriculteur
a révélé, dans ce contexte, que son choix s’est porté sur
l’espèce d’escargot Helix aperta pour son goût délicat et sa
couleur blanchâtre, en plus d’être répandu dans la région
Est de l’Algérie et de la Tunisie, faisant savoir que ces es-
cargots sont «très recherchés sur les marchés internatio-
naux, en particulier en Italie». Selon ce septuagénaire, «la
wilaya de Jijel dispose de toutes les conditions climatiques
nécessaires, notamment une hygrométrie élevée et une
pluviométrie importante favorisant la croissance adéquate
pour cette espèce d’escargot», faisant état de la mise en
place d’un «programme visant à respecter les étapes de sa
croissance depuis le stade de la reproduction jusqu’à
l’éclosion des œufs et l’engraissement». Et de préciser :
«pour assurer une croissance adéquate des escargots, un
programme a été élaboré à travers la culture de produits
agricoles essentiels à sa nutrition tels que la carotte, le
navet, le chou et l’artichaut». Hocine Omar Ouayache a
également indiqué que «l’élevage des escargots nécessite
entre sept à huit mois avant la commercialisation», assu-
rant qu’un seul escargot pond entre 200 à 300 œufs dont la
phase d’éclosion varie en fonction de la température de
l’air, soit entre 20 et 21 jours dans la plupart des cas après
une phase de couvaison de 12 jours. Il a souligné en outre
que son «cheptel» d’escargots est actuellement en phase
de ponte et devrait être commercialisé au mois de mai pro-
chain, après une «période de nurserie et d’engraissement
en vue d’obtenir une croissance pondérale oscillant entre
six (6) et 11 grammes». Avec la concrétisation de son expé-
rience et l’intérêt que porte un importateur tunisien pour
son produit, cet héliciculteur espère développer son inves-
tissement en acquérant des équipements spéciaux pour ré-
colter notamment la bave d’escargot utilisée dans la
confection de produits cosmétiques pour ses bienfaits pour
la peau. 

Propulser cette filière prometteuse
De son côté, Yacine Zeddam, secrétaire général de la

Chambre d’agriculture de Jijel, a affirmé à l’APS qu’il
existe dans la wilaya deux exportateurs dont l’activité re-
pose sur le ramassage des escargots depuis les forêts de la
wilaya pour les exporter, alors que l’investissement de Ho-
cine Ouayache, premier du genre localement, repose sur
l’élevage. «L’héliciculture revêt une grande importance en
raison de la haute valeur nutritionnelle de ces gastéropodes
à coquille en termes de protéines d’origine animale, d’au-
tant que la chair d’escargot constitue une source de pro-
téines, susceptible de répondre aux besoins du
consommateur», a ajouté M. Zeddam. «Ce type d’élevage
possède également un indice de conversion élevé, car un
kilogramme d’aliments fournis à l’escargot permet de pro-
duire deux kilogrammes de chair d’escargot comestible», a-
t-il relevé. M.Zeddam a souligné, en outre, que la Chambre
d’agriculture œuvre actuellement à «accompagner M. Ho-
cine pour surmonter les obstacles qui peuvent survenir au
cours des phases de l’élevage des escargots avant de se lan-
cer dans la formation des jeunes dans cette filière promet-
teuse pouvant représenter une source de revenus sûrs et
rentables, notamment en devises du fait de la demande des
marchés européens pour la chair d’escargot». «Investir dans
cette filière permet aux agriculteurs de créer un équilibre
financier avec d’autres produits agricoles, étant donné que
l’élevage des escargots ne nécessite pas de frais importants
et génère des rendements indéniables», a relevé le secré-
taire général de la Chambre d’agriculture de Jijel.

BRIGHTON :  Monaco veut
Bissouma, mais...
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La sélection algérienne de handball,
affrontera aujourd’hui son homo-
logue islandaise au Caire (20h30),
avec l’intention de créer l’exploit et
déjouer les pronostics face à l’un des
cadors européens, à l’occasion de la
2e journée (Gr.F) du Mondial-2021 en
Egypte (13-31 janvier). Vainqueur sur
le fil lors de son entrée en lice jeudi
face au Maroc (24-23), l’Algérie croi-
sera le fer cette fois-ci avec un ad-
versaire beaucoup plus coriace et
affûté pour ce genre de rendez-vous.
Battu par le Portugal (23-25), l’Is-
lande va chercher à se racheter face
au Sept national, pour se relancer
dans ce groupe F, et surtout éviter
une deuxième déconvenue face à une
équipe algérienne, complément libé-
rée, comme il l’a si bien indiqué l’ar-
rière gauche des «Verts» Messaoud
Berkous.  «Nous allons affronter l’Is-
lande, qui reste à mon avis l’une des
équipes les plus fortes sur le plan eu-
ropéen. Nous allons aborder ce ren-
dez-vous sans le moindre complexe,
avec l’objectif de jouer notre vrai
handball et réaliser un bon match».
Le sélectionneur français Alain
Portes, dont la stratégie adoptée en
seconde période face au Maroc a per-
mis à l’équipe nationale de réaliser

une «remontada», pourra compter
sur l’ensemble de ses joueurs pour
essayer de contrecarrer cette équipe
islandaise, en présence du portier
Khelifa Ghedbane, auteur de plu-
sieurs arrêts décisifs face aux Maro-
cains. Les deux équipes s’était déjà
affrontées lors de la dernière partici-
pation de l’Algérie au Mondial, Qatar
2015, avec une victoire des Islandais
(32-24). Dans l’autre match du
groupe F, le Portugal aura une belle
occasion de sceller sa qualification
pour le tour principal, face au Maroc

(18h00), ce dernier n’a plus droit à
l’erreur. Une  deuxième défaite de
suite pour les camarade du gardien
de but Yassine Idrissi sera fatal pour
le Maroc, désormais dos au mur. Lors
de cette 27e édition du Mondial, qui
se jouera pour la première fois en
présence de 32 nations, les trois pre-
mières équipes de chaque groupe se
qualifieront au tour principal, qui se
jouera en quatre poules de six. Les
deux premières nations de chaque
poule se qualifieront pour les quarts
de finale.
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Les joueurs du MC Oran ont repris le
travail après avoir boudé la séance
de mercredi matin, pour protester
contre la non-régularisation de leur
situation financière, au moment où
la trésorerie du club «sera renflouée
par la somme de 30 millions de di-
nars» la semaine prochaine, a-t-on
appris jeudi, de cette formation de
Ligue 1 de football.
La grève des coéquipiers du capi-
taine d’équipe Oussama Litim a
coïncidé avec la résiliation du
contrat de leur désormais ex-entrai-
neur français, Bernard Casoni, «pour
des raisons financières», selon le
communiqué rendu public par la di-
rection des ‘’Hamraoua’’. Mais le
président du MCO, Tayeb Mahiaoui,
a réussi à calmer les ardeurs de ses
protégés en promettant de les régu-
lariser partiellement «dans les pro-
chains jours», ce qui a permis de
mettre un terme rapide à la grève.
Cette décision devrait permettre à
l’équipe, que dirige provisoirement
l’entraineur adjoint Omar Belatoui,

de retrouver sa sérénité avant d’af-
fronter samedi, le champion sortant
le CR Belouizdad sur le terrain de ce
dernier, indique-t-on de même
source. La nouvelle d’une entrée im-
minente dans le compte bancaire du
club d’une subvention estimée à 30
millions de dinars, provenant des au-
torités de la wilaya, devrait égale-

ment motiver les protégés de Bela-
toui, invaincus depuis le début du
championnat, à garder leur invinci-
bilité à l’occasion de leur déplace-
ment à Alger, espère-t-on encore de
même source. Avant cette rencon-
tre, entrant dans le cadre de la 8e
journée, le MCO occupe la 6e place
au classement avec 11 points.

FOOT:  Les Ligues nationales
mises sous tutelle de la FAF
Les Ligue de football professionnel (LFP), Ligue na-
tionale de football amateur (LNFA) et Ligue inter-ré-
gions de football (LIRF) sont mises désormais sous
tutelle de la Fédération algérienne (FAF), a annoncé
l’instance fédérale dimanche dans un communiqué.
«Suite à la demande de la FAF, introduite le 31 dé-
cembre 2020, le ministre de la Jeunesse et des
Sports a marqué son accord pour mettre les Ligues
nationales de football sous la tutelle de la fédéra-
tion. Cette demande est motivée par la situation
qui prévaut au sein de ces Ligues (LFP, LNFA et LIRF)
suite à l’adoption le 17 septembre 2019 d’un nou-
veau système de compétition pyramidal», explique
la FAF sur son site. La FAF a mis en place un nou-
veau système de compétition pyramidal, avec une
Ligue 1 professionnelle à 20 clubs et une Ligue 2
amateur de trois groupes de 12 clubs chacun, diri-
gée désormais par la LNFA au lieu de la LFP. «Du fait
également de la promulgation de la circulaire minis-
térielle n.264 du 8 juin 2020 interdisant l’amende-
ment des statuts durant l’année électorale, la
réadaptation des statuts de ces Ligues n’intervien-
dra qu’après l’achèvement du processus électoral
en cours, et ce suivant la note méthodologique du
16 septembre 2020», ajoute la FAF. Pour cette der-
nière, «la mise sous sa tutelle des Ligues nationales
permettra d’assurer une bonne organisation des dif-
férents championnats de football».

JSMB:  Karim Khouda entame
ses fonctions

Karim Khouda est le nouvel entraineur de la JSMB. Il
est arrivé en début de semaine dans la ville de Be-
jaia pour signer son contrat et entamer ses fonc-
tions, alors que le championnat de ligue 2 débute le
mois prochain. L’ancien coach franco- algérien du CS
Constantine avait tout conclu avec les Bougiotes il y
a plus de deux mois, mais comme l’espace aérien
etait fermé en raison de la pandémie, il lui était dif-
ficile de rentrer en Algérie. « Bien que tout était
conclu avec la direction de la JSMB depuis plus de
deux mois, il m’a été difficile de rejoindre Béjaia et
ce en raison de la suspension des lignes aériennes
entre les deux pays », a expliqué Khouda sur le site
de la JSMB, un club où il a déjà exercé en tant
qu’entraineur- adjoint du coach Djebbour, durant la
saison 2011- 2012.

TUNISIE :  Le président 
de la fédération sanctionné
par le… comité olympique

Le président de la Fédération tunisienne de
football, Wadii Jarii, a été suspendu pour qua-
tre ans par le comité olympique tunisien. Expli-
cations. Le Comité national olympique tunisien
(CNOT) sévit contre le président de la Fédéra-
tion tunisienne de football (FTF). Wadii Jarii a
été suspendu de toute activité liée aux compé-
titions olympiques pour une durée de quatre
ans. Réuni mardi, le CNOT a pris cette décision
pour le non-respect de la charte sportive dans
l’affaire du CS Chebba, rétrogradé de LP1 en
fin de saison dernière pour des raisons adminis-
tratives. Dans son communiqué, le comité in-
voque notamment une conduite discriminatoire
du dirigeant, accusé d’avoir attisé les tensions
régionales. Mis en cause, celui qui préside la
FTF depuis 2012 n’a pas tardé à réagir, avec le
souci de minimiser l’impact de cette sanction.
« Cette décision n’a aucune incidence juridique
sur ma fonction en tant que président de la Fé-
dération Tunisienne de Football ni sur toute ac-
tivité liée au football à l’échelle nationale ou
internationale », a indiqué Wadi Jarii. Le très
clivant dirigeant affirme en outre avoir reçu
deux correspondances de la FIFA et de la CAF,
lui assurant qu’une éventuelle décision n’aurait
aucune répercussion juridique sur ses activités
dans le football. En attendant, le comité olym-
pique tunisien a fait suivre la sanction au CIO
et à la FIFA. Pas du meilleur effet pour l’image
d’un président de Fédération déjà bien chargé
en casseroles.

CHAN 2020 :  Gianni
Infantino présent au
Cameroun pour le match
d’ouverture
L’information circulait il y a quelques
jours. Gianni Infantino sera bel et bien pré-
sent pour le match d’ouverture du CHAN
2020. L’attente a été très longue. Demain,
la compétition réservée aux joueurs locaux
va débuter au Cameroun avec le match
inaugural opposant le pays organisateur au
Zimbabwe. Cette rencontre sera marquée
par la présence effective du président de
la FIFA. Gianni Infantino est déjà sur le sol
camerounais. Le président de l’instance
mondiale sera dans la loge officielle et as-
sister à la rencontre qui va lancer le CHAN
2020. C’est donc la première fois que le
numéro un de la FIFA soit présent pour un
tel match. Cameroun – Zimbabwe, c’est ce
samedi à partir de 16h GMT au stade Ahma-
dou Ahidjo de Yaoundé. 

CHAN 2020 :  Le Cameroun
jouera avec un nouveau
maillot
Le CHAN 2020 s’ouvre le samedi prochain
au Cameroun. Les Lions Indomptables A’
vont jouer le premier match de la compéti-
tion contre le Zimbabwe avec un nouveau
maillot. Depuis quelques années, le Came-
roun est habillé par l’équipementier fran-
çais Le Coq Sportif. Pour ce tournoi réservé
aux joueurs locaux, il a décidé d’apporter
de la nouveauté au niveau du maillot pour
la sélection locale. L’information a été ré-
vélée par la Fédération Camerounaise de
Football. Pays organisateur du CHAN 2020,
le Cameroun, logé dans la poule A, ouvre le
bal ce samedi sous les coups de 16h GMT
face au Zimbabwe.

L1/MCO:  Les joueurs arrêtent
la grève, 30 millions DA
bientôt dans les caisses

HAND/ MONDIAL 2021 : 

L’Algérie à l’épreuve de
l’ogre islandais aujourd’hui

Comme ce fut le cas lors des précé-
dentes saisons, la valse des entraî-
neurs a repris de plus belle lors de
l’actuel exercice, confirmant une
mauvaise vieille habitude des respon-
sables des clubs de la Ligue 1 de foot-
ball, en quête de résultats immédiats
aux dépens de la stabilité de l’enca-
drement technique. Le championnat
de Ligue 1 n’en est qu’à sa septième
journée et ils sont déjà dix entraîneurs
à avoir quitté leur poste, de leur pro-
pre gré ou limogés, pour diverses rai-
sons. Une gestion, qualifiée
d’»approximative» par les observa-
teurs, de responsables de certaines
formations qui paniquent au moindre
faux pas et cèdent au final à la pres-
sion de la rue pour sacrifier l’entraî-
neur, toujours sur un siège éjectable.
Les derniers techniciens en date à
quitter leurs clubs respectifs sont
Moez Bouakaz (US Biskra) et Aziz Abbès
(WA Tlemcen), victimes des défaites
concédées le week-end dernier en dé-
placement, respectivement face au RC
Relizane (2-0) et à l’Olympique Médéa
(2-1). Samedi dernier, l’entraîneur du
CA Bordj Bou Arréridj, Dziri Billel, a
décidé de jeter l’éponge, au terme de
la lourde défaite concédée à domicile
dans le derby des hauts plateaux face
au leader ES Sétif (1-5).

Triste record pour la
JSK et l’USMA

Considérés comme les clubs les plus ti-
trés sur le plan national, la JS Kabylie
et l’USM Alger se sont tristement dis-
tinguées en dehors du terrain en
consommant deux entraîneurs en l’es-
pace de 7 journées seulement. La JSK,
qui avait débuté la saison sous les or-
dres du Tunisien Yamen Zelfani, a en-

gagé ensuite Youcef Bouzidi, qui a
réussi à redresser la barre en alignant
cinq matchs sans défaite, toutes com-
pétitions confondues, avant d’être
éjecté de son poste sans raison appa-
rente, pour être remplacé par le Fran-
çais Denis Lavagne. L’arrivée de
l’ancien coach du CS Constantine
(2018-2019) sur le banc du club kabyle
n’a pas eu l’effet escompté, puisque
l’équipe est retombée dans ses tra-
vers, en concédant lundi une défaite à
Tizi-Ouzou face à l’USMA (1-2). Cette
dernière n’est pas en reste,
puisqu’elle a déjà écarté deux techni-
ciens. Le premier est le Français Fran-
çois Ciccolini, limogé avant même le
début de la saison, pour avoir boycotté
la cérémonie protocolaire post-Super-
coupe d’Algérie perdue face au CR Be-
louizdad (1-2), alors que le second est
son ancien entraîneur-adjoint, Bena-
raïbi Bouziane, désigné dans un pre-
mier temps pour le reste de la saison
avant que la direction des «Rouge et
Noir» ne décide de faire appel à l’an-
cien entraîneur de l’équipe, Thierry
Froger. Pour sa part, le NA Husseïn-Dey
a dû se séparer le 1er janvier de Nadir
Leknaoui, suite à la défaite concédée

à la maison face à l’ESS (0-1) en mise
à jour de championnat. Un change-
ment qui aurait provoqué le déclic
chez les joueurs, auteurs vendredi de
leur premier succès de la saison, à do-
micile face à l’ASO Chlef (1-0) et en
infériorité numérique. En attendant la
confirmation. Le NC Magra, avant-der-
nier au classement de Ligue 1, s’est
également séparé de son entraîneur
Mohamed Bacha pour le remplacer
dans la foulée par Abdelkrim Latrèche.
Alors que les entraîneurs cités précé-
demment ont quitté leur poste pour
des raisons liées généralement aux
mauvais résultats, Lyamine Boughe-
rara a décidé de claquer la porte et
quitter l’USM Bel-Abbès en raison de
la crise financière qui secoue la forma-
tion de la «Mekerra» depuis l’intersai-
son, empêchant le club de qualifier ses
nouvelles recrues. Au train où vont les
choses, la saison 2020-2021 risque bien
de ressembler à ses précédentes en
matière de changement fréquent
d’entraîneurs qui fait souvent la Une
de la presse, au moment où les res-
ponsables des clubs doivent plutôt re-
voir leur politique de gestion,
affirment les observateurs.

Le Ballon d’or, le
plus prestigieux tro-
phée individuel en
football, ne sera pas
remis en cette
année tronquée par
le Coronavirus. Pour
le remplacer, les or-
ganisateurs ont
choisi d’élire la
meilleure équipe de
tous les temps. Au
mois d’octobre der-
nier, Samuel Eto’o
s’était, le premier,
offusqué le jour de
la parution de la
liste, goûtant peu
son positionnement
à droite d’une éven-
tuelle ligne d’at-
taque. Les résultats
parus ce mardi n’ont
pas calmé le lion in-
domptable : aucun
africain ne figure
dans les trois
équipes-types dévoi-
lées par l’hebdoma-
daire français de
référence. Même
George Weah, la
seule étoile conti-
nentale à avoir sou-
levé le prestigieux
ballon, n’a pas
trouvé grâce aux
yeux du jury com-
posé de 140 journa-

listes. «Aujourd’hui
on ne peut pas nous
sortir 33 footballeurs
sans citer quelqu’un
comme Weah qui a
marqué l’histoire en
étant le seul africain
à avoir remporté le
Ballon d’or,» réagit
Wahany Sambou
Johnson, notre spé-
cialiste du football
africain. «Il y a éga-
lement quelqu’un
comme Didier
Drogba qui, non seu-
lement, a marqué
l’histoire du foot
français, mais qui
est aussi une lé-
gende en Angleterre,
sur le plan européen
aussi il a brillé et
remporté la ligue
des champions. Et
que dire de Samuel
Eto’o Fils qui fut l’un

des éléments clés de
la meilleur équipe
du FC Barcelone,
celle qui a tout
écrasé. Il en était
l’un des meilleurs
attaquants, sacré pi-
chichi (meilleur bu-
teur de la Liga), il
aurait d’ailleurs dû
remporter ce ballon
d’or. Je ne vois pas
comment on peut
imaginer dresser les
trois meilleures
équipes de l’histoire
sans nommer au
moins un de ces 3
footballeurs. C’est
assez scandaleux et
cela conforte ce que
disait Eto’o : le foot-
balleur africain n’est
pas considéré à sa
juste valeur et ça il
faut le crier haut et
fort.»

El-Hadji Diouf nommé
directeur sportif d’un club de
d2 au Sénégal
L’ancienne gloire de la sélection sénégalaise re-
vient dans le foot avec une nouvelle casquette.
El-Hadji Diouf a en effet été nommé directeur
sportif du Guediawaye FC, club de deuxième divi-
sion dans son pays natal. Avec la nomination de
l’un des Lions de la Téranga quart-de-finaliste de
la Coupe du monde 2002 après avoir éliminé les
Bleus, le club devrait attirer l’attention, en at-
tendant de retrouver l’élite. Également présent
dans le staff de l’équipe nationale sénégalaise,
l’ancien attaquant de Liverpool, passé aussi par
Sochaux, Rennes et Lens, donne un nouveau tour-
nant à sa carrière, six ans après avoir pris sa re-
traite.

MAROC : 
ABDESLAM OUADDOU
ANNONCE SON RETOUR
Hospitalisé le mois dernier, Abdeslam Ouaddou a
annoncé son retour sur le banc du MC Oujda, ac-
tuelle lanterne rouge de Botola. Abdeslam Ouad-
dou s’est remis de ses problèmes de santé. Il
s’apprête à diriger les prochains entrainements
de son club. «Après un temps de convalescence,
je reprends le chemin du terrain. Merci à toutes
et tous pour vos messages de soutien et par la
même occasion tous mes meilleurs vœux de bon-
heur, de bonne santé et de réussite pour l’année
2021 à toutes et tous», a écrit le jeune entrai-
neur sur son compte Twitter.

LIGUE 1 :  Dix entraîneurs quittent 
leur poste, la valse reprend de plus belle

LIGUE 1 (LICENCE
PROFESSIONNELLE) : 
Deuxième délai d’un mois aux
clubs retardataires
La commission de discipline de la Ligue de Football
Professionnel (LFP), a annoncé mardi avoir accordé un
deuxième délai de 30 jours, à compter du 11 janvier
2021, à dix clubs de la Ligue 1 pour « non-respect du
dépôt des documents pour l’octroi de licence profes-
sionnelle», a indiqué la LFP dans un communiqué.
Suite à ce retard accusé dans le dépôt des documents,
la commission de discipline a procédé à l’application
de l’article 19 du code disciplinaire, en infligeant une
amende de 200.000 dinars. «La commission de disci-
pline accord un deuxième délai pour compléter le dos-
sier d’octroi de licence de club professionnel, par
défaut la commission procédera à l’application des
sanctions disciplinaires», précise l’instance dirigeante
de la compétition. Voici par ailleurs la liste des clubs
concernés, établie par la Direction de contrôle de ges-
tion et des finances des clubs professionnels (DCGF)
de la FAF : MC Alger, CR Belouizdad, ES Sétif, NA Hus-
seïn-Dey, MC Oran, USM Alger, O. Médéa, CAB Bou Ar-
reridj, USM Bel-Abbès, RC Relizane.

BALLON D’OR : 

L’Afrique, grande
oubliée de l’histoire
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La sélection algérienne de handball,
affrontera aujourd’hui son homo-
logue islandaise au Caire (20h30),
avec l’intention de créer l’exploit et
déjouer les pronostics face à l’un des
cadors européens, à l’occasion de la
2e journée (Gr.F) du Mondial-2021 en
Egypte (13-31 janvier). Vainqueur sur
le fil lors de son entrée en lice jeudi
face au Maroc (24-23), l’Algérie croi-
sera le fer cette fois-ci avec un ad-
versaire beaucoup plus coriace et
affûté pour ce genre de rendez-vous.
Battu par le Portugal (23-25), l’Is-
lande va chercher à se racheter face
au Sept national, pour se relancer
dans ce groupe F, et surtout éviter
une deuxième déconvenue face à une
équipe algérienne, complément libé-
rée, comme il l’a si bien indiqué l’ar-
rière gauche des «Verts» Messaoud
Berkous.  «Nous allons affronter l’Is-
lande, qui reste à mon avis l’une des
équipes les plus fortes sur le plan eu-
ropéen. Nous allons aborder ce ren-
dez-vous sans le moindre complexe,
avec l’objectif de jouer notre vrai
handball et réaliser un bon match».
Le sélectionneur français Alain
Portes, dont la stratégie adoptée en
seconde période face au Maroc a per-
mis à l’équipe nationale de réaliser

une «remontada», pourra compter
sur l’ensemble de ses joueurs pour
essayer de contrecarrer cette équipe
islandaise, en présence du portier
Khelifa Ghedbane, auteur de plu-
sieurs arrêts décisifs face aux Maro-
cains. Les deux équipes s’était déjà
affrontées lors de la dernière partici-
pation de l’Algérie au Mondial, Qatar
2015, avec une victoire des Islandais
(32-24). Dans l’autre match du
groupe F, le Portugal aura une belle
occasion de sceller sa qualification
pour le tour principal, face au Maroc

(18h00), ce dernier n’a plus droit à
l’erreur. Une  deuxième défaite de
suite pour les camarade du gardien
de but Yassine Idrissi sera fatal pour
le Maroc, désormais dos au mur. Lors
de cette 27e édition du Mondial, qui
se jouera pour la première fois en
présence de 32 nations, les trois pre-
mières équipes de chaque groupe se
qualifieront au tour principal, qui se
jouera en quatre poules de six. Les
deux premières nations de chaque
poule se qualifieront pour les quarts
de finale.

www.jeunessedalgerie.com

Les joueurs du MC Oran ont repris le
travail après avoir boudé la séance
de mercredi matin, pour protester
contre la non-régularisation de leur
situation financière, au moment où
la trésorerie du club «sera renflouée
par la somme de 30 millions de di-
nars» la semaine prochaine, a-t-on
appris jeudi, de cette formation de
Ligue 1 de football.
La grève des coéquipiers du capi-
taine d’équipe Oussama Litim a
coïncidé avec la résiliation du
contrat de leur désormais ex-entrai-
neur français, Bernard Casoni, «pour
des raisons financières», selon le
communiqué rendu public par la di-
rection des ‘’Hamraoua’’. Mais le
président du MCO, Tayeb Mahiaoui,
a réussi à calmer les ardeurs de ses
protégés en promettant de les régu-
lariser partiellement «dans les pro-
chains jours», ce qui a permis de
mettre un terme rapide à la grève.
Cette décision devrait permettre à
l’équipe, que dirige provisoirement
l’entraineur adjoint Omar Belatoui,

de retrouver sa sérénité avant d’af-
fronter samedi, le champion sortant
le CR Belouizdad sur le terrain de ce
dernier, indique-t-on de même
source. La nouvelle d’une entrée im-
minente dans le compte bancaire du
club d’une subvention estimée à 30
millions de dinars, provenant des au-
torités de la wilaya, devrait égale-

ment motiver les protégés de Bela-
toui, invaincus depuis le début du
championnat, à garder leur invinci-
bilité à l’occasion de leur déplace-
ment à Alger, espère-t-on encore de
même source. Avant cette rencon-
tre, entrant dans le cadre de la 8e
journée, le MCO occupe la 6e place
au classement avec 11 points.

FOOT:  Les Ligues nationales
mises sous tutelle de la FAF
Les Ligue de football professionnel (LFP), Ligue na-
tionale de football amateur (LNFA) et Ligue inter-ré-
gions de football (LIRF) sont mises désormais sous
tutelle de la Fédération algérienne (FAF), a annoncé
l’instance fédérale dimanche dans un communiqué.
«Suite à la demande de la FAF, introduite le 31 dé-
cembre 2020, le ministre de la Jeunesse et des
Sports a marqué son accord pour mettre les Ligues
nationales de football sous la tutelle de la fédéra-
tion. Cette demande est motivée par la situation
qui prévaut au sein de ces Ligues (LFP, LNFA et LIRF)
suite à l’adoption le 17 septembre 2019 d’un nou-
veau système de compétition pyramidal», explique
la FAF sur son site. La FAF a mis en place un nou-
veau système de compétition pyramidal, avec une
Ligue 1 professionnelle à 20 clubs et une Ligue 2
amateur de trois groupes de 12 clubs chacun, diri-
gée désormais par la LNFA au lieu de la LFP. «Du fait
également de la promulgation de la circulaire minis-
térielle n.264 du 8 juin 2020 interdisant l’amende-
ment des statuts durant l’année électorale, la
réadaptation des statuts de ces Ligues n’intervien-
dra qu’après l’achèvement du processus électoral
en cours, et ce suivant la note méthodologique du
16 septembre 2020», ajoute la FAF. Pour cette der-
nière, «la mise sous sa tutelle des Ligues nationales
permettra d’assurer une bonne organisation des dif-
férents championnats de football».

JSMB:  Karim Khouda entame
ses fonctions

Karim Khouda est le nouvel entraineur de la JSMB. Il
est arrivé en début de semaine dans la ville de Be-
jaia pour signer son contrat et entamer ses fonc-
tions, alors que le championnat de ligue 2 débute le
mois prochain. L’ancien coach franco- algérien du CS
Constantine avait tout conclu avec les Bougiotes il y
a plus de deux mois, mais comme l’espace aérien
etait fermé en raison de la pandémie, il lui était dif-
ficile de rentrer en Algérie. « Bien que tout était
conclu avec la direction de la JSMB depuis plus de
deux mois, il m’a été difficile de rejoindre Béjaia et
ce en raison de la suspension des lignes aériennes
entre les deux pays », a expliqué Khouda sur le site
de la JSMB, un club où il a déjà exercé en tant
qu’entraineur- adjoint du coach Djebbour, durant la
saison 2011- 2012.

TUNISIE :  Le président 
de la fédération sanctionné
par le… comité olympique

Le président de la Fédération tunisienne de
football, Wadii Jarii, a été suspendu pour qua-
tre ans par le comité olympique tunisien. Expli-
cations. Le Comité national olympique tunisien
(CNOT) sévit contre le président de la Fédéra-
tion tunisienne de football (FTF). Wadii Jarii a
été suspendu de toute activité liée aux compé-
titions olympiques pour une durée de quatre
ans. Réuni mardi, le CNOT a pris cette décision
pour le non-respect de la charte sportive dans
l’affaire du CS Chebba, rétrogradé de LP1 en
fin de saison dernière pour des raisons adminis-
tratives. Dans son communiqué, le comité in-
voque notamment une conduite discriminatoire
du dirigeant, accusé d’avoir attisé les tensions
régionales. Mis en cause, celui qui préside la
FTF depuis 2012 n’a pas tardé à réagir, avec le
souci de minimiser l’impact de cette sanction.
« Cette décision n’a aucune incidence juridique
sur ma fonction en tant que président de la Fé-
dération Tunisienne de Football ni sur toute ac-
tivité liée au football à l’échelle nationale ou
internationale », a indiqué Wadi Jarii. Le très
clivant dirigeant affirme en outre avoir reçu
deux correspondances de la FIFA et de la CAF,
lui assurant qu’une éventuelle décision n’aurait
aucune répercussion juridique sur ses activités
dans le football. En attendant, le comité olym-
pique tunisien a fait suivre la sanction au CIO
et à la FIFA. Pas du meilleur effet pour l’image
d’un président de Fédération déjà bien chargé
en casseroles.

CHAN 2020 :  Gianni
Infantino présent au
Cameroun pour le match
d’ouverture
L’information circulait il y a quelques
jours. Gianni Infantino sera bel et bien pré-
sent pour le match d’ouverture du CHAN
2020. L’attente a été très longue. Demain,
la compétition réservée aux joueurs locaux
va débuter au Cameroun avec le match
inaugural opposant le pays organisateur au
Zimbabwe. Cette rencontre sera marquée
par la présence effective du président de
la FIFA. Gianni Infantino est déjà sur le sol
camerounais. Le président de l’instance
mondiale sera dans la loge officielle et as-
sister à la rencontre qui va lancer le CHAN
2020. C’est donc la première fois que le
numéro un de la FIFA soit présent pour un
tel match. Cameroun – Zimbabwe, c’est ce
samedi à partir de 16h GMT au stade Ahma-
dou Ahidjo de Yaoundé. 

CHAN 2020 :  Le Cameroun
jouera avec un nouveau
maillot
Le CHAN 2020 s’ouvre le samedi prochain
au Cameroun. Les Lions Indomptables A’
vont jouer le premier match de la compéti-
tion contre le Zimbabwe avec un nouveau
maillot. Depuis quelques années, le Came-
roun est habillé par l’équipementier fran-
çais Le Coq Sportif. Pour ce tournoi réservé
aux joueurs locaux, il a décidé d’apporter
de la nouveauté au niveau du maillot pour
la sélection locale. L’information a été ré-
vélée par la Fédération Camerounaise de
Football. Pays organisateur du CHAN 2020,
le Cameroun, logé dans la poule A, ouvre le
bal ce samedi sous les coups de 16h GMT
face au Zimbabwe.

L1/MCO:  Les joueurs arrêtent
la grève, 30 millions DA
bientôt dans les caisses

HAND/ MONDIAL 2021 : 

L’Algérie à l’épreuve de
l’ogre islandais aujourd’hui

Comme ce fut le cas lors des précé-
dentes saisons, la valse des entraî-
neurs a repris de plus belle lors de
l’actuel exercice, confirmant une
mauvaise vieille habitude des respon-
sables des clubs de la Ligue 1 de foot-
ball, en quête de résultats immédiats
aux dépens de la stabilité de l’enca-
drement technique. Le championnat
de Ligue 1 n’en est qu’à sa septième
journée et ils sont déjà dix entraîneurs
à avoir quitté leur poste, de leur pro-
pre gré ou limogés, pour diverses rai-
sons. Une gestion, qualifiée
d’»approximative» par les observa-
teurs, de responsables de certaines
formations qui paniquent au moindre
faux pas et cèdent au final à la pres-
sion de la rue pour sacrifier l’entraî-
neur, toujours sur un siège éjectable.
Les derniers techniciens en date à
quitter leurs clubs respectifs sont
Moez Bouakaz (US Biskra) et Aziz Abbès
(WA Tlemcen), victimes des défaites
concédées le week-end dernier en dé-
placement, respectivement face au RC
Relizane (2-0) et à l’Olympique Médéa
(2-1). Samedi dernier, l’entraîneur du
CA Bordj Bou Arréridj, Dziri Billel, a
décidé de jeter l’éponge, au terme de
la lourde défaite concédée à domicile
dans le derby des hauts plateaux face
au leader ES Sétif (1-5).

Triste record pour la
JSK et l’USMA

Considérés comme les clubs les plus ti-
trés sur le plan national, la JS Kabylie
et l’USM Alger se sont tristement dis-
tinguées en dehors du terrain en
consommant deux entraîneurs en l’es-
pace de 7 journées seulement. La JSK,
qui avait débuté la saison sous les or-
dres du Tunisien Yamen Zelfani, a en-

gagé ensuite Youcef Bouzidi, qui a
réussi à redresser la barre en alignant
cinq matchs sans défaite, toutes com-
pétitions confondues, avant d’être
éjecté de son poste sans raison appa-
rente, pour être remplacé par le Fran-
çais Denis Lavagne. L’arrivée de
l’ancien coach du CS Constantine
(2018-2019) sur le banc du club kabyle
n’a pas eu l’effet escompté, puisque
l’équipe est retombée dans ses tra-
vers, en concédant lundi une défaite à
Tizi-Ouzou face à l’USMA (1-2). Cette
dernière n’est pas en reste,
puisqu’elle a déjà écarté deux techni-
ciens. Le premier est le Français Fran-
çois Ciccolini, limogé avant même le
début de la saison, pour avoir boycotté
la cérémonie protocolaire post-Super-
coupe d’Algérie perdue face au CR Be-
louizdad (1-2), alors que le second est
son ancien entraîneur-adjoint, Bena-
raïbi Bouziane, désigné dans un pre-
mier temps pour le reste de la saison
avant que la direction des «Rouge et
Noir» ne décide de faire appel à l’an-
cien entraîneur de l’équipe, Thierry
Froger. Pour sa part, le NA Husseïn-Dey
a dû se séparer le 1er janvier de Nadir
Leknaoui, suite à la défaite concédée

à la maison face à l’ESS (0-1) en mise
à jour de championnat. Un change-
ment qui aurait provoqué le déclic
chez les joueurs, auteurs vendredi de
leur premier succès de la saison, à do-
micile face à l’ASO Chlef (1-0) et en
infériorité numérique. En attendant la
confirmation. Le NC Magra, avant-der-
nier au classement de Ligue 1, s’est
également séparé de son entraîneur
Mohamed Bacha pour le remplacer
dans la foulée par Abdelkrim Latrèche.
Alors que les entraîneurs cités précé-
demment ont quitté leur poste pour
des raisons liées généralement aux
mauvais résultats, Lyamine Boughe-
rara a décidé de claquer la porte et
quitter l’USM Bel-Abbès en raison de
la crise financière qui secoue la forma-
tion de la «Mekerra» depuis l’intersai-
son, empêchant le club de qualifier ses
nouvelles recrues. Au train où vont les
choses, la saison 2020-2021 risque bien
de ressembler à ses précédentes en
matière de changement fréquent
d’entraîneurs qui fait souvent la Une
de la presse, au moment où les res-
ponsables des clubs doivent plutôt re-
voir leur politique de gestion,
affirment les observateurs.

Le Ballon d’or, le
plus prestigieux tro-
phée individuel en
football, ne sera pas
remis en cette
année tronquée par
le Coronavirus. Pour
le remplacer, les or-
ganisateurs ont
choisi d’élire la
meilleure équipe de
tous les temps. Au
mois d’octobre der-
nier, Samuel Eto’o
s’était, le premier,
offusqué le jour de
la parution de la
liste, goûtant peu
son positionnement
à droite d’une éven-
tuelle ligne d’at-
taque. Les résultats
parus ce mardi n’ont
pas calmé le lion in-
domptable : aucun
africain ne figure
dans les trois
équipes-types dévoi-
lées par l’hebdoma-
daire français de
référence. Même
George Weah, la
seule étoile conti-
nentale à avoir sou-
levé le prestigieux
ballon, n’a pas
trouvé grâce aux
yeux du jury com-
posé de 140 journa-

listes. «Aujourd’hui
on ne peut pas nous
sortir 33 footballeurs
sans citer quelqu’un
comme Weah qui a
marqué l’histoire en
étant le seul africain
à avoir remporté le
Ballon d’or,» réagit
Wahany Sambou
Johnson, notre spé-
cialiste du football
africain. «Il y a éga-
lement quelqu’un
comme Didier
Drogba qui, non seu-
lement, a marqué
l’histoire du foot
français, mais qui
est aussi une lé-
gende en Angleterre,
sur le plan européen
aussi il a brillé et
remporté la ligue
des champions. Et
que dire de Samuel
Eto’o Fils qui fut l’un

des éléments clés de
la meilleur équipe
du FC Barcelone,
celle qui a tout
écrasé. Il en était
l’un des meilleurs
attaquants, sacré pi-
chichi (meilleur bu-
teur de la Liga), il
aurait d’ailleurs dû
remporter ce ballon
d’or. Je ne vois pas
comment on peut
imaginer dresser les
trois meilleures
équipes de l’histoire
sans nommer au
moins un de ces 3
footballeurs. C’est
assez scandaleux et
cela conforte ce que
disait Eto’o : le foot-
balleur africain n’est
pas considéré à sa
juste valeur et ça il
faut le crier haut et
fort.»

El-Hadji Diouf nommé
directeur sportif d’un club de
d2 au Sénégal
L’ancienne gloire de la sélection sénégalaise re-
vient dans le foot avec une nouvelle casquette.
El-Hadji Diouf a en effet été nommé directeur
sportif du Guediawaye FC, club de deuxième divi-
sion dans son pays natal. Avec la nomination de
l’un des Lions de la Téranga quart-de-finaliste de
la Coupe du monde 2002 après avoir éliminé les
Bleus, le club devrait attirer l’attention, en at-
tendant de retrouver l’élite. Également présent
dans le staff de l’équipe nationale sénégalaise,
l’ancien attaquant de Liverpool, passé aussi par
Sochaux, Rennes et Lens, donne un nouveau tour-
nant à sa carrière, six ans après avoir pris sa re-
traite.

MAROC : 
ABDESLAM OUADDOU
ANNONCE SON RETOUR
Hospitalisé le mois dernier, Abdeslam Ouaddou a
annoncé son retour sur le banc du MC Oujda, ac-
tuelle lanterne rouge de Botola. Abdeslam Ouad-
dou s’est remis de ses problèmes de santé. Il
s’apprête à diriger les prochains entrainements
de son club. «Après un temps de convalescence,
je reprends le chemin du terrain. Merci à toutes
et tous pour vos messages de soutien et par la
même occasion tous mes meilleurs vœux de bon-
heur, de bonne santé et de réussite pour l’année
2021 à toutes et tous», a écrit le jeune entrai-
neur sur son compte Twitter.

LIGUE 1 :  Dix entraîneurs quittent 
leur poste, la valse reprend de plus belle

LIGUE 1 (LICENCE
PROFESSIONNELLE) : 
Deuxième délai d’un mois aux
clubs retardataires
La commission de discipline de la Ligue de Football
Professionnel (LFP), a annoncé mardi avoir accordé un
deuxième délai de 30 jours, à compter du 11 janvier
2021, à dix clubs de la Ligue 1 pour « non-respect du
dépôt des documents pour l’octroi de licence profes-
sionnelle», a indiqué la LFP dans un communiqué.
Suite à ce retard accusé dans le dépôt des documents,
la commission de discipline a procédé à l’application
de l’article 19 du code disciplinaire, en infligeant une
amende de 200.000 dinars. «La commission de disci-
pline accord un deuxième délai pour compléter le dos-
sier d’octroi de licence de club professionnel, par
défaut la commission procédera à l’application des
sanctions disciplinaires», précise l’instance dirigeante
de la compétition. Voici par ailleurs la liste des clubs
concernés, établie par la Direction de contrôle de ges-
tion et des finances des clubs professionnels (DCGF)
de la FAF : MC Alger, CR Belouizdad, ES Sétif, NA Hus-
seïn-Dey, MC Oran, USM Alger, O. Médéa, CAB Bou Ar-
reridj, USM Bel-Abbès, RC Relizane.

BALLON D’OR : 

L’Afrique, grande
oubliée de l’histoire
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En quête d’un milieu de terrain
dans ce mercato d’hiver, l’AS Mo-
naco a placé ses pions sur le
joueur de Brighton, Yves Bissouma
(24 ans, 16 matchs et 1 but en Pre-
mier League cette saison). Une
cible intéressante mais pour la-
quelle les Rouge et Blanc partent
de loin. Déjà car la formation an-
glaise réclame 30 M€ pour libérer
l’ancien Lillois, quand le club de
Principauté s’interdit de grosses
dépenses en janvier, explique le
média britannique ESPN. Puis Bis-
souma est aussi annoncé dans le
viseur de Liverpool (voir ici) et de
Manchester United (voir ici), des
concurrents de poids pour l’ASM.
Enfin, la volonté du Malien, qui
souhaite terminer la saison à

Brighton où il dispose d’un temps
de jeu conséquent, finirait de

compliquer la tâche de Niko Kovac
et ses équipes…

PSG :  Draxler est
parti pour rester
cet hiver
A six mois du terme de son
contrat, Julian Draxler (27
ans, 11 apparitions et 2 buts
en L1 cette saison) fait partie
des candidats au départ cet
hiver afin de faire entrer de l’argent dans les caisses du Paris
Saint-Germain. Mais, comme l’été dernier, le milieu offensif
allemand n’est pas pressé de quitter la capitale. Selon Bild,
le Parisien a même déjà décidé de rester jusqu’au bout de
son bail et de terminer la saison à Paris. Ce qui ne l’em-
pêche pas de discuter avec les clubs intéressés par sa venue,
comme le règlement l’y autorise depuis le 1er janvier. Le
journal allemand précise d’ailleurs que Draxler pourrait an-
noncer sa future destination en mars. Preuve que le joueur a
peut-être déjà bien avancé dans les discussions avec un
autre club, dont l’identité est inconnue.

LENS :  Bayala retourne à Ajaccio (officiel)
Pas utilisé à Lens cette saison, Cyrille Bayala (24 ans) a été
libéré de son contrat par les Sang et Or ce vendredi. L’atta-
quant burkinabé s’est engagé dans la foulée jusqu’en 2022
avec l’AC Ajaccio, club auquel il était prêté la saison der-
nière. Arrivé à Lens en 2017, le natif de Ouagadougou tota-
lise 3 buts et 2 passes décisives en 41 matchs sous le maillot
lensois.

PSG :  Dybala
dans le viseur
pour l’été
prochain
Déjà courtisé par le Paris Saint-Germain ces dernières an-
nées, l’attaquant de la Juventus Turin, Paulo Dybala (27 ans,
16 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison), voit
son nom une nouvelle fois associé au club de la capitale ce
vendredi. Selon Sport Mediaset, le Paris SG songe à l’Argen-
tin pour l’été prochain, en cas de départ de Neymar ou de
Kylian Mbappé. Le directeur sportif parisien Leonardo serait
prêt à proposer 60 millions d’euros, affirme le média italien.
Une telle offre a-t-elle une chance de convaincre la Juve ?
La Vieille Dame valorise son attaquant à 80 M€ mais pourrait
accepter un départ à 70 M€ avec des bonus si le joueur n’ac-
cepte pas la dernière proposition de sa direction pour éten-
dre son bail. Lié à la Juve jusqu’en juin 2022, le natif de
Laguna Larga rencontrera ses dirigeants en février pour don-
ner sa réponse. Le club italien lui propose un salaire annuel
de 10 millions d’euros, plus 2 millions d’euros sous forme de
bonus, mais l’ancien joueur de Palerme espérait toucher 15
millions d’euros par an. Des émoluments que le PSG serait
prêt à lui offrir, glissent nos confrères. Affaire à suivre...

REAL :  Giroud sur la short-list ?
Après avoir laissé filer Luka Jovic en prêt à l’Eintracht Franc-
fort, le Real Madrid se cherche un nouvel attaquant dans ce
mercato d’hiver. Et selon le journal AS ce vendredi, la Mai-
son Blanche dispose d’une belle short-list : l’avant-centre de
Manchester City Sergio Agüero (32 ans, 5 apparitions en Pre-
mier League cette saison), celui de Naples Arkadiusz Milik
(26 ans) ou encore le Français Olivier Giroud (34 ans, 9 appa-
ritions et 3 buts en Premier League cette saison). Pour le
dernier cité, plus que pour les autres, l’affaire ne s’annonce
pas aisée. Car Giroud a retrouvé du temps de jeu chez les
Blues après un début de saison compliqué et ne semble plus
intéressé à l’idée d’un départ. Et puis, le champion du
monde n’aura certainement aucune envie de débarquer à
Madrid, où Karim Benzema semble aussi indiscutable qu’ina-
movible sur le front de l’attaque. Affaire à suivre...

REAL :  Reinier veut quitter Dortmund
Prêté par le Real Madrid l’été dernier, le jeune milieu offen-
sif Reinier (18 ans, 8 apparitions toutes compétitions cette
saison) n’a pas le temps de jeu escompté au Borussia Dort-
mund. Selon le quotidien espagnol Marca, le Brésilien sou-
haite changer d’air dès cet hiver afin de pouvoir enchaîner
les matchs et poursuivre sa progression. Le Real a déjà
connu ce scénario cet hiver avec Takefusa Kubo, rappelé de
son prêt à Villarreal puis envoyé à Getafe. La Casa Blanca
est-elle disposée à faire de même avec Reinier, six mois
après son départ en Allemagne ? Face aux difficultés du
joueur, la direction madrilène estime qu’un départ pourrait
être la meilleure solution. Valladolid se tient à l’affût pour
récupérer l’ancien joueur de Flamengo.

MEDIAS :  La
phrase terrible
de Bolloré...
Depuis le retrait du groupe
Mediapro, la Ligue de
Football Professionnel se
cherche un nouveau diffu-
seur principal pour re-
transmettre les matchs de
Ligue 1 et tente de négo-
cier avec Canal+. Pro-
blème, la chaîne cryptée
se retrouve en position de
force et exige un nouvel
appel d’offres, quitte à
pénaliser les clubs de
l’élite et leurs finances. Et
comme nous l’apprend le
journal Le Monde, le grand
patron de C+, Vincent Bol-
loré, ne semble pas fran-
chement triste pour les
formations françaises,
mais au contraire attaché
à l’idée de se venger après
l’épisode Mediapro. En
privé, le dirigeant aurait
même lâché une phrase
lourde de sens : «Je veux
voir les présidents de L1 à
genoux dans une mare de
sang.» Une déclaration
glaçante...

MILAN : 
visite médicale
pour Meïté !
En quête d’un nouveau mi-
lieu de terrain pour densi-
fier son entrejeu, l’AC
Milan a trouvé son bonheur
avec le joueur du Torino,
Soualiho Meïté (26 ans, 14
matchs et 1 but en Serie A
cette saison). Comme an-
noncé , le Français va être
prêté en Lombardie (prêt
payant d’un million d’eu-
ros), avec une option
d’achat à 11 M€, et passe
actuellement sa visite mé-
dicale, préalable à la si-
gnature de son contrat. Un
joli coup à venir pour les
Rossoneri, et pour Meïté,
un temps ciblé par le Paris
Saint-Germain lors du der-
nier mercato d’été.
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NANTES :  Imbula, c’est raté...
Giannelli Imbula (28 ans) ne se relancera pas sous le maillot du FC Nantes.

Après avoir été mis à l’essai par les Canaris début janvier, le milieu de terrain
n’a pas trouvé de terrain d’entente avec le FCN pour signer un contrat, an-

nonce RMC. Libre depuis son départ de Sotchi, l’ancien Marseillais est revenu à
Paris ces derniers jours pour s’entretenir individuellement et continue donc de

chercher un nouveau club. Avis aux amateurs...

OM :  Villas-Boas accepte le chambrage du PSG
S’il était amer après le match, André Villas-Boas n’a cependant pas mal pris le
chambrage du Paris Saint-Germain et de Neymar sur les réseaux sociaux après
la défaite de l’Olympique de Marseille (1-2) lors du Trophée des Champions.
Pour l’entraîneur marseillais, c’est de bonne guerre. «Non, parfois tu rigoles.
C’est du chambrage entre les uns et les autres, a glissé le Portugais avec le

sourire en conférence de presse. Ça ne change pas la performance, ni le résul-
tat. On a perdu, on était très déçu. On rêvait évidemment de gagner ce tro-
phée mais ce n’est pas le cas. C’est le PSG qui l’a soulevé. Le chambrage,

c’est normal. Ça s’est déjà passé avec leur défaite en finale de la Ligue des
Champions et maintenant, c’est à nous de souffrir un peu.» Après la défaite

parisienne face au Bayern Munich en finale de la Ligue des Champions en août
dernier, Dimitri Payet avait effectivement chambré Paris avec l’étoile, sym-
bole du sacre en C1 en 1993, sur le maillot de l’OM. Neymar, qui s’est égale-

ment encore pris le bec avec Alvaro Gonzalez, avait alors répondu au
Réunionnais mercredi

OM :  Villas-Boas évoque
Diego Costa

Comme évoqué cette semaine, l’atta-
quant Diego Costa (32 ans, 7 apparitions
et 2 buts en Liga cette saison), libre de-
puis la résiliation de son contrat avec

l’Atletico Madrid cet hiver, a été proposé
à l’Olympique de Marseille. Mais le directeur sportif marseillais, Pablo Longo-
ria, n’a pas souhaité donner suite à cette piste en raison, très certainement,

des prétentions salariales élevées de l’international espagnol. Comme l’a évo-
qué ce vendredi André Villas-Boas en conférence de presse. «Diego Costa ?
Non, il touche 16 millions hors taxe. J’ai reçu un message d’un numéro in-

connu sur Whatsapp qui me disait que Diego Costa voulait venir à l’OM. Je me
suis dit que c’était une blague. Il va chercher autre chose, à ce niveau de sa-
laire ce n’est pas possible pour nous», a confirmé l’entraîneur marseillais. La

priorité de l’OM à ce poste est connue : il s’agit d’Arkadiusz Milik. L’avant-cen-
tre de Naples est même intéressé par un transfert à Marseille.

MONACO :  Faivre, Henry n’avait pas tout faux...
A l’occasion d’un entretien pour le magazine So Foot, Thierry Henry est revenu
sur son bref passage d’entraîneur de l’AS Monaco entre octobre 2018 et janvier
2019. Avec du recul, le coach du Club Foot de Montréal (nouveau nom de l’Im-
pact Montréal) se félicite d’avoir lancé plusieurs jeunes. À l’image du milieu
de terrain Romain Faivre (22 ans, 19 matchs et 4 buts en L1 cette saison) qui,

vendu à Brest lors du dernier mercato d’été, se régale maintenant en Bre-
tagne. «Sofiane Diop, Benoît Badiashile, Romain Faivre... La réussite de ces

joueurs-là ne veut pas dire que j’avais raison ou tort. C’est des éléments que
j’ai aidé à faire mûrir du mieux que j’ai pu et j’en suis heureux, parce que tu
te dis que tu avais vu quelque chose qui n’était pas faux. Romain Faivre, il a

un truc que peu de joueurs ont : il brise des lignes», a souligné le champion du
monde 1998. «Encore une fois, je ne prétends pas avoir eu raison ou tort. Le
débat n’est pas là et je remercie encore Monaco de m’avoir donné cette op-

portunité. Oui, j’aime prendre des risques, construire court, et oui, parfois, ça
peut avoir l’air bête quand tu perds le ballon. Après, j’ai aussi vu des équipes
dégager n’importe comment et prendre des buts. L’important, c’est de garder

ta philosophie», ajoute Henry.

SEISME DE MILA

Plus de 90 arrêtés 
de logements et 400 aides

au loyer distribués
Une opération de distribution

de 95 arrêtés d’attribution
de logements publics loca-

tifs et de 400 aides financières
destinées à la location d’habita-
tions pour les sinistrés des deux
secousses telluriques ayant frappé
le 17 juillet et le 7 août 2020 la
wilaya de Mila a été présidée jeudi
par les autorités de la wilaya.
L’opération est la seconde et ul-
time du genre dans le cadre des
efforts de prise en charge des si-
nistrés, a indiqué le wali Abdelwa-
hab Moulay à l’occasion, précisant
que les 95 logements publics loca-
tifs attribués se trouvent à Fer-
dhoua dans la commune de Sidi
Merouane. Les 400 aides finan-
cières destinées à la location d’ha-
bitations ont été octroyées aux
sinistrés du quartier El Kherba (le
plus endommagé par la secousse
du 7 août), lesquels ont choisi de
bénéficier de lots de terrain à
construire, a indiqué le wali. La
possibilité de recours est toujours
possible pour les personnes
n’ayant pas été prise en charge et
dont les habitations se sont dégra-
dées dernièrement, a assuré Ab-
delwahab Moulay, affirmant la
détermination des autorités supé-
rieures du pays à leur tête le Pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à prendre
en charge tous les sinistrés et re-

médier aux conséquences du
séisme. M.Moulay a affirmé la
poursuite de l’étude des dossiers
des sinistrés des deux secousses
habitant le vieux Mila en vue de
reloger ceux n’ayant pas été tou-
chés par la première opération de
relogement qui avait bénéficié à
189 familles dont 119 résidant à El
Kherba et le reste au vieux Mila.
Aldjia Dernani bénéficiaire d’un
arrêté d’attribution d’un loge-
ment public locatif à Ferdhoua a
exprimé sa joie de voir la fin de la
souffrance de sa famille dont les
membres étaient hébergés chez
des proches depuis le séisme. 
Une étude géotechnique du site El

Kherba déclaré «zone sinistrée»
depuis le séisme du 7 août 2020
est en cours pour analyser la na-
ture du sol et le problème des glis-
sements qui y surviennent pour les
traiter et prendre en charge les
habitants, rappelle-t-on. 
Une opération est en cours pour
permettre aux propriétaires de lo-
gements en dehors du site El Khe-
bra dans les daïras de Mila, Sidi
Merouane, Grarem Gouga et Oued
Nedja de bénéficier d’aides à la
restauration de leurs habitations
classées entre les niveaux vert-2
et orange-4, a indiqué à l’APS le
directeur de wilaya du logement,
Miloud Fadhel.

CONSTANTINE 

Titularisation en 2020 de près 
de 1.400 contractuels de pré-emploi

Environ 1.400 bénéficiaires de
contrats de pré-emploi dans la

wilaya de Constantine ont été ti-
tularisés au titre de l’exercice
2020, a déclaré jeudi le directeur
local de l’Agence national de
l’emploi (ANEM) Loukmane Mes-
saoudane. Dans sa première
phase, cette opération de confir-
mation a concerné des diplômés
universitaires et de formation
professionnelle recrutés dans dif-
férents secteurs, dont la priorité
est accordée aux jeunes ayant
une expérience de plus de 8 ans,
sous contrats, a précisé à l’APS M.
Messaoudane, également prési-
dent de la commission de wilaya
d’intégration. Il s’agit, selon ce
responsable, de 501 personnes du
secteur de l’éducation nationale,
dont des conseillers d’orientation
et de secrétaires de direction,
soulignant que des efforts se
poursuivent actuellement pour la
finalisation des procédures admi-
nistratives concernant 160 autres
dossiers. S’agissant du secteur de
la santé et de la population, 245
travailleurs ont été confirmés
dans leurs postes d’emploi de ma-
nière permanente, à l’instar de
biologistes et d’administrateurs,

en attendant la finalisation des
études de 205 autres dossiers par
les services concernés, a ajouté le
représentant local du secteur de
l’emploi. Loukmane Messaoudane
a relevé, à ce propos, que cette
nouvelle mesure a ciblé égale-
ment 200 autres bénéficiaires de
contrats de pré-emploi qui ont
été transformés depuis des as-
semblées populaires communales
(APC) vers divers secteurs dans le
cadre des directives du ministère
de l’Emploi, du Travail et de la Sé-
curité sociale, visant la fixation
de cette frange de travailleurs
dans leurs postes d’origine.
Aussi et selon la même source,

pas moins de 84 employés
contractuels du secteur des im-
pôts ont-ils été intégrés dans leurs
postes durant la même période,
alors que 50 autres sont liés à la
direction de la formation profes-
sionnelle. Une plate-forme numé-
rique regroupant différents
secteurs concernés, visant à ga-
rantir le bon déroulement de
cette opération, a été mise en
place récemment à travers l’orga-
nisation d’une visioconférence,
présidée par le directeur général
de l’ANEM, a indiqué le directeur

local de l’ANEM, faisant savoir
que des instructions fermes ont
été données par le chef de l’exé-
cutif local, Ahmed Abdelhafid
Saci, pour assurer le suivi régulier
de ce dossier jugé «sensible» qui
aura pour objectif de promouvoir
l’emploi tout en contribuant au
développement socio-économique
du pays. La décision intervient en
application des directives du Gou-
vernement portant régularisation
de la situation d’instabilité dans
laquelle se trouvent les jeunes
dans des postes de travail sous
contrat, à durée déterminée, a
encore affirmé M. Messaoudane ,
notant que cette opération se
poursuivra cette année progressi-
vement pour toucher le maximum
de contractuels, au titre de diffé-
rents dispositifs d’aide à l’emploi,
répondant aux critères néces-
saires. 
Cette nouvelle démarche, a souli-
gné le même responsable, se fera
en étroite collaboration avec les
services de la fonction publique,
des collectivités locales et de la
direction de l’administration lo-
cale, ainsi qu’avec la coopération
des secteurs économiques et des
services. 

JIJEL
Expérience pionnière dans l’élevage
des escargots 
Figure de l’agriculture de la région de Tassoust, dans la
commune Emir Abdelkader (20 km à l’Est de Jijel), Hocine
Omar Ouayache a intégré un nouveau projet au sein de son
exploitation agricole en lançant une expérience pionnière
dans l’élevage des escargots de l’espèce comestible «Helix
aperta» dans la wilaya. Cet héliciculteur de 70 ans a confié
à l’APS que ce projet, dont il commence à entrevoir les
prémices de sa réussite, a été entamé à la fin de l’année
2020. «Mon investissement dans l’élevage des escargots
n’est pas fortuit. L’idée m’a taraudé l’esprit pendant des
années avant de devenir une réalité, après avoir suivi une
formation dans ce domaine et côtoyé d’autres hélicicul-
teurs de plusieurs wilayas dans l’Est et dans l’Ouest du
pays», a-t-il précisé. Et d’ajouter : «Investir la filière de
l’élevage des escargots s’avère très rentable sur plusieurs
plans, puisque le fellah (agriculteur) n’a pas besoin de
consacrer de grandes superficies à ces gastéropodes à co-
quille et, en retour, il peut obtenir une production consé-
quente lui permettant de réaliser un gain très appréciable,
notamment au regard de l’existence de marchés promet-
teurs à l’intérieur et à l’extérieur du pays». Cet agriculteur
a révélé, dans ce contexte, que son choix s’est porté sur
l’espèce d’escargot Helix aperta pour son goût délicat et sa
couleur blanchâtre, en plus d’être répandu dans la région
Est de l’Algérie et de la Tunisie, faisant savoir que ces es-
cargots sont «très recherchés sur les marchés internatio-
naux, en particulier en Italie». Selon ce septuagénaire, «la
wilaya de Jijel dispose de toutes les conditions climatiques
nécessaires, notamment une hygrométrie élevée et une
pluviométrie importante favorisant la croissance adéquate
pour cette espèce d’escargot», faisant état de la mise en
place d’un «programme visant à respecter les étapes de sa
croissance depuis le stade de la reproduction jusqu’à
l’éclosion des œufs et l’engraissement». Et de préciser :
«pour assurer une croissance adéquate des escargots, un
programme a été élaboré à travers la culture de produits
agricoles essentiels à sa nutrition tels que la carotte, le
navet, le chou et l’artichaut». Hocine Omar Ouayache a
également indiqué que «l’élevage des escargots nécessite
entre sept à huit mois avant la commercialisation», assu-
rant qu’un seul escargot pond entre 200 à 300 œufs dont la
phase d’éclosion varie en fonction de la température de
l’air, soit entre 20 et 21 jours dans la plupart des cas après
une phase de couvaison de 12 jours. Il a souligné en outre
que son «cheptel» d’escargots est actuellement en phase
de ponte et devrait être commercialisé au mois de mai pro-
chain, après une «période de nurserie et d’engraissement
en vue d’obtenir une croissance pondérale oscillant entre
six (6) et 11 grammes». Avec la concrétisation de son expé-
rience et l’intérêt que porte un importateur tunisien pour
son produit, cet héliciculteur espère développer son inves-
tissement en acquérant des équipements spéciaux pour ré-
colter notamment la bave d’escargot utilisée dans la
confection de produits cosmétiques pour ses bienfaits pour
la peau. 

Propulser cette filière prometteuse
De son côté, Yacine Zeddam, secrétaire général de la

Chambre d’agriculture de Jijel, a affirmé à l’APS qu’il
existe dans la wilaya deux exportateurs dont l’activité re-
pose sur le ramassage des escargots depuis les forêts de la
wilaya pour les exporter, alors que l’investissement de Ho-
cine Ouayache, premier du genre localement, repose sur
l’élevage. «L’héliciculture revêt une grande importance en
raison de la haute valeur nutritionnelle de ces gastéropodes
à coquille en termes de protéines d’origine animale, d’au-
tant que la chair d’escargot constitue une source de pro-
téines, susceptible de répondre aux besoins du
consommateur», a ajouté M. Zeddam. «Ce type d’élevage
possède également un indice de conversion élevé, car un
kilogramme d’aliments fournis à l’escargot permet de pro-
duire deux kilogrammes de chair d’escargot comestible», a-
t-il relevé. M.Zeddam a souligné, en outre, que la Chambre
d’agriculture œuvre actuellement à «accompagner M. Ho-
cine pour surmonter les obstacles qui peuvent survenir au
cours des phases de l’élevage des escargots avant de se lan-
cer dans la formation des jeunes dans cette filière promet-
teuse pouvant représenter une source de revenus sûrs et
rentables, notamment en devises du fait de la demande des
marchés européens pour la chair d’escargot». «Investir dans
cette filière permet aux agriculteurs de créer un équilibre
financier avec d’autres produits agricoles, étant donné que
l’élevage des escargots ne nécessite pas de frais importants
et génère des rendements indéniables», a relevé le secré-
taire général de la Chambre d’agriculture de Jijel.

BRIGHTON :  Monaco veut
Bissouma, mais...
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Alors que le contrat de Neymar
prend fin en juin 2022, la prolonga-
tion tant attendue de la star brési-
lienne au PSG semble se confirmer.
Tous les acteurs sont sur la même
longueur d’onde. Et ce serait même
la priorité du club de la capitale qui
s’apprêterait à transmettre une
offre au Brésilien. Au PSG la situa-
tion est claire. La prolongation des
contrats de Neymar et Kylian
Mbappé est une nécessité. Et pour
cause, le bail des deux stars pari-
siennes s’achève en juin 2022. « On
a commencé à discuter avec Ney-
mar et Kylian, les discussions reste-
ront confidentielles mais je suis très
confiant. Les deux veulent rester
avec nous », confiait d’ailleurs Nas-
ser Al-Khelaïfi à ce sujet le 9 dé-
cembre dernier. Mais si les
discussions avec le Champion du
monde s’annoncent compliquées,
celles avec le Brésilien semblent
plus avancées. Il faut dire que Ney-
mar a publiquement affiché sa vo-

lonté de rester au PSG après la vic-
toire contre Basaksehir : « Je suis
très heureux ici, à Paris. Je suis très
content au club, avec mes coéqui-
piers. L’idée de partir ne me passe
pas par la tête. Il faut qu’on dis-

cute. nous avons une très bonne re-
lation, je suis très heureux et à voir
ce qu’il se passera à l’avenir ». Par
conséquent, l’avenir de Neymar
semble bien s’écrire du côté du
PSG.

OM, Psg :  Combien ça coûte de
recruter Emerson (Betis/Barça) ?
Parfois, les pistes se rejoignent
sur un même profil entre le PSG
et l’OM. Non pour cet hiver,
mais plutôt l’été prochain, en
fonction selon le club de Mar-
seille, la suite à donner (ou
pas), à l’expérience à venir
avec Pol Lirola, prêté par la Fio-
rentina. Emerson est aussi un
joueur du couloir droit de la défense, et lui aussi cette sai-
son en prêt, au Betis Séville, par le FC Barcelone. Selon l’Es-
tadio Deportivo, les deux clubs français ont montré de
l’intérêt, mais il semblerait qu’il soit plus prononcé chez le
champion de France. Il est donc sous contrat jusqu’à ce 30
juin prochain avec le club andalou, puis jusqu’en 2024, au
Barça. Ça lui rapporte près de 120 000 euros bruts mensuels,
selon les estimations. A Barcelone, la concurrence au poste
de latéral droit est dense avec Sergi Roberto et Sergino Dest,
en titulaires. Emerson a 21 ans, il a disputé 14 matches de
Liga cette saison et délivré une passe décisive.

REiMs :  West Ham passe 
à l’action pour Dia
La pression s’accentue sur les dirigeants de Reims. Alors que
son contrat court jusqu’en juin 2022, Boulaye Dia (24 ans, 17
matchs et 12 buts en L1 cette saison) se rapproche de plus
en plus d’un départ cet hiver. Selon Téléfoot, West Ham, qui
a cédé Sébastien Haller à l’Ajax pour 22,5 millions d’euros,
va proposer 10 millions d’euros pour recruter l’attaquant sé-
négalais. Une première offre qui devrait, a priori, être re-
poussée par le club champenois, qui réclame 15 millions
d’euros dans ce dossier. Une somme largement à la portée
des décideurs londoniens, qui vont jouer la montre pour
mettre la pression sur leurs homologues rémois. Pour rappel,
Reims ne remplacera pas le Lion de la Téranga en cas de
vente (voir la brève du dimanche 10/01).

NAPLEs :  Malcuit va changer d’air
En échec total du côté de Naples, Kevin Malcuit (29 ans, 2
apparitions en Serie A cette saison) s’apprête à changer
d’air. Selon La Gazzetta dello Sport, le latéral droit français,
cité dans les petits papiers de l’Olympique de Marseille
avant la venue de Pol Lirola, va rejoindre Parme sous la
forme d’un prêt. L’occasion pour l’ancien Lillois de retrouver
un temps de jeu conséquent, lui qui n’a disputé que 31 pe-
tites minutes avec les Partenopei cette saison.

BARÇA :  De Jong se sent enfin à l’aise
Souvent utilisé contre-na-
ture par Ernesto Val-
verde, qui n’hésitait pas
à le positionner dans un
couloir, Frenkie de Jong
(23 ans, 18 matchs et 2
buts en Liga cette saison)
revit avec Ronald Koe-
man. Le milieu de terrain néerlandais se dit désormais épa-
noui du côté du FC Barcelone. «Je me sens bien en ce
moment. Lors des derniers matchs, j’ai joué dans une posi-
tion différente et l’entraîneur me demande d’être un peu
plus en attaque. Je me sens très à l’aise», a souligné l’an-
cien joueur de l’Ajax en conférence de presse. Une excel-
lente nouvelle pour les Blaugrana.

MAN Utd : 
Le titre, l’avertissement de De Gea
Vainqueur à Burnley (0-1), mardi, Manchester United a pris
les rênes de la Premier League. Présent lors du dernier titre
de champion d’Angleterre remporté par les Red Devils, en
2013, le gardien David De Gea (30 ans, 15 matchs en Premier
League cette saison) estime que son club ne doit pas laisser
passer cette chance de retrouver les sommets du Royaume.
«Je me bats pour le titre depuis le départ de Sir Alex Fergu-
son. Maintenant, nous y sommes de nouveau et il nous a fallu
beaucoup de temps pour y arriver pour être honnête, nous ne
pouvons pas manquer cette chance, a soutenu le portier es-
pagnol pour le site officiel du club. Nous devons être très,
très concentrés à chaque match et essayer de tous les ga-
gner. Si nous sommes bons physiquement et mentalement,
nous pouvons être là et nous pouvons nous battre à coup sûr
pour la Premier League. C’est vrai qu’il y a encore beaucoup
de matchs à jouer, mais c’est une chance d’être là, d’être en
tête du championnat. C’est un bon défi pour nous.»

iL dEviENt EdUCAtEUR A
L’AviRON BAYONNAis :
Stéphane Ruffier met un
terme à sa carrière 
Suite à la rupture de son contrat avec
Saint-Etienne, Ruffier a décidé de mettre
un terme à sa carrière pour se consacrer
au coaching de jeunes. N’ayant plus évo-
luer en professionnel depuis plus d’un an
et en conflit ouvert avec son ancien club
qu’est l’AS Saint-Etienne, Stéphane Ruffier
avait réussi à trouver un terrain d’entente
avec les Verts afin de rompre son contrat,
six mois avant son terme. Libre depuis le
début de l’année 2021, le gardien interna-
tional pouvait donc signer où bon lui sem-
blait afin de rendre encore de fiers
services. Finalement, la fin de son aven-
ture dans le Forez semble l’avoir marqué,
au point d’en finir avec le monde du foot-
ball professionnel. Du moins sur le terrain.
En effet, Ruffier a décidé de mettre un
terme à sa carrière de footballeur dès cet
hiver comme l’a annoncé à Sud Ouest
Jean-Pierre Mainard, vice-président de
l’Aviron Bayonnais, club d’enfance du gar-
dien.

CHELsEA :  Cinq noms pour
l’après-Lampard
Frank Lampard en sursis. S’il ne retrouve
pas rapidement le chemin de la victoire en
Premier League, l’entraîneur de Chelsea
pourrait prendre la porte dans les se-
maines à venir. Dans l’immédiat, le techni-
cien anglais n’est donc pas (encore)
menacé (voir ici), mais la direction pense
d’ores et déjà à son éventuel successeur.
Comme nous vous l’expliquions récem-
ment, le nom de Thomas Tuchel, récem-
ment licencié par le Paris Saint-Germain,
intéresse les Blues, mais il n’est pas le
seul. Selon Christian Falk, journaliste de
Bild, quatre autres entraîneurs se trouvent
sur la liste des décideurs londoniens : Mas-
similiano Allegri, libre, Brendan Rodgers
(Leicester), Ralph Hasenhüttl (Southamp-
ton) et surtout Julian Nagelsmann, le très
convoité coach de Leipzig. Faites vos jeux.

Le ministre délégué
chargé de l’Environ-
nement saharien,

Hamza Al Sid Cheikh, a ap-
pelé, jeudi à Adrar, à l’éra-
dication des décharges
anarchiques et leur rem-
placement par des espaces
verts en vue de donner lieu
à un environnement pro-
pre. L’expansion urbaine
effrénée a engendré divers
défis environnementaux, à
leur tête les décharges
anarchiques qui défigurent
les nouveaux espaces ur-
bains, a affirmé le ministre
déléguée, en marge du
coup d’envoi d’une cara-
vane de solidarité au profit
des zones d’ombre. La ca-
ravane de solidarité, qui
s’est ébranlée du siège de
la wilaya, achemine qua-
rante (40) panneaux so-
laires dotés de
chauffe-eaux destinés aux
écoles primaires et salles
de soins dans les zones
d’ombre, pour aider au
chauffage de l’eau en pé-
riode hivernale. M.Al Sid
Cheikh a annoncé égale-
ment le lancement depuis
Adrar d’une campagne na-
tionale de plantation d’un
million d’arbustes à travers
les wilayas sahariennes,
dans le cadre des efforts

visant à faire face aux défis
environnementaux. La pre-
mière journée de la visite
de travail du ministre délé-
gué à l’Environnement sa-
harien a été l’occasion de
s’enquérir aussi, au niveau
de Ksar Koussam (com-
mune de Timi), d’un projet
d’éloignement de l’exu-
toire des eaux d’assainisse-
ment et la réalisation
d’une station de traite-
ment de ces eaux selon les
normes permettant leur
réutilisation à des fins d’ir-
rigation des espaces verts à

créer dans la région. Cette
visite a pour but la prise en
charge des problèmes envi-
ronnementaux découlant
des rejets des eaux usées,
dans le cadre d’une straté-
gie des secteurs de l’Envi-
ronnement et des
Ressources en eau tendant
à un traitement durable de
ce type de problématiques
par la réalisation de sta-
tions d’épuration et l’éloi-
gnement des exutoires des
zones d’habitation, a sou-
ligné le ministre délégué.
La délégation ministérielle

s’est enquise, en outre, de
l’opération d’éradication
de la décharge anarchique
de la commune de Fenou-
ghil ainsi que de la situa-
tion de la Foggara de
Ghousrou et de la mosquée
antique de la ville. Le mi-
nistre délégué chargé de
l’Environnement saharien
poursuivra vendredi sa vi-
site de travail par l’inspec-
tion du projet de
réalisation d’une station
d’épuration des eaux usées
dans la wilaya déléguée de
Timimoun.

AdRAR

Éradiquer les décharges
anarchiques et les

remplacer par des espaces

Psg :  Neymar va bien
prendre une décision

radicale pour son avenir ! 

MEssi, C’Est gRAvE ?
Les ischios pour Leo ?

Le sextuple Ballon d’Or a été le premier Blaugrana à sortir à
Grenade (0-4), samedi dernier en Liga, remplacé par Martin
Braithwaite dès la 65e minute de la rencontre. Il n’a pas
participé au dernier entraînement de son équipe. Selon

Sport.es, il se serait plaint des ischio-jambiers de la jambe
gauche. Et, effectivement, un footballeur ne peut prendre
aucun risque avec des douleurs à l’arrière de la cuisse au
risque d’être victime d’une déchirure qui demanderait 3 se-

maines de repos.

EiBAR :  Kike Garcia a rempilé
jusqu’en 2023 (Officiel) 

Lié jusqu’en juin prochain avec le club entraîné par José
Luis Mendilibar, l’attaquant espagnol a paraphé un nouveau
contrat de deux années, soit jusqu’en juin 2023. L’accord
conclu avec ses dirigeants comprend une option pour douze
mois supplémentaires. Présent depuis l’hiver 2016 dans l’ef-
fectif basque, le footballeur âgé de 31 ans a depuis disputé
139 matches toutes compétitions confondues (30 buts),
dont 133 rencontres de Liga (28 buts). Depuis le début de
l’exercice 2020-2021, l’ancien pensionnaire de Middles-
brough a participé à 17 matches de Liga, pour 5 buts.

MERCAtO – 
L’OGC Nice
fonce sur

Jesse
Lingard

Le mercato d’hiver
est assez calme du
côté de la Côte
d’Azur, même si

l’OGC Nice multiplie
les pistes depuis plusieurs jours afin de renforcer son effec-
tif. Les Aiglons sont notamment à la recherche d’un défen-
seur pour pallier la longue absence de Dante victime d’une
une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche.
Mais les dirigeants azuréens souhaitent également accueillir
de nouveau éléments offensifs et semblent avoir jeté leur
dévolu sur Jesse Lingard. En effet, selon les informations de
Sky Sports la direction niçoise a déjà pris contact avec l’en-
tourage et les représentants de l’international anglais. Le
média britannique précise que Nice souhaite signer le

joueur des Red Devils pour un prêt jusqu’à la fin de la sai-
son. Pour l’heure, Jesse Lingard n’a pas encore répondu à la

demande du club français. Affaire à suivre.

Le centre hospitalier et universitaire Benzerdjeb, de
la wilaya d’Oran, pleure le perte de l’un de ses émi-

nents éléments. Il s’agit de docteur Houcine Hadouche,
médecin spécialiste en réanimation et en anesthésie, qui
a été emporté par le nouveau coronavirus, covid-19.
Selon le journal arabophone Al Biled, le docteur Houcine
Hadouche, suivait un traitement à l’hôpital universitaire
docteur Benzerdjeb, avant qu’il ne décède au service de
réanimation, les suites de sa contamination par le nou-

veau coronavirus Covid-19, pendant la nuit de mercredi
le 13 janvier. Houcine Hadouche, éminent anesthésiste,
âgé de 61 ans, est selon les témoignages de ses paires,
l’un les meilleurs médecins de le région de l’Oranie. et
outre le fait qu’il s’était démarqué pendant ses longues
années d’expérience au sein de service de la neurochi-
rurgie de CHUd’Oran, le défunt est également connu
pour être une personne aimable, et qui possède un haut
sens de moralité.

CHU d’ORAN

Le coronavirus fauche un éminent anesthésiste

Une infirmière de 60 ans a été ar-
rêtée par les éléments de police

de la wilaya de Chlef, après avoir
pratiqué un avortement illégal sur
une jeune femme de 32 ans, cette
dernière est morte suite à les com-
plications liées à cet avortement
fatal. L’avortement reste une pra-
tique illégale en Algérie, ce qui a
poussé la victime à faire appel aux
connaissances de la praticienne,
pour se faire avorter en toute clan-
destinité, mais l’avortement qui
s’est mal passé, s’est soldé par de
graves complications qui ont mis fin
à la vie de le jeune femme enceinte.
L’infirmière arrêtée par la police
avait accepté de procéder à l’avor-

tement dans son domicile même, au
centre-ville de Chlef, suite à le de-
mande de le jeune femme de 32
ans, elle-même poussée à se débar-
rasser de son fœtus par son compa-
gnon. Ce dernier aurait fait peser
des pressions sur la  victime, et lui
avait promis de prendre en charge
tous les frais de l’opération. Une
fois sur les lieux du drame, l’avorte-
ment avait mal tourné, ce qui a
conduit à des complications graves
qui on fini par causer le décès de le
victime, selon les déclarations des
enquêteurs de la sûreté de wilaya,
sans pour autant apporter plus de
précision en ce qui concerne le type
de complications. Outre l’arresta-

tion de la praticienne, et du compa-
gnon de la défunte, l’enquête avait
également mené à l’interpellation
de huit autres suspects, qui étaient
en relation avec cette affaire, les
accusés son des deux sexes, et ils
son âgés entre 23 à 42 ans. En plus
des arrestations, les éléments de le
police de la wilaya de Chlef ont éga-
lement découvert une somme de
168 millions de centimes en monnaie
nationale, ainsi que 1300 euros,
dans le domicile de l’infirmière ar-
rêtée. 500 grammes d’or, les antal-
giques ainsi que les équipements
destinés à l’avortement on été éga-
lement retrouvés dans le dite mai-
son sise au centre-ville de Chlef.

CHLEF:

Un avortement clandestin tourne au drame 

JM ORAN-2022
Vers l’exploitation 
des structures du nouveau
complexe sportif  de Sig
Le comité d’organisation des jeux méditerranéens
(COJM) Oran-2022 compte exploiter la salle omni-
sports ainsi que la piscine olympique du nouveau
complexe sportif de Sig (Mascara), lors de la 19e
édition de cette manifestation sportive, a-t-on ap-
pris jeudi, auprès dudit comité. La salle omnisport
et la piscine olympique, dont les travaux sont déjà
achevés, devraient être utilisées pour accueillir les
entrainements des équipes de volley-ball et water-
polo respectivement, a précisé à l’APS Sofiane Ben-
chekor, responsable de la commission des
infrastructures sportives et membre de la commis-
sion d’organisation sportive au niveau du COJM.
Outre ces deux équipements, les organisateurs des
JM ont déjà retenu le stade du même complexe
sportif de la ville de Sig (distante d’environ 30 km
d’Oran) pour abriter une partie des rencontres du
tournoi de football, rappelle-t-on. A propos de ce
stade, d’une capacité d’accueil de 20.000 places et
qui est doté d’une pelouse en gazon naturel, les
travaux de sa réalisation touchent à leur fin, a en-
core souligné le même responsable, dont la com-
mission qu’il dirige a prévu une réunion de travail
avec la direction de la jeunesse et des sports de
Mascara dans les prochains jours. «Cette réunion va
nous permettre d’évaluer l’état d’avancement des
travaux au niveau du stade de Sig qui a connu
quelques problèmes dernièrement, notamment au
niveau de sa pelouse, et trancher aussi sur la ques-
tion d’intégrer la salle omnisports et la piscine
olympique dans la liste des équipements concernés
par les JM», a poursuivi l’ancien champion algérien
en natation. Quarante-trois (43) sites sportifs ont
été retenus jusque-là par le COJM en prévision de
l’événement régional prévu dans la capitale de
l’Ouest du 25 juin au 5 juillet 2022. Parmi ces sites,
24 abriteront les compétitions officielles alors que
les autres serviront pour la préparation des athlètes
des 25 pays attendus pour prendre part à cette ma-
nifestation sportive que l’Algérie abrite pour la
deuxième fois de son histoire, après avoir accueilli
à Alger l’édition de 1975, rappelle-t-on.

Les dates de livraison des
infrastructures dévoilées
Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a
dévoilé lundi les dates de livraison des infrastruc-
tures concernées par les Jeux méditerranéens
d’Oran 2022, dont la cérémonie d’ouverture est
prévue dans 18 mois. «La livraison des infrastruc-
tures concernées par les Jeux méditerranéens
d’Oran 2022 dans les délais à travers l’engagement
des entreprises en charge de la réalisation sur de
nouvelles échéances, notamment, le 31 mars 2021
pour le stade olympique, le 30 juin 2021 pour le vil-
lage méditerranéen et le 30 septembre 2021 pour le
complexe nautique et la salle omnisport», indiqué
le communiqué du MJS. Réunis lundi, le ministre de
la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, la Secré-
taire d’état chargée du sport d’élite, Salima Soua-
kri, le président du Comité olympique et sportif
algérien, Abderahmane Hammad, ainsi que les
membres du Comité d’organisation des JM-2022,
ont réitéré «leur engagement pour la réussite des
Jeux d’Oran», en consolidant «les acquis réalisés»
et corrigeant les «insuffisances enregistrées». Sur le
plan de la communication et la promotion des JM-
2022 au niveau national et international, le MJS a
appelé à l’élaboration de programmes sur les
chaines de télévision et de radio publiques dédiés
aux Jeux et l’aménagement d’un Centre de presse.
Sur le plan sanitaire, il a été décidé de réunir les
membres du Comité d’organisation tous les deux
mois jusqu’au début des JM-2022 à l’effet d’assurer
une coordination intersectorielle optimale. Les par-
ticipants à la réunion du COJM ont également dé-
cidé de la mise en œuvre d’un plan de formation
pour les jeunes volontaires et des guides et l’adop-
tion des programmes des cérémonies d’ouverture et
de clôture des Jeux. La prochaine édition des JM,
que l’Algérie abritera pour la deuxième fois de son
histoire après avoir accueilli celle de 1975 à Alger,
est prévue du 25 juin au 5 juillet 2022.
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Les opérateurs dont les dos-
siers remplissent les condi-
tions énoncées dans le cahier

des charges relatif à l’exercice de
l’activité de concessionnaires de
véhicules neufs obtiendront leurs
agréments provisoires dès di-
manche prochain, ce qui leur per-
mettra d’entamer les procédures
d’obtention des agréments défini-
tifs et de débuter les opérations
d’importation, a indiqué un com-
muniqué du ministère de l’Indus-
trie.
La Commission technique intermi-
nistérielle mise sur pied aux fins
d’examen des demandes des opé-
rateurs économiques désirant
exercer l’activité de concession-
naires de véhicules neufs, a pro-
cédé à l’étude de dix dossiers
présentés par les opérateurs, dont
neuf relatifs à l’importation des
véhicules touristiques et un seul
dossier relatif à l’importation de
motocycles.
Les opérateurs dont les dossiers
remplissent les conditions fixées
dans le cahier des charges, obtien-
dront leurs agréments provisoires,
dès dimanche prochain, ce qui leur
permettra  d’entamer les procé-
dures d’obtention des agréments
définitifs et débuter l’importa-
tion, conformément au décret
exécutif n 20-227 fixant les condi-
tions et les modalités de l’exer-

cice de l’activité de concession-
naires de véhicules neufs, ex-
plique-t-on dans le communiqué.
Pour sa part, la Commission tech-
nique chargée de l’étude et du
suivi des dossiers relatifs à l’exer-
cice de l’activité de construction
de véhicules, a tranché le cas d’un
seul dossier portant sur la
construction de véhicules touris-
tiques et utilitaires, sur un total
de 18 dossiers déposés au niveau
du ministère. L’opération d’étude
des dossiers des opérateurs écono-
miques pour les deux activités de
concessionnaires de véhicules

neufs et de construction de véhi-
cules se poursuivra jusqu’à l’étude
de tous les dossiers déposés, les
deux commissions ayant augmenté
leur rythme de travail en tenant
des réunions urgentes tout au long
de la semaine.
Soulignant, par ailleurs, que «les
listes relayées comme étant les
listes des opérateurs économiques
ayant obtenu les agréments sont
dénuées de fondement», le minis-
tère rappelle que la diffusion de
ces fausses informations,  expo-
sent leurs auteurs aux peines pré-
vues par la loi.

MINISTERE DE L’INDUSTRIE

Les agréments provisoires
remis aux concessionnaires

automobiles dès demain 
Le ministre de la

Communication,
Porte-parole du

Gouvernement, Ammar
Belhimer a annoncé
mercredi la réception
par l’Algérie d’un lot
de vaccins anti covid-
19 en provenance de la
Chine «avant fin jan-
vier courant». A l’issue
de la réunion du Gou-
vernement, M. Belhi-
mer a précisé qu’»en
plus du vaccin russe, il
est attendu que l’Algé-
rie reçoive un autre lot
de vaccin anti covid-19
en provenance de le
République populaire
de Chine avant fin jan-
vier 2021». Lors de la
rencontre du Gouverne-
ment, il a été procédé
à l’adoption d’un pro-
jet portant essentielle-
ment sur la mise en
place de nouvelles me-
sures facilitant les pro-
cédures d’acquisition
du vaccin contre le co-
ronavirus à l’ombre de
la demande mondiale
urgente et la grande
concurrence internatio-
nale en la matière. De
surcroît, le projet en
question «propose
l’amendement de l’ar-
ticle sept (7) du décret

présidentiel, afin de
permettre au service
contractant d’éviter,
exceptionnellement,
de présenter une cau-
tion de restitution des
avances imposées dans
les conditions ordi-
naires», a souligné le
ministre. Et d’affirmer
que cet amendement
«est à même de s’adap-
ter aux procédures de
paiement et de finan-
cement adoptés à
l’échelle internationale
pour éviter tout retard

dans l’acquisition du
vaccin». M.Belhimer
avait annoncé, rap-
pelle-t-on, la signature
d’un contrat de gré à
gré avec un laboratoire
russe pour l’acquisition
du vaccin anti- Covid-
19, en application de la
décision du président
Tebboune de lancer
l’opération de vaccina-
tion dès janvier 2021. Il
avait précisé, égale-
ment, que l’Institut
Pasteur Algérie (IPA)
avait entamé, comme

premier pas, des
concertations avec le
laboratoire russe
Spoutnik V, fabriquant
du vaccin, et que des
discussions étaient en
cours avec d’autres
pays. Décembre der-
nier, le Président Teb-
boune avait donné des
instructions au Premier
ministre à l’effet de
choisir le vaccin adé-
quat anti covid-19 et
de lancer la campagne
de vaccination à partir
de janvier 2021.

COMMERCE EXTERIEUR
L’UE, principal partenaire
stratégique de l’Algérie en 2020
L’Union européenne (UE) constitue le «principal parte-
naire stratégique» de l’Algérie en terme d’échanges com-
merciaux, selon les indicateurs et opérations réalisées en
2020, a indiqué jeudi le directeur général du commerce
extérieur au ministère du Commerce, Khaled Bouchela-
ghem. Les pays de l’UE viennent en tête de liste des pays
fournisseurs de l’Algérie, de par la position géographique,
l’accord d’association entre les deux parties et la qualité
des produits, a déclaré M. Bouchelaghem. . Sur la liste
des pays fournisseurs de l’Algérie, la France occupe la
première place parmi les pays de l’UE avec 10 %, suivie
de l’Italie (7%), l’Allemagne (6,5 %) et l’Espagne (6,2 %)
contre 17% pour la Chine. En matière d’exportations,
l’Italie est le premier client de l’Algérie avec un taux de
14,5% suivie de la France (13,7 %) et l’Espagne (10 %)
contre 9 % pour la Turquie et 5 % pour la Chine. «L’UE de-
meure le principal partenaire stratégique de l’Algérie en
2020 selon les chiffres réalisés, de par la position géogra-
phique, l’accord d’association en vigueur entre les deux
parties et la qualité des produits», indique le responsa-
ble. A une question sur les détails de la suppression des
droits de douane avec l’UE, M. Bouchelaghem a rappelé
l’existence d’une zone de libre échange en vigueur (sans
paiement de droits de douane), précisant que l’accord
est limité, dans ses annexes, uniquement aux produits in-
dustriels. Les produits agricoles et la richesse animalière
sont scindés en deux types, dont les produits non concer-
nés par le démantèlement des barrières tarifaires et les
produits pour lesquels des tarifs douaniers bas sont appli-
qués, a-t-il ajouté. Le tarif douanier des marchandises
provenant des pays de l’UE s’élève à 15% contre un tarif
douanier de 30 % pour les autres pays à travers le monde,
selon M. Bouchlaghem. Revenant à l’accord d’association
signé en 2005, le DG du commerce extérieur a rappelé
qu’il comporte le démantèlement tarifaire graduel à
l’importation jusqu’à 2021 pour atteindre 0 % des taxes
douanières. En septembre 2020, ces taxes ont été totale-
ment démantelées en vue de permettre aux entreprises
algériennes de renforcer les capacités concurrentielles de
leurs produits avec ceux européens. Depuis septembre
dernier, tous les produits industriels importés depuis les
Etats de l’UE et inscrits dans l’accord sont soumis au dé-
mantèlement tarifaire à condition qu’ils comportent le
certificat de l’origine, a-t-il expliqué.
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COVID-19/PREVENTION
La société civile à Guelma, véritable
partenaire des pouvoirs publics
La contribution efficace des associations et organisations aux
efforts de prévention contre le nouveau coronavirus (Covid-
19), depuis l’apparition de l’épidémie dans la wilaya de
Guelma, a hissé la société civile au rang de véritable parte-
naire des pouvoirs publics dans la gestion locale. Les diverses
institutions officielles locales s’accordent à assurer que les ini-
tiatives et campagnes lancées depuis l’hiver 2020 à ce jour
pour lutter contre la pandémie et assister les personnes affec-
tées par ses répercussions n’auraient pu être totalement
concrétisées sans la large implication des bénévoles de la so-
ciété civile. Selon la cellule de communication de la wilaya,
des bénévoles affiliés à 134 associations et organisations lo-
cales ont participé aux actions menées par les services de la
wilaya dans ses 34 communes, notamment les campagnes de
sensibilisation, la distribution de dizaines de milliers de ba-
vettes et la désinfection de rues, d’administration, de mos-
quées, d’hôpitaux et d’établissements scolaires. Ils étaient
également aux premiers rangs des caravanes de solidarité
ayant distribué près de 30.000 colis alimentaires à des familles
affectées par la pandémie dans les zones d’ombre les plus re-
culées, a-t-on ajouté. D’autre part, 40 associations ont parti-
cipé à l’exécution du plan de sensibilisation et de prévention
contre la Covid-19, initié par les services de la Sûreté de wi-
laya du 10 novembre 2020 au début janvier 2021, a appris
l’APS lors d’une rencontre de coordination tenue au siège de la
Sûreté de wilaya. Ce plan avait donné lieu à la constitution de
10 groupes de sensibilisation en vue de couvrir la majorité des
places publiques, artères et cités du chef-lieu de wilaya et la
distribution de 10.000 dépliants de sensibilisation qu’une im-
portante quantité de masques de protection.                

Bénévolat de multiples formes
Plusieurs associations locales ont été en outre à l’origine de
nombreuses actions bénévoles de solidarité ayant pris de multi-
ples formes durant l’année 2020, ce qui a consolidé leur posi-
tion auprès des instances officielles ainsi qu’auprès des
mécènes et citoyens, ont affirmé des présidents d’associations.
Le Secrétaire général du comité de wilaya du Croissant rouge
algérien (CRA), Dr Mohamed Djaaleb a estimé que le CRA a été
«le bras droit’’ des autorités locales durant toutes les phases
de l’épidémie de la Covid-19 et fut à l’origine d’un nombre
d’actions, citant à titre d’exemple l’acquisition d’équipements
médicaux de respiration pour le complexe mère et enfant, qui
accueille l’hôpital de référence des malades Covid. Aussi, le
CRA a lancé, au cours des deux derniers jours, des caravanes
de solidarité au profit de familles démunies des zones d’ombre
dans le cadre d’un programme tracé en coordination avec les
autorités locales ciblant 200 familles, a indiqué Dr Djaaleb,
ajoutant qu’une autre action de solidarité est prévue dans les
prochains en vue de distribuer 800 boites de lait pour nourris-
son de 2 kg aux cliniques rurales en coordination avec les prési-
dents des APC. De son côté, le président du comité local du
CRA, Dr Azzedine Boughaba a relevé que «le Croissant rouge a
participé aux campagnes de sensibilisation depuis l’apparition
de l’épidémie, ayant porté sur la distribution de dépliants aux
citoyens ainsi que 20.000 masques de protection». L’associa-
tion des Oulémas musulmans algériens a elle aussi était au pre-
mier rang face à la pandémie du coronavirus. Elle a fourni 20
valises médicales de respiration assistée pour renforcer la ca-
pacité de l’hôpital de référence des malades atteints du Covid-
19 à prendre en charge les malades admis, a indiqué le
président du bureau de wilaya de l’association. Une autre asso-
ciation a marqué de son empreinte les actions de solidarité
dans la wilaya de Guelma, à savoir «Kafil El Yatim». Selon son
président, Saïd Klaïya, «l’association a distribué au cours de
l’année écoulée à des veuves 4.000 colis alimentaires compo-
sés chacun de denrées de base d’une valeur de 3.000 DA, col-
lectés grâce aux dons de mécènes et de commerçants».
«Durant le mois de décembre passé, «Kafil El Yatim» a distri-
bué 400 tenues d’hiver complètes incluant chaussures, panta-
lons et manteaux à des enfants de moins de 15 ans et leurs
mères en plus de couvertures et de matelas pour 60 ménages
en zones d’ombre», a ajouté son président. Il a également in-
diqué que «1000 trousseaux scolaires avec tabliers ont été
remis aux enfants de familles démunies avec la prise en charge
de l’intégralité de leurs besoins de scolarisation». Cette pré-
sence sur le terrain pour faire face à la crise sanitaire sans pré-
cédent qui frappe la wilaya, à l’instar du reste du monde,
révèle que l’intérêt accordé par le législateur algérien à la so-
ciété civile dans la Constitution 2020 n’a pas été fortuit mais
traduit une véritable volonté des autorités supérieures de
l’Etat d’insérer les grandes potentialités des adhérents des as-
sociations et organisations parmi les forces nationales
constructives de la nouvelle Algérie.

Deux cent soixante-sept (267)
nouveaux cas confirmés de

Coronavirus (Covid-19), 201 gué-
risons et trois (3) décès ont été
enregistrés durant la journée de
jeudi en Algérie, a annoncé, le
même jour à Alger, le porte-pa-
role du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus, Dr Djamel
Fourar. Le total des cas confirmés
s’élève ainsi à 103.127 dont 267

nouveaux cas, soit 0,6 cas pour
100.000 habitants, celui des
décès à 2822 cas, alors que le
nombre de patients guéris est
passé à 69.992, a précisé Dr Fou-
rar lors du point de presse quoti-
dien consacré à l’évolution de la
pandémie de Covid-19. En outre,
20 wilayas ont recensé durant les
dernières 24 heures moins de 9
cas, et 20 wilayas n’ont enregis-
tré aucun cas, alors que 8 autres

ont enregistré plus de 10 cas. Par
ailleurs, 31 patients sont actuel-
lement en soins intensifs, a éga-
lement fait savoir Dr Fourar. Le
même responsable a souligné que
la situation épidémiologique ac-
tuelle exige de tout citoyen vigi-
lance et respect des règles
d’hygiène et de distanciation
physique, rappelant l’obligation
du respect du confinement et du
port du masque.

CORONAVIRUS 
267 nouveaux cas, 201 guérisons et 3 décèsLe ministre de la Communication,

porte-parole du Gouvernement,
Ammar Belhimer, a déclaré, jeudi,

que l’Algérie était résolue, sous la
conduite du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune à «relever les défis
pour faire avancer les affaires du pays»,
soulignant que «ce qui a été réalisé en
quelques mois sous sa présidence n’a pas
été réalisé par d’autres durant des an-
nées».  «Sous la conduite du Président Ab-
delmadjid Tebboune, l’Algérie est résolue,
en dépit d’une conjoncture défavorable,
à relever les défis pour faire avancer les
affaires du pays», a affirmé M. Belhimer
dans un entretien au journal électronique
«Sirmanews» au sujet de la première
année du mandat du Président Tebboune.
Soulignant que «ce qui a été réalisé en
quelques mois durant la présidence de M.
Tebboune n’a pas été réalisé par d’autres
durant des années», M. Belhimer a mis en
avant la mise en œuvre progressive de la
politique du Président de la République au
titre de ses 54 engagements. L’amende-
ment constitutionnel et la révision des lois
sur les partis politiques et les élections
«sont d’autres exemples de la détermina-
tion et de la bonne foi de l’Etat à honorer
ses engagements et à servir les Algériens,
partout où ils se trouvent». Dans le même
contexte, le ministre de la Communication
a fait remarquer que «les efforts dévoués

de l’Etat sont favorablement accueillis par
les citoyens», précisant que les résultats
d’un sondage mené par l’Université de
Princeton (USA) entre l’été 2020 et le
début de l’année en cours, a révélé que
«66% des Algériens se sont déclarés satis-
faits et confiants en la performance gou-
vernemental, sans se soucier du discours
pessimiste et défaitiste relayé, via les ré-
seaux sociaux, par des voix se disant de
l’opposition». Ce sondage, qui a fait res-
sortir l’attachement des Algériens à la li-
berté d’expression et à la liberté de la
presse, a montré que «69% de l’échan-
tillon questionné estiment que la presse
critique librement la performance du Gou-
vernement, assez régulièrement et sans
crainte de poursuites, et 74% soutiennent
que les droits civiques sont respectés et
garantis et qu’ils vivent dans un Etat de
droit», a-t-il poursuivi. Dans le même
contexte, le ministre de la Communication
a réitéré «qu’aucun journaliste respec-
tueux du devoir professionnel ne risquait
la prison en Algérie. De même que n’est
aucunement exposé à des poursuites, le
citoyen qui exprime ses opinions, à travers
les chaines  TV et les sites d’information
ou électronique, dans le respect de la loi,
de  la société et de la liberté de l’autre».
Evoquant les derniers développements
dans le secteur, M. Belhimer a précisé en
réponse aux «critiques» de certains édi-

teurs et propriétaires de sites d’informa-
tion électroniques concernant l’obligation
de domiciliation physique et logique dans
le domaine «.Dz» que «la domiciliation en
Algérie était une question de souveraineté
qui garantit la protection contre des intru-
sions étrangères comme les attaques ma-
rocaines qui ont ciblé récemment des sites
domiciliés à l’Etranger». La sécurisation
des plateformes web et sites électro-
niques «est un enjeu fondamental selon
un audit des sites web institutionnels réa-
lisé par l’Observatoire du Groupement Al-
gérien des Acteurs du Numérique», a
soutenu M. Belhimer rappelant que le cer-
tificat SSL constitue une des protections
les plus indispensables à déployer sur un
site web. Il a déploré, dans ce sens, le fait
que «85% des sites web audités ne dispo-
sent pas de ce certificat, aussi appelé cer-
tificat de clé publique, et ce, en dépit des
assurances réitérées par le ministère».
Le porte-parole du Gouvernement a évo-
qué également les principales activités
menées par son département ministériel
parallèlement aux chantiers déjà ouverts,
notamment la poursuite de la réforme du
système juridique et réglementaire relatif
au secteur et le renforcement de la rela-
tion avec les différents partenaires, tout
en tenant à une communication continue
avec les médias nationaux et étrangers.
A ce titre, le ministre a fait savoir qu’ «en

moins de deux mois, des entretiens ont
été accordés à pas moins de trente mé-
dias, ayant abordé différents thèmes na-
tionaux et questions internationales».
M.Belhimer a, par ailleurs, répondu à une
question sur l’éventualité pour l’Algérie
de partager avec la Tunisie des quantités
du vaccin anti-Covid 19, affirmant que «
l’Algérie est à un stade très avancé de né-
gociation avec la Chine, en vue d’obtenir
des lots du vaccin contre le virus», avant
de rappeler que le 1er lot du vaccin russe
+Sputnik+ sera réceptionné avant fin jan-
vier courant.
Et d’ajouter : « Si une quantité est en sur-
plus par rapport au besoin national en vac-
cin, l’Algérie, comme à son accoutumée,
ne ménagera aucun effort à aider les pays
frères dans le besoin et à accéder à leur
demandes sur ce point».
Interrogé sur la position de l’Algérie en
soutien aux causes justes, le porte-parole
du Gouvernement, a affirmé que «le sou-
tien de l’Algérie à ces causes, à leur tête,
la cause palestinienne, est un principe
constant et une conviction bien ancrée,
qui n’a jamais fait l’objet de marchan-
dages et de surenchères».
«Les positions du Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, se veu-
lent une réaffirmation de cette
orientation qui est désormais le propre de
l’Algérie», a-t-il dit.

AMMAR BELHIMER, MINISTRE DE LA COMMUNICATION 

« L’Algérie résolue à relever les défis »

COVID-19

L’Algérie recevra un lot
de vaccins de la Chine

avant fin janvier

Pas moins de 2.131 cas de pi-
qûres de scorpions ont été enre-
gistrés en 2020 dans la wilaya
d’Ouargla laquelle a déploré
quatre décès par envenimation,
a-t-on appris mercredi auprès
des services de la Direction de la
santé, de la population et de la
réforme hospitalière (DSPRH).
Parmi le nombre global, 1.281
cas ont été signalés à l’intérieur
des bâtisses et le reste à l’exté-
rieur, a précisé  la même source,
avant d’ajouter que le plus
grand nombre de cas de mor-

sures ont été recensés au mois
de juillet avec 364 cas, suivi des
mois de septembre (352), Août
(343) et juin (331 cas). Par souci
de pallier à la situation épidé-
miologique, les autorités locales
s’emploient à mettre en œuvre
un programme préventif consis-
tant en le financement des cam-
pagnes de collecte des scorpions
impliquant des associations lo-
cales, a-t-on souligné. Les cam-
pagnes de collecte, dont la
somme de 100 DA a été fixée
pour chaque scorpion capturé,

ont permis de réduire de ma-
nière «significative» le nombre
de victimes d’envenimation dans
la région par ce type d’arach-
nide. Pour rappel, 3.050 piqûres
scorpioniques, dont cinq (5)
décès, avaient été enregistrées
en 2019 dans la wilaya d’Ouar-
gla. Les efforts de lutte contre
ce fléau portent également sur
l’organisation de campagnes de
sensibilisation en direction des
citoyens sur le nécessaire res-
pect des mesures préventives,
ont indiqué les mêmes services.
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ENVENIMATION SCORPIONIQUE A OUARGLA
Plus de 2.100 cas de piqûres et 4 décès en 2020
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Aujourd’hui, les Algériens fêtent
le nouvel an amazigh coïncidant
avec le 12 janvier de chaque
année ; une date emblématique
du calendrier berbère. Le nouvel
an amazigh reflète dans sa symbo-
lique un attachement viscéral à la
terre nourricière et à l’agricul-
ture. Selon une croyance ances-
trale, il augure une année
d’abondance. Yennayer est une
des fêtes populaires les plus an-
ciennes de l’humanité qui est cé-
lébrée sur une vaste échelle
géographique. Elle survit et s’en-
racine avec force malgré l’adver-
sité qui lui est infligée au cours
des siècles. Largement répandu en
Afrique, nous retrouvons Yen-
nayer, sur toute l’étendue nord de
ce continent, allant de l’Egypte
aux côtes atlantiques, du désert
de Siwa jusqu’aux îles Canaries en
passant par les tribus Dogons ma-
liennes. Le terme «Yennayer» se
retrouve dans toute l’Afrique du
nord jusqu’au sud du Sahel avec
de légères variations sur la même
racine. On peut détecter des simi-
litudes clairement identifiables
dans les rituels et dans les mythes
qui s’y rattachent. De ce fait, Yen-
nayer est un dénominateur et un
socle culturel communs fortement
socialisants par leur ancrage his-
torique, trans-civilisationnel. Yen-
nayer se distingue par
l’organisation de programmes cul-
turels riches à travers tout le ter-
ritoire national. Un panel
d’universitaires et de spécialistes
fournissent au public des éclai-
rages intéressants sur divers as-
pects de l’histoire de l’Algérie
ancienne, des projections de films
documentaires, des rencontres
pédagogiques, des concerts de
chant traditionnel, des exposi-
tions artisanales, notamment la
poterie, la tapisserie, la vannerie,
le costume traditionnel, les bi-
joux, les arts culinaires, des livres
et des photos avec la participation
active du mouvement associatif et

des comités de villages, des réci-
tals poétiques, des pièces théâ-
trales, mettant en valeur la
double dimension historique et
culturelle de cette fête qui
s’étale sur plusieurs jours. C’est
également, une occasion propice
pour faire connaître le patri-
moine, les coutumes et les tradi-
tions liés au nouvel an amazigh.
Une meilleure façon d’échapper
au «folklorisme» débridé qui a
sévi depuis trop longtemps et qui
a altéré l’appréhension correcte
de cette culture chez nombre de
nos concitoyens. Le ministère de
l’Education nationale a instruit
ses directions afin qu’elles met-
tent au point un programme spé-
cial et étoffé dans l’ensemble des
établissements scolaires dans les
trois paliers. Un cours est prodi-
gué aux élèves sur l’importance et
la place que détient cette célé-
bration dans notre mémoire col-
lective.

Une matrice
indélébile et un lien

fédérateur
Ce rite, qui plonge ses racines
dans les tréfonds de notre his-

toire, se perçoit comme un fac-
teur de rassemblement, de cohé-
sion et d’union de la nation
algérienne qui prend sa vivifiante
source sur une matrice indélébile
de notre identité, de l’authenti-
cité d’une culture pluridimension-
nelle. Ce passage à l’an 2971,
accompli dans un contexte sani-
taire exceptionnel du à la pandé-
mie de la Covid-19, dans le
respect des mesures-barrières, est
la preuve d’une Algérie débarras-
sée de ses vieux démons, sou-
cieuse de la préservation et de la
promotion de sa culture, que cer-
tains esprits de clocher tentent de
remettre en cause pour créer une
espèce d’antagonisme d’un autre
âge. Le tamazight est consacrée
langue nationale et officielle
dans la Constitution, Yennayer
est consacré fête nationale et
journée du 12 décembre, chômée
et payée. Dans son préambule,
l’amendement constitutionnel,
adopté le 1er novembre 2020,
constititutionnalise le mouve-
ment populaire du 22 février
2019, la prohibition du discours
haineux et de discrimination et
l’insertion de tamazight en tant
que disposition qui ne peut faire
l’objet de révision. 

NOUVEL AN AMAZIGH 2971 

Une matrice et un lien
fédérateurs Le président de la

République, Abdel-
madjid Tebboune, a

félicité la sélection na-
tionale de handball pour
son entrée en matière
réussie dans le Mondial
2021, après avoir pris le
meilleur sur le Maroc
(24-23), a indiqué la
présidence de la Répu-
blique sur sa page Face-
book. 

POUR SON PREMIER SUCCES DANS LE MONDIAL 2021

Le président Abdelmadjid Tebboune
félicite la sélection nationale de handball

Quel avenir pour notre système édu-
catif et qu’attend-il à court et moyen
terme? Sera-t-il adapté à «l’ère nu-
mérique» ? Les transformations nu-
mériques du système éducatif
seront-elles importantes pour notre
société ? Quel type d’éducation rece-
vront nos jeunes ? Quels sont les axes
de développement à anticiper pour
accompagner notre éducation vers
une transformation numérique effi-
cace et efficiente ? Quels avantages
apporte le numérique dans notre sys-
tème sociétal d’éducation ? Va-t-il
rendre notre éducation plus  efficace
et plus égalitaire ? Autant de ques-
tions occupent aujourd’hui les esprits
des acteurs du monde de l’éducation
; une chose est sûre, les écoles, les
centres de formation, les lycées et

les établissements d’enseignement
supérieur du monde moderne passent
des méthodes traditionnelles à des
méthodes plus interactives.  L’ordina-
teur et internet sont deux outils et
services que les technologies mo-
dernes offrent à l’éducation. Pris en-
semble, ils cassent les codes de
l’apprentissage et laissent place à la
coéducation, au travail collaboratif,
aux interactions connectées et au
transfert intergénérationnel. Subsé-
quemment, les livres et les cahiers en
papier sont remplacés par des livres
électroniques, des cahiers de texte
numérique, et les tableaux noirs tra-
ditionnels cèdent la place aux ta-
bleaux numériques interactifs, aux
bornes digitales et aux tablettes tac-
tiles,... Enfin, l’apparition des nou-

velles innovations inhérentes aux
technologies de l’information et de la
communication (TIC) s’est ostensible-
ment imposée dans les usages, les
«habitus»  des individus et les établis-
sements d’éducation ne sont pas
épargnés non plus. Comme l’écrivait
Nicholas Carr dans son livre The Shal-
lows : what the internet is doing to
our brains ? : «L’avenir de la connais-
sance et de la culture n’est plus dans
les livres... ni dans les enregistre-
ments sonores ou les CD... Il est en-
fermé dans des fichiers numériques,
se dispersant dans notre installation
de communication mondiale à la vi-
tesse de la lumière.» Les technolo-
gies numériques deviennent
indispensables dans les systèmes édu-
catifs des grandes nations. 

LE NUMERIQUE

Nouvel horizon du système sociétal d’éducation

THEATRE NATIONAL ALGERIEN
Une comédie noire sur Kelthoum
Le spectacle «Memory Kelthoum» a été mis en
scène par Tounès Ait Ali, sur un texte de Djamila
Moustapha Zeggaï, inspiré de la vie de la grande ac-
trice Sarah Bernhardt (1844-1923). La générale de
la pièce de théâtre «Memory Kelthoum», une comé-
die noire sur la grande comédienne Kelthoum et son
choix de se retirer de la scène artistique, a été pré-
sentée dimanche à Alger, devant un public res-
treint. Présenté au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (Tna), dans le cadre de la
Journée du théâtre arabe célébrée le 10 janvier de
chaque année, le spectacle «Memory Kelthoum» a
été mis en scène par Tounès Ait Ali, sur un texte de
Djamila Moustapha Zeggaï, inspiré de la vie de la
grande actrice Sarah Bernhardt (1844-1923). D’une
durée de 60 mn, le spectacle restitue des moments
difficiles dans la vie de Kelthoum et sa décision de
se retirer de la scène artistique après une longue et
brillante carrière, choisissant de s’isoler et de ne
plus communiquer avec le monde extérieur. Refu-
sant de répondre au courrier qui lui était quotidien-
nement adressé par des professionnels du cinéma
et du théâtre porteurs de projets, des amis ou des
fans, Kelthoum, brillamment rendue par la jeune
Yousra Daïkha, se retrouve contrainte d’affronter
les démons d’un passé qui n’aura pas été clément
envers elle. Marqué par le conservatisme ambiant
d’une époque où la femme n’avait de place qu’à la
maison, Kelthoum résiste à l’adversité et se résout
à suivre sa voie d’artiste qui lui vaudra d’être ren-
voyée de la maison, car elle a «enfreint les règles
de bonne conduite». Pour la ramener à la vie,
«Nounou», son fidèle serviteur, incarné par le jeune
Chabane Mohamed Aziz, prétexte de tenir un jour-
nal dans lequel il consigne tous les beaux souvenirs
de la grande comédienne et actrice juste pour l’in-
citer à les revivre et les raconter. Kelthoum elle, vi-
vant dans ses tourments, sait qu’elle se fait
violence en décidant de se retirer du monde artis-
tique et familial, sans doute, une manière pour elle
de sanctionner ses détracteurs. Ce choix de vie,
loin des projecteurs de la célébrité, n’aura pas été
sans effet sur elle, car au fil du temps, elle devien-
dra arrogante et agressive, demandant chaque fois
à son domestique de lui ramener son parapluie pour
s’abriter des lueurs du soleil du jour et de la lune le
soir. 

CELEBRATION DE YENNAYER 
AU BASTION 23
Izoran pour tous
La manifestation culturelle et scientifique «Izoran»
(racines), organisée par le Centre des arts et de la
culture, en collaboration avec l’Institut d’archéolo-
gie (université d’Alger II), a débuté dimanche der-
nier, au Bastion 23 à Alger, pour célébrer le Nouvel
An amazigh coïncidant avec le 12 janvier de chaque
année. Au programme de la matinée, plusieurs
conférences sur l’histoire ancienne de l’Algérie ont
été animées par des chercheurs et enseignants dans
le domaine de l’archéologie à l’université d’Alger.
Les conférenciers ont axé leurs interventions, no-
tamment sur le style urbanistique et agraire, dont
les métiers étaient intimement liés au climat et à
l’irrigation. À ce propos, les intervenantes D. Dja-
hida Mehentel et D. Hakima Touahri ont choisi pour
thématique l’habitat numidien constantinois,
étayant leur exposition par des illustrations, notam-
ment des sites Cirta et Tiddis, témoins de l’authen-
ticité et la particularité du dénommé «Pic de la
maison». De son côté, l’enseignante Nedjma Ser-
radj s’est intéressée au patrimoine algérien à tra-
vers les symboles et bustes représentant le rituel et
les idolâtries d’une certaine époque. Faisant partie
du patrimoine berbère, tifinagh et des sculptures
amazighes ont constitué des thèmes de nombre
d’ateliers auxquels a pris part le musée du Bardo,
en sus d’une exposition de livres des bibliothèques
du Bastion 23. Au rendez-vous de cet événement
culturel, l’artiste peintre Noureddine Hamouche a
organisé une vente-dédicace, sous le thème «Pa-
roles des symboles», le fruit d’un travail artistique
et de recherche dans la symbolique berbère déco-
rant la vaisselle, le tissu et les parois de la vieille
maison algérienne.

Cinq citoyens sont décédés et trois autres ont été
blessés suite à l’explosion d’une bombe de

confection artisanale, lors du passage de leur véhi-
cule utilitaire à Oued Khenig-Roum près de la com-
mune de Telidjane, jeudi dans la wilaya de Tébessa,
rapporte un communiqué du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN). «En cette douloureuse cir-
constance, Monsieur le Général de Corps d’Armée,
Saïd Chanegriha, chef d’Etat-major de l’Armée na-

tionale populaire, présente ses sincères condo-
léances et sa profonde compassion aux familles et
aux proches des défunts, priant Allah Le Tout-Puis-
sant de leur accorder Sa Sainte Miséricorde et les
accueillir en Son Vaste Paradis, en souhaitant
prompt rétablissement aux blessés, et appelant les
citoyens à plus de vigilance et à éviter les déplace-
ments dans les passages suspects, connus par les
habitants de la région», souligne la même source.

TEBESSA :Cinq morts et trois blessés 
dans l’explosion d’une bombe artisanale 

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a qualifié l’explosion d’une bombe

artisanale dans la wilaya de Tébessa, faisant cinq
(5) morts, d’acte «lâche» et «barbare», priant
Dieu Tout-Puissant de leur accorder Sa miséri-
corde et souhaitant un prompt rétablissement aux
blessés. «L’explosion d’une bombe de confection

artisanale placée par les mains de la traîtrise qui
a coûté la vie à cinq de nos concitoyens dans la
région de Telidjane, dans la wilaya de Tébessa,
est un acte lâche et barbare.
Puisse Dieu Tout-Puissant leur accorder Sa miséri-
corde, les accueillir en Son vaste paradis et prêter
patience et réconfort à leurs proches.

EXPLOSION D’UNE BOMBE ARTISANALE A TEBESSA
Le Président Tebboune adresse ses condoléances

aux familles des victimes

Le Général-Major Benmeddah Mahfoud, Comman-dant des Forces Navales par intérim, a supervisé
jeudi au nom du Général de Corps d’Armée, Chef
d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire (ANP),
Saïd Chanegriha, la cérémonie d’installation du Gé-
néral Mlizi Rahal dans ses fonctions de Commandant
de l’Ecole Supérieure Navale à Tamenfoust (Alger),
en remplacement du Général-Major Adnane Echrif,
a indiqué un communiqué du ministère de la Dé-
fense (MDN). «Conformément au décret présiden-

tiel daté du 31 décembre 2020, et au nom de Mon-
sieur le Général de Corps d’Armée, Chef d’Etat-
Major de l’Armée Nationale Populaire, le
Général-Major Benmeddah Mahfoud, Commandant
des Forces Navales par intérim, a supervisé, au-
jourd’hui jeudi 14 janvier 2021, la cérémonie d’ins-
tallation du Général Mlizi Rahal Commandant de
l’Ecole Supérieure Navale à Tamenfoust/1 RM, en
remplacement du Général-Major Adnane Echrif», a
précisé le communiqué du MDN. 

ECOLE SUPERIEURE NAVALE DE TAMENFOUST
Le Général Mlizi Rahal installé dans ses fonctions de

Commandant

Le Ministre des Affaires étrangères, M. Sabri
Boukadoum, a été reçu, en audience vendredi,

à Nairobi, par le Président kenyan, M. Uhuru Ke-
nyatta, indique un communiqué du ministère des
Affaires étrangères. M. Boukadoum a saisi cette
«opportunité pour transmettre au Président ke-
nyan les salutations distinguées et fraternelles du
Président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, réaffirmant sa ferme volonté de renforcer
le partenariat entre les deux pays et d’impulser
une nouvelle dynamique à la coopération bilaté-
rale», précise le ministère.
Pour sa part, M. Uhuru Kenyatta a rappelé les
«profonds liens historiques qui unissent les deux
pays et peuples frères, ancrés dans leur lutte pour
la décolonisation et l’émancipation, et marqués
par la constance des relations privilégiées de so-
lidarité, d’amitié et de soutien mutuel». Il a ex-
primé son «désir de rehausser la coopération
bilatérale dans ses dimensions politique, sécuri-

taire, économique et culturelle».
L’audience a, également, donné lieu à l’examen
des questions régionales et internationales d’in-
térêt commun, notamment celles liées à la «sé-
curité et au développement en Afrique».
A ce propos, il a été relevé avec «satisfaction, la
convergence des vues et positions, fruit de la
concertation régulière» entre les deux pays.
A cet égard, le Ministre a salué le «rôle stabilisa-
teur du Kenya dans la région de l’Afrique de l’Est,
de même que les espoirs de l’Afrique qu’il incarne
en siégeant en qualité de membre non-permanent
au Conseil de Sécurité».
Le Président Kenyatta a «chargé Monsieur le Mi-
nistre de transmettre à Monsieur le Président de
la République, son frère M. Abdelmadjid Teb-
boune, ses meilleures salutations et ses sincères
vœux de santé et de bien-être personnels et da-
vantage de progrès et de prospérité au peuple al-
gérien frère», conclut le ministère.

SABRI BOUKADOUM REÇU A NAIROBI
PAR LE PRESIDENT KENYATTA

ALGERIE TURQUIE 
Arkab évoque avec l’ambassadrice
turque les opportunités de coopération 
Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a reçu, jeudi à Alger,
l’ambassadrice de Turquie en Algérie, Mme Mahinur Ozdemir Gok-
tas avec laquelle il a évoqué les opportunités de coopération
entre les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère. Au
cours de cet entretien qui s’est déroulé au siège du ministère, M.
Arkab s’est félicité de la qualité des relations avec les entreprises
turques intervenant dans le secteur minier algérien et a appelé
«à leur approfondissement», a précisé la même source. Le minis-
tre a également informé Mme Ozdemir Goktas des nouvelles op-
portunités de coopération et partenariat, notamment les
ressources humaines, la formation et expertise, le développe-
ment des mines, le développement des cartes géologiques à tra-
vers l’appel aux universités et les centres de recherche, ainsi que
le domaine législatif régissant le secteur minier. Pour sa part,
Mme Ozdemir Goktas a noté avec un «grand intérêt» ces opportu-
nités et s’est engagée d’informer la partie turque, notamment la
confédération des entreprises turques. A l’issue de l’audience, il
a été convenu l’organisation d’une conférence virtuelle (visiocon-
férence) entre les secteurs miniers des deux pays, dont les
conclusions serviront de l’élaboration d’un mémorandum d’en-
tente (Mou) à signer entre les deux secteurs. 

MDN :Un terroriste abattu et un RPK
récupéré à Khenchela 
Un dangereux terroriste a été abattu jeudi à Khenchela . Lors de
cette opération, les éléments de l’ANP ont récupéré un pistolet
mitrailleur de type RPK, trois chargeurs garnis de munitions, un
poste de transmission radio et deux téléphones portables, indique
le MDN dans un communiqué . « Dans le cadre de la lutte antiter-
roriste et suite à une embuscade tendue à Oued Boudekhane,
Sud-ouest de Guentis dans la wilaya de Khenchela en 5e Région
Militaire, un détachement de l’Armée Nationale Populaire a
abattu, jeudi après-midi », précise la même source. Cette opéra-
tion, toujours en cours « s’inscrit dans la dynamique des résultats
qualitatifs réalisés par nos Forces Armées, afin d’assainir notre
Pays du fléau du terrorisme et d’asseoir la sécurité et la quiétude
à travers l’ensemble du territoire nationale », poursuit le MDN. 

GENEVE :« L’Algérie, pivot central de la
paix et de la stabilité dans la région »
Le Conseiller spécial chargé de l’Asie et de l’Afrique auprès du
Centre pour le dialogue humanitaire (HD Centre) chargé de l’Asie
et de l’Afrique, Omeyya Seddik, a affirmé , mercredi, que l’Algé-
rie constitue «le pivot central» de la paix et de la stabilité dans
la région» et que «le pilier de la solution en Libye c’est les pays
du voisinage», mettant en garde contre la persistance de la crise
et la perte de confiance des Libyens en le processus de règlement
politique. M. Omeyya Seddik a fait état d’une visite effectuée  en
Algérie du 4 au 6 janvier en cours par une délégation du Centre
pour le dialogue humanitaire lors de laquelle, «il a été convenu
avec les responsables algériens de maintenir le contact et la
concertation pour contribuer à l’aboutissement d’une solution ga-
rantissant la stabilité durable à travers la réhabilitation des insti-
tutions de l’Etat unifié et la restauration de la souveraineté
nationale en Libye, pays frère». Il a souligné, à ce propos que le
Centre pour le dialogue humanitaire (HD Centre), en tant qu’or-
ganisation internationale indépendante, considère que «l’Algérie
constitue le pivot central de la paix et de la stabilité dans la ré-
gion». M. Omeyya Seddik avait précédemment déclaré que «l’Al-
gérie pouvait fortement contribuer aujourd’hui à sauver la
situation en Libye», mettant en avant l’impératif de donner de
l’importance à «une initiative basée sur la réalité géographique,
c’est-à-dire dont le pilier sera les pays du voisinage».
Soulignant que des pays, dont l’Algérie, «qui n’ont d’autres aspi-
rations que la stabilité, d’où l’intérêt de la concertation avec eux
pour aider les Libyens», il a évoqué «une convergence entre
l’analyse du Centre et l’approche algérienne à ce propos».
Concernant les voies de règlement de la crise libyenne, il a mis
en avant «l’impérative unification des efforts entre les pays du
voisinage», rappelant que plusieurs tentatives et initiatives poli-
tiques n’ont pas abouti aux résultats escomptés. «Aujourd’hui,
nous sommes à un moment crucial car si le processus politique
n’aboutit pas aux résultats escomptés, les Libyens perdront,
cette fois,  confiance en le processus politique», a-t-il estimé
mettant en garde contre le risque, dans ce cas là, d’un retour
aux options militaires et d’une exacerbation de la crise. Pour le
Conseiller spécial chargé de l’Asie et de l’Afrique auprès de HD
Center, l’ingérence étrangère est  parmi les facteurs derrière la
poursuite de la crise en Libye, d’autant que certains pays, a-t-il
expliqué, «avancent des prétextes d’aide et d’assistance alors
qu’en fait ils aggravent la crise».
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Le président de la coordination
européenne pour le soutien et
la solidarité avec le peuple

sahraoui (EUCOCO), Pierre Galand,
a déclaré que «le piège» de la nor-
malisation des relations entre le
régime marocain et l’entité sio-
niste dans le but d’imposer au
monde la prétendue souveraineté
du Maroc sur le Sahara Occidental,
expose la région au risque d’un
nouveau foyer de guerre. Dans une
lettre rendue publique mercredi,
Pierre Galand, a soutenu qu’au
yeux du peuple marocain, «le gou-
vernement marocain et le roi ont
trahi la solidarité indéfectible de
celui-ci avec les droits les plus lé-
gitimes du peuple palestinien à un
Etat souverain avec El qods-Est
pour capitale». «Votre peuple
n’acceptera pas le marchandage
honteux du Sahara Occidental
contre Al Qods et sa grande mos-
quée Al-Aqsa. Les conseillers du
roi, le Makhzen, ont pris le risque
de mettre leurs privilèges et la
couronne de leur chef en péril», a-
t-il jugé. Le président de l’EU-
COCO, a estimé en outre, que «le
Maroc a fait entrer le loup dans la
bergerie, car ni les Etats-Unis, ni
Israël ne se soucient de l’avenir du
Maroc (...) car vous êtes des pions
dans leur stratégie globale et vous
risquez vite d’en faire les frais».
«En laissant les USA et Israël s’ins-
taller chez vous, (...), vous prenez
le risque d’ouvrir un nouveau foyer
de guerre et d’instabilité dans la
région dont vous ne mesurez pas
les conséquences pour votre peu-
ple et ceux du Maghreb», a-t-il
écrit dans sa missive. En tournant

le dos à la légalité internationale,
aux résolutions des Nations unies
et à la charte de l’Union africaine
(UA), «le gouvernement marocain
et le roi, bafouent les droits fonda-
mentaux du peuple du Sahara Oc-
cidental. Or celui-ci, comme en
1974, lors des accords passés avec
la puissance coloniale, l’Espagne,
ne s’est pas laissé faire et il prit les
armes à l’appel de son mouvement
de libération nationale, le Front
Polisario», a-t-il prévenu son amie
marocaine. Aujourd’hui, plus de 45
ans plus tard, insiste M. Galand,
«les Sahraouis ont clairement dit
qu’ils ne se laisseraient pas faire.
(...) les Sahraouis vont vous mener
la vie dure jusqu’à l’obtention du
respect de leur droit inaliénable à
l’autodétermination». Le président
de l’EUCOCO, ne doute pas, par
ailleurs, que «nombreux sont les

démocrates du Maroc qui aspirent
à la paix et qui peuvent mesurer le
piège qui vous a été tendu et dans
lequel vos gouvernants sont tom-
bés». «Les conseillers du roi, allé-
chés par l’offre américaine, ont
vendu à votre pays un cadeau em-
poisonné, un risque de guerre et
de déstabilisation qui aura un coût
humain inacceptable», a-t-il pour-
suivi. Enfin, M. Galand suggère de
faire en sorte avec l’Union Afri-
caine, que «l’ONU redevienne le
cénacle au sein duquel des initia-
tives urgentes et audacieuses,
conformes à la légalité internatio-
nale et aux résolutions pertinentes
des Nations Unies, soient prises
pour l’application aux Palestiniens
et aux Sahraouis de leur droit à
l’autodétermination sous contrôle
international et qu’enfin ce droit
soit respecté et appliqué».

Les mesures de confinement partiel
à domicile de 20 heures à 5 heures
le lendemain pour 15 jours supplé-

mentaires à compter de samedi 1pro-
chain dans 29 wilayas, ont été
reconduites par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, en application des
instructions du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, indique
jeudi un communiqué des services du
Premier ministre. Ces mesures prises
dans le cadre du dispositif de lutte
contre le Coronavirus concernent les
vingt neuf (29) wilayas suivantes :» La-
ghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Bejaia,
Biskra, Blida, Bouira, Tebessa, Tlem-
cen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Sidi
Bel Abbes, Annaba, Guelma, Constan-
tine, Médéa, Mostaganem, M’Sila, Mas-
cara, Oran, Boumerdes, El Tarf,
Tissemsilt, Souk Ahras, Tipaza, Ain Te-
mouchent et Relizane», précise le com-
muniqué. Selon la même source, «ne
sont pas concernées par la mesure de

confinement à domicile les dix neuf
(19) wilayas suivantes : Adrar, Chlef ,
Béchar, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa,
Saïda, Skikda, Ouargla, El Bayadh, Il-
lizi, Bordj Bou Arréridj, Tindouf, El
Oued, Khenchela, Mila, Ain Defla,
Naâma et Ghardaia».
Toutefois, «les walis peuvent, après ac-
cord des autorités compétentes, pren-
dre toutes mesures qu’exige la
situation sanitaire de chaque wilaya,
notamment l’instauration, la modifica-
tion ou la modulation des horaires, de
la mesure de confinement à domicile

partiel ou total ciblé d’une ou de plu-
sieurs communes, localités ou quartiers
connaissant des foyers de contamina-
tion», souligne le communiqué.
Ces mesures ont été prises «en applica-
tion des instructions de Monsieur le
président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême
des Forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale et au terme des consul-
tations avec le comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie»,
rappelle la même source.
«S’inscrivant toujours dans l’objectif
de préserver la santé des citoyens et à
les prémunir contre tout risque de pro-
pagation du Coronavirus (COVID-19), et
soutenue par la démarche basée sur la
prudence et la flexibilité engagée par
les pouvoirs publics, ces mesures visent
à proroger le dispositif de protection et
de prévention en fonction de l’évolu-
tion de la situation épidémiologique»,
ajoute-t-on.

PREMIER MINISTERE: Le confinement partiel
à domicile reconduit dans 29 wilayas

L’une des boîtes noires de l’ap-
pareil de la compagnie indoné-

sienne Sriwijaya Air, qui s’est
abîmé en mer avec 62 personnes à
bord, a été récupérée. Deux jours
après la localisation des deux
boîtes noires du Boeing 737-500 de
la Sriwijaya Air qui s’était abîmé
en mer lors d’un vol reliant Jakarta
à Pontianak, avec 62 personnes à
bord, l’une d’entre elle a été récu-
pérée, a annoncé le ministre des
Transports indonésient ce mardi.
L’avion de la compagnie indoné-
sienne avait perdu le contact avec
les contrôleurs aériens samedi 9
janvier peu après 14h40 locales
(6h40 heure française), quelques
minutes après le décollage. Des
morceaux de corps, des débris et
un vêtement d’enfant avaient été
retrouvés dimanche au large de la
capitale indonésienne Jakarta. Un
signal provenant de l’appareil avait
été détecté au cours de vastes
opérations de recherches en mer
de Java. 62 personnes, dont 10 en-

fants, tous Indonésiens, étaient à
bord du vol qui se dirigeait vers
Pontianak, une ville de la partie in-
donésienne de l’île de Bornéo.
Quelque 3600 personnes sont mo-
bilisées pour repêcher au plus vite
des restes des victimes, ainsi que
des pièces de l’avion et les enre-
gistreurs de vol ou boîtes noires qui
pourraient permettre de compren-
dre les causes de l’accident sur-
venu au large de Jakarta samedi.
Selon des spécialistes de l’avia-
tion, les données de vol indiquent
que l’appareil a fortement dévié
de sa trajectoire prévue avant de
brutalement chuter. Ils soulignent
que l’enquête sur les causes de
l’accident pourrait prendre des
mois. C’est une véritable course
contre la montre qui s’est engagée
pour retrouver les restes du Boeing
737-500 de la compagnie Sriwijaya
Air qui s’est abîmé en marge de
l’île de Java, en Indonésie, samedi
9 janvier. Mardi, les plongeurs
continuent leurs recherches afin de

pouvoir remonter les débris de
l’appareil à la surface alors qu’une
première victime du crash a pu
être identifiée. Au total, pas moins
de 3 600 personnes sont mobilisées
pour tenter de récupérer les restes
des 62 personnes qui se trouvaient
à bord de l’avion lors de sa dispa-
rition. Les boîtes noires de l’engin
étaient également toujours recher-
chées : ces enregistreurs de vol
pourraient ainsi permettre de
mieux comprendre ce qui a pu cau-
ser l’accident.  Et rebondissement
en milieu de journée : l’une de ces
deux boîtes noires a été récupé-
rée, a annoncé mardi le ministre
des Transports, Budi Karya Su-
madi. « Le FDR (Flight Data Recor-
der, qui enregistre les paramètres
de vol, NDLR) a été retrouvé », a
indiqué le ministre à des journa-
listes, ce qui devrait aider les en-
quêteurs à comprendre les causes
de l’accident survenu quelques
minutes après le décollage de
Djakarta samedi.

CRASH EN INDONESIE

Une boîte noire du Boeing 737 récupérée

LE PRESIDENT DE L’EUCOCO, PIERRE GALAND

Le piège de la normalisation
attise le risque de guerre

dans la région

SAHARA OCCIDENTAL 
L’Armée sahraouie mène de
nouvelles attaques contre les
forces d’occupation marocaine
Les unités de l’Armée populaire de libération sah-
raouie (APLS) ont poursuivi leurs attaques ciblant les
positions des soldats de l’occupation marocaine le long
du «mur de la honte», a indiqué jeudi le ministère sah-
raoui de la Défense. «Les combattants sahraouis ont
mené mercredi un bombardement contre des positions
de l’armée royale marocaine dans la zone d’Adhim
Oum Adjloud, relevant du secteur d’Aousserd, et un
autre bombardement ciblant la région de Kelb Ennos
du même secteur», a précisé le ministère dans son
communiqué militaire n63. Jeudi, ajoute le communi-
qué «les attaques ont visé les positions de l’occupation
marocaine dans la région d’Echadhimiya du secteur de
Mehbes et la zone de Fedret Elach du secteur de
Houza». Le ministère de la Défense sahraouie a souli-
gné que les «attaques des combattants de l’Armée po-
pulaire de libération sahraouie ont continué de cibler
les positions de l’armée d’occupation, qui a subi da-
vantage de pertes en vies humaines et en matériel le
long du mur de le honte».

MALI
Les membres du Conseil de
sécurité réaffirment leur
attachement à l’accord d’Alger
Des membres du Conseil de sécurité ont réaffirmé
mercredi leur attachement à l’accord de paix au Mali,
issu du processus d’Alger, appelant les autorités de la
transition à aller de l’avant dans sa mise en œuvre.
Lors d’une réunion du Conseil de sécurité, consacrée à
la situation de ce pays sahélien, l’Estonie a salué un
«climat propice» notamment avec la reprise des réu-
nions du Comité de suivi de l’accord et la participation
au gouvernement de membres des groupes armés si-
gnataires, appelant le CNT à accélérer la mise en
œuvre des réformes institutionnelles et à prendre des
mesures concrètes pour mettre en œuvre l’Accord
d’Alger. Réaffirmant son attachement à l’accord, la
Russie a demandé aux autorités de transition de pren-
dre les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre
constitutionnel et engager le dialogue avec toutes les
parties prenantes maliennes, appelant à la poursuite
du dialogue «constructif» avec les groupes signataires,
tout en soutenant la proposition du Conseil de la paix
et de sécurité de l’Union africaine de déployer une
force permanente dans la région du Sahel. De leur
côté, les Etats-Unis ont exhorté le gouvernement à
mettre l’accent sur les questions prioritaires, d’ici à
avril 2022,  tel que stipulé dans l’Accord d’Alger. Ils
ont souhaité voir le pays engranger des progrès «tangi-
bles» dans la réalisation des objectifs de l’accord de
paix. Pour le Royaume-Uni et le Viet Nam la présence
dans le gouvernement des mouvements signataires de
l’Accord est une chance qui doit être exploitée pour
faire avancer le processus de paix, insistant sur le né-
cessité de dégager un consensus autour des réformes,
tout en soulignant l’importance de la lutte contre l’im-
punité et l’organisation des élections. La Norvège et
l’Irlande ont tous deux estimé qu’au-delà de la lutte
contre les groupes armés, le retour rapide de l’auto-
rité de l’Etat et des services de base dans tout le pays
est  «essentiel» et que la solution au Mali, n’est pas
que sécuritaire. Enfin le Mali, s’est dit conscient de la
nécessité de poursuivre et d’intensifier les efforts pour
accélérer la mise en œuvre de l’accord de la paix afin
de permettre au peuple malien de jouir pleinement
des dividendes de la paix. Lors de sa dernière réunion
tenue en novembre dernier à Bamako, le CSA, présidé
par l’Algérie, avait salué l’attachement des autorités
de la transition et des mouvements signataires à la
mise en œuvre de l’accord de paix au Mali, qui de-
meure la « seule voie « permettant la préservation de
la paix dans ce pays sahélien.(Intervenant au cours de
cette réunion, le Chef de la Mission multidimension-
nelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation
au Mali (Minusma), M. Mahamat Saleh Annadif a précisé
que «le succès» au Mali «dépendra des réformes poli-
tiques, institutionnelles, électorales et administra-
tives», avec, à la clef, des élections inclusives et
crédibles en mars 2022, et des résultats acceptés par
la majorité des Maliennes et des Maliens».

MAURITANIE
La qualité de travail de la mission
médicale algérienne saluée à
Nouakchott
La qualité de travail accompli jusqu’ici par la mission
médicale algérienne, dépêchée début janvier en Mauri-
tanie par le gouvernement algérien, a été saluée à
Nouakchott lors d’une réunion de travail co-présidée par
l’ambassadeur algérien et le ministre mauritanien de la
Santé. La réunion de travail avec la délégation algé-
rienne, arrivée le 4 janvier, s’est déroulée mardi dernier
à l’Institut national Hépato-virologie de Nouakchott, en
présence du staff de l’Hôpital, des responsables cen-
traux du ministère de la Santé ainsi que du coordinateur
de la mission algérienne, Dr Mohamed Islam Soualhi.
Cette réunion a permis de constater la qualité du travail
accompli jusqu’ici par la mission algérienne qui a dé-
bordé le cadre médical, proprement dit, pour s’élargir à
une formation de médecins et de paramédicaux mauri-
taniens dans beaucoup de domaines notamment dans la
gestion des stocks des pharmacies des hôpitaux et l’uti-
lisation rationnelle des médicaments et des appareils et
autres équipements. Dans son intervention, l’ambassa-
deur d’Algérie à Nouakchott, Nour Eddine Khendoudi, a
rappelé que le geste de solidarité à l’endroit de la Mau-
ritanie a été décidé par le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune lui-même. L’ambassadeur a
rappelé aussi que le don de médicaments du 4 janvier
2021 est le troisième lot du genre après ceux de juin et
de décembre 2020, en soulignant que «l’Algérie a tou-
jours été solidaire avec la Mauritanie et le sera encore à
l’avenir». Pour sa part, le ministre mauritanien de la
Santé, Nadirou Ould Hamed, a félicité la mission médi-
cale algérienne en assurant que «toute la Mauritanie est
au courant de son noble travail dans son pays», en infor-
mant les présents que la coopération bilatérale dans le
domaine de la santé sera «notablement renforcée à
l’avenir». Il a tenu notamment à saluer et à remercier
les membres de la mission algérienne.

COUR D’ALGER
Des peines de 20 ans 
de prison requis à l’encontre 
de Ouyahia et Sellal
Le procureur général près la Cour d’Alger a requis mer-
credi après midi, une peine d’emprisonnement de 20 ans
à l’encontre des deux anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, et une amende
d’un (1) million de Da pour chacun d’eux dans l’affaire
de montage automobile et financement occulte de la
campagne présidentielle de l’ancien président Abdelaziz
Bouteflika. La même juridiction a également requis 15
ans de prison ferme à l’encontre des anciens ministres
de l’Industrie, Mahdjoub Bedda et Youcef Yousfi, et une
amande d’un (1) million Da pour chacun des accusés. Le
Procureur général a requis une peine de 10 ans de prison
ferme et une amende d’un (1) million Da pour l’ancien
président du Forum des chefs d’entreprises (FCE), Ali
Haddad, ainsi que les hommes d’affaires Hassan Ar-
baoui, Ahmed Mazouz et Mohamed Baïri. Les mêmes
peines ont été requises à l’encontre de l’ancienne wali
de Boumerdès, Yamina Zerhouni, mais également à l’en-
contre de Hadj-Saïd Malek et Aouaroun Mohamed.
S’agissant du fils de l’ancien Premier ministre, Fares
Sellal ainsi qu’Amine Tira, Mustapha Abdelkrim, Moha-
med Alouane, anciens cadres du ministère de l’industrie,
le Procureur général a requis de huit (8) de prison et
une amende d’un (1) million Da. Pour les personnes mo-
rales, le Parquet général a requis de les voir condam-
nées à des amendes fermes équivalant à cinq fois le
maximum des peines prononcées à l’encontre des per-
sonnes physiques, avec confiscation des sommes d’ar-
gent saisies, interdiction aux employés d’exercer leurs
droits civiques et familiaux et exclusion, pour une durée
de cinq ans, des  marchés publics.

Quatre (04) projets de décrets
exécutifs relatifs aux secteurs

des Finances, de l’Intérieur, et de
l’Energie étaient à l’ordre du jour de
la réunion du Gouvernement, prési-
dée par le Premier ministre Abdela-
ziz Djerad, qui s’est tenue mercredi
par visioconférence, indique un
communiqué des services du Premier
ministre.  En outre, trois (03) com-
munications ont été présentées res-
pectivement par le ministre des
Finances, le ministre de l’Energie
ainsi que celui de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière. 1- Le Gouvernement a
entendu un exposé présenté par le
ministre des Finances relatif au pro-
jet de décret présidentiel modifiant
et complétant le décret présidentiel
n 20-237 du 31/08/2020 fixant les
mesures particulières adaptées aux
procédures de passation des mar-
chés publics dans le cadre de la pré-
vention et de la lutte contre la
propagation de l’épidémie de Coro-
navirus (Covid-19). L’objectif de ce
projet de texte étant la prise en
charge de certaines préoccupations
soulevées par les responsables des
institutions publiques dans le cadre
des actions menées au titre de la
prévention et de la lutte contre la
propagation du Coronavirus «Covid-
19». 2- Le Gouvernement a entendu
un exposé présenté par le ministre
de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du terri-
toire relatif au projet de décret
exécutif fixant les conditions et les
modalités d’agrément des bureaux
d’études en matière d’aménage-

ment du territoire. Ce projet de dé-
cret exécutif vise à mettre en place
le cadre juridique pour l’activité des
bureaux d’études en aménagement
du territoire et à répertorier l’acti-
vité de ces bureaux comme activité
réglementée soumise à l’agrément
préalable et ce, conformément aux
dispositions du décret exécutif n 15-
234 du 29/08/2015, modifié et com-
plété fixant les conditions et
modalités d’exercice des activités et
professions réglementées soumises à
inscription au registre de commerce.
3- Le Gouvernement a entendu un
exposé présenté par le ministre de
l’Energie relatif à deux (02) projets
de décrets exécutifs (i) définissant
la méthodologie de détermination
du tarif de liquéfaction du gaz natu-
rel et du tarif de séparation des gaz
de pétrole liquéfiés (ii) fixant les
conditions et les modalités d’octroi
des compensations pour sujétions
décidées par l’Etat pour les prix du
gaz naturel et des produits pétro-
liers. S’agissant du premier projet
de décret, il a pour objet de préciser
la méthode de calcul du tarif de
l’opération de liquéfaction du gaz
naturel ainsi que celle de séparation
des gaz de pétrole liquéfiés, qui sont
requis dans la détermination de la
valeur de la production des hydro-
carbures issue du périmètre d’ex-
ploitation. Quant au second texte, il
a pour objet de fixer les modalités
d’octroi des compensations pour su-
jétions décidées par l’Etat pour le
gaz naturel et certains produits pé-
troliers.
4- Le Gouvernement a entendu une

communication présentée par le mi-
nistre des Finances sur la numérisa-
tion du secteur.
La présentation a permis d’évaluer
l’état d’avancement des actions réa-
lisées par les différentes structures
du ministère des Finances au titre de
la numérisation du secteur qui ont
pour objectifs essentiels : (i) la sim-
plification des procédures et la lutte
contre la bureaucratie , (ii) l’amé-
lioration du climat des affaires , (iii)
l’amélioration du recouvrement des
recettes , (iv) la lutte contre tous
types de fraudes , (v) la maîtrise et
l’efficacité dans la gestion des fi-
nances publiques. A l’issue de la pré-
sentation, le Premier ministre a
rappelé que l’opération de numéri-
sation du secteur des finances
constitue un axe majeur du le Plan
d’action du Gouvernement et a ins-
truit le ministre des Finances à l’ef-
fet d’accélérer ce processus de
numérisation en veillant à son achè-
vement dans des délais raisonnables,
selon un calendrier d’exécution pré-
défini.
En outre, il a mis l’accent sur la né-
cessité d’instaurer une collaboration
intersectorielle en vue d’assurer
l’interconnexion et l’interopérabi-
lité de l’ensemble des acteurs
concernés par le circuit des finances
publiques.
5- Le Gouvernement a entendu une
communication présentée par le mi-
nistre de l’Energie relative au trans-
fert du dossier de réalisation du
projet de la nouvelle ville de Hassi-
Messaoud au ministère de l’Habitat,
l’Urbanisme et de la Ville.

REUNION DU GOUVERNEMENT

Examen de 4 projets de décrets
exécutifs relatifs à plusieurs secteurs
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Environ 80.000 voyageurs empruntent
chaque jour le réseau ferroviaire de
la banlieue d’Alger depuis la reprise
de l’activité le 3 janvier dernier, a-t-
on appris lundi auprès de la direction
générale de la Société nationale des
transports ferroviaires (SNTF). «Le
nombre de voyageurs enregistré quo-
tidiennement depuis la reprise du tra-
fic ferroviaire est d’environ 80.000 au
niveau de la banlieue d’Alger. Ceci
démontre de l’importance du train
comme moyen de transport», a indi-
qué à l’APS, Abdelouahab Aktouche,
assistant du directeur général de la
SNTF. La banlieue d’Alger comporte
les dissertes Alger/Thénia jusqu’à Tizi
Ouzou (à l’est) et Alger/El-Affroun
(Blida) à l’ouest, ainsi que le train de
la ville entre les communes de Bir-

touta et Zéralda. Le directeur de la
communication de la SNTF, Djamel
Challal, a fait part, de son côté, de la
mise en place d’un nouveau pro-
gramme de circulation des trains opé-
rationnel à partir de mercredi
prochain. Ce programme qui consiste
à un remaniement de la marche des
trains et particulièrement dans la
banlieue d’Alger a pour objectif de

répondre aux besoins des voyageurs,
a précisé M. Challal. Il a assuré que ce
nouveau programme mettra fin aux
perturbations du trafic ferroviaire
constatées lors des premiers jours de
reprise, ajoutant qu’il sera aussi
adapté aux heures de confinement
partiel. La SNTF compte, a-t-il pour-
suivi, renforcer le nombre des na-
vettes lors des grandes affluences et
les réduire lors des heures creuses, et
ce, dans l’objectif de faire face à
deux impératifs qui sont les perturba-
tions causées par des actes de mal-
veillance et les horaires de
confinement partiel. À ce propos, M.
Challal a fait savoir que la première
disserte démarrera à 6h00 du matin
quant à la dernière elle sera disponi-
ble à 18h00.
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BILAN COVID19 DU 2 AOUT 2020
31.465 cas confirmés

dont 1.231 décès 
515 nouveaux cas et 8 décès 

21.419 cas de guérison   
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MONTAGE AUTOMOBILE ET FINANCEMENT DU 5E MANDAT

20 ans de prison requis à l’encontre d’Ouyahia et Sellal
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MDN 
Un terroriste abattu et un
RPK récupéré à Khenchela 
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LUTTE CONTRE LE COVID-19

Le confinement
partiel reconduit
dans 29 wilayas

CINQ MORTS ET TROIS BLESSES
DANS L’EXPLOSION D’UNE BOMBE

ARTISANALE A TEBESSA
Le Président Tebboune

adresse ses condoléances
aux familles des victimes

MINISTERE DE L’INDUSTRIE

Les agréments provisoires
remis aux concessionnaires

automobiles dès demain 

P 2

4

L’UNIVERS MYSTÉRIEUX
D’ANDRÉA KOWCH 
Peinture sobre et impersonnelle, comme les
scènes étaient tirées d’une vision de rêve. N’est-il
pas que les scènes dont nous rêvons soient tou-
jours étranges ? Et c’est le cas. Sur le plan de la
thématique, il se trouve que chaque œuvre, qui
est paradoxalement peinte sur papier, est diffé-
rente d’une autre, avec beaucoup de portraits de
personnes, mais dans une posture étrange et oc-
culte tout à la fois. Parfois elle me rappelle l’at-
mosphère intrigante de James Enssor, avec ses
masques et ses allégories. Serait-elle symboliste,
pour nous faire passer à travers des signes cachés
des messages méconnus?  Maniériste avec des mi-
miques, des propos et actions insolites ?) Univers
étrange en tous cas ! Expressément étrange, on di-
rait, pour provoquer le dialogue entre l’œuvre et
la personne qui la regarde. « Andrea Kowch est
une peintre Américaine née à Detroit, dans le Mi-
chigan, en 1986. Elle a étudié au College for Crea-
tive Studies. Il faut signaler que la peintre, jeune
pourtant, s’exprime avec un tel degré de profon-
deur que l’on se croirait face à un vieux maitre de
l’art. Et il faut reconnaître que cette peinture
donne non pas un désagréable sentiment mais un
brin de curiosité tant les postures des modèles
sont non moins bizarres. On ne peut pas l’observer
tranquillement plus d’une minute sans en être
complètement attiré. Une peinture figurative, mé-
ticuleuse, précise dans les traits, qu’elle voudrait
même photographique avec une riche influence al-
lant de la Renaissance Nordique et de l’art Améri-
cain aux paysages ruraux et à l’architecture
vernaculaire de son Michigan natif. Son équivalent
en littérature aurait pu être Kafka, avec son atmo-
sphère cauchemardesque, sinistre et son objecti-
vité extrêmement étrange. Delvaux le surréaliste
belge et ses obsessions oniriques n’est pas loin non
plus, surtout avec « l’incendie ». Ou le mythique
Dali dans « Femme à la fenêtre ».  Ses travaux,
principalement axés sur des sujets, principalement
féminins, sont tous exposés en plein nature
comme si l’auteur voulait les unifiés en une seule
entité, mélangeant ainsi l’homme avec les élé-
ments de la Nature. Serait-elle humaniste, pleine-
ment humaniste à travers son expression ?
Serait-ce plutôt l’étendu du pays, le paysage amé-
ricain solitaire et désolé qui l’incite à l’expression
de cette solitude intense ? Surréalisme ? Symbo-
lisme ? Réalisme magique ? Réalisme fantastique ?
Je n’ai jamais pu définir l’univers de d’Andréa
Kowch. Ce qui est sûr, c’est que sa peinture nous
séduit dès le premier regard.

Abdellah Ouldamer

La chronique
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85% des 2,4 millions de km2 de l’Al-
gérie sont constitués par le Sahara.
Le désert, fournisseur de l’énergie
pour l’Europe  : «D2P» (Desert to
Power), un projet que la Banque afri-
caine de développement compte dé-
ployer dans le Sahel, un projet
électrique géant qui fera du Sahel
l’une des plus grandes zones de pro-
duction d’énergie solaire au monde,
a précisé la BAD dans un communiqué
publié sur son site Web. Le Sahara al-
gérien, riche en énergie solaire et en
vent, peut produire le volume consi-
dérable de 1000 MW/heure grâce à
des centrales solaires. Avec cette ca-
pacité d’exploiter des énergies re-

nouvelables en grande quantité en
s’équipant de panneaux photovol-
taïques et d’éoliennes, l’Algérie fait
partie du projet «Desertec» avec ses
voisins frontaliers, le Maroc et la Tu-
nisie. Le but étant de pouvoir subve-
nir à plus de 90% de leurs besoins en
électricité, mais aussi d’exporter, no-
tamment dans les pays européens.
L’initiative industrielle «Dii» alle-
mande présentée dans une étude
«Desert Power 2050» qui reprend les
grandes lignes du projet «Desertec»,
précise que l’Algérie dispose d’une
capacité exceptionnelle de produc-
tion d’énergies renouvelables. Equi-
pée de panneaux voltaïques et
d’éoliennes, l’Algérie est toute dési-
gnée à devenir un acteur majeur des
énergies renouvelables tout en ayant
une indépendance énergétique. Il y a
une dizaine d’années, est né le projet
«Desertec» qui considère que si l’on
recouvrait moins de 0,5% des déserts
mondiaux (40 millions de km²), de
centrales solaires thermiques, de
panneaux photovoltaïques ou d’éo-
liennes, cela suffirait à répondre à la

demande d’électricité internatio-
nale. Cet ambitieux projet implique
de nom-breux partenaires, notam-
ment les pays d’Afrique du Nord et du
Moyen-Orient (Mena). Le Sahara
étant un désert très ensoleillé de 10
millions de m², ces pays pourraient,
grâce à lui, couvrir une grande partie
de leurs besoins en électricité. Avec
le surplus du produit, ils pourraient
aussi dynamiser leurs économies en
exportant cette énergie. L’électri-
cité, qui y sera produite, est estimée
à 60 milliards d’euros. De plus, les
besoins en électricité ne cessent de
croître, principalement dans les pays
de la zone Mena dont la demande
quadruplera d’ici 2050.
Le projet «Desertec» est soutenu par
l’initiative industrielle allemande
«Dii», créée en 2009, qui est compo-
sée de nombreux partenaires en pro-
venance de 15 pays. Le but final
étant de créer un nouveau marché
des énergies renouvelables produites
dans le désert et permettant aux
pays producteurs d’en être les ac-
teurs principaux. 

TRAINS DE LA BANLIEUE D’ALGER 

Environ 80.000 voyageurs par jour
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APRES LA FOLLE « REMONTADA » FACE AU MAROC  

L’Algérie à l’épreuve de
l’ogre islandais aujourd’hui

ENERGIE SOLAIRE La BAD lorgne le Sahara algérien

Les murs n’ont pas que des
oreilles, ils ont aussi une
langue. C’est, en somme, ce
qui transparaît de plus en plus
en contemplant les murs d’Al-
ger, ce sont ces nombreux té-
moins des vies de leurs
habitants. Plus que des mots,
des signes, des dessins, mais
surtout des messages porteurs.
Un mur entier portant les tags
relatifs aux ultras et suppor-
teurs du CRB a été tagué par de
jeunes artistes. Le message est
clair, nous vivons pour et par le
CRB. Un peu plus loin, sur un
autre pan, on peut lire : «Bot-
tlestreet», traduction « la rue
des bouteilles : tout se sait !»,
un tout autre message qui

d’emblée donne l’impression
qu’ils n’ont aucune relation.
Mais pour les habitants des
quartiers, ils connaissent le
sens et savent à qui sont en-
voyés ces codes. Et dans d’au-
tres quartiers encore, des
messages sociaux, politiques,
sportifs ou culturels sont parse-
més par ceux qui veulent faire
entendre leur voix. Les graffitis
on en voit de plus en plus dans
l’espace public. Ils sont souvent
anonymes, à part quelques ini-
tiales qui traînent. Les graffi-
teurs s’approprient cet espace
pour en faire leur tribune d’ex-
pression servant à mettre en
valeur des discours sur tout ce
qui les touche, les affecte en

utilisant différentes langues
(français, arabe algérien, tama-
zight (berbère), arabe litté-
raire, anglais, et autres…)
suivant les quartiers et aussi le
niveau social. Mohammed Zaka-
ria Ali-Bencherif, de l’Univer-
sité de Tlemcen, Laboratoire
Dylandimed, note dans une
étude ayant pour titre : «Les
graffitis en Algérie : des voix du
hirak mises en mur» qu’outre le
caractère transgressif et liber-
taire qui caractérise les graffitis
en tant qu’expression urbaine,
il y a la performativité des mots
et le plurilinguisme. «Ces deux
éléments socio-langagiers et
discursifs ont jalonné le hirak
depuis février 2019. 

LES MURS D’ALGER ET DES GRANDES VILLES EN SONT PLEINS

Graffitis, le Porte parole des jeunes

Le président Abdelmadjid Tebboune félicite 
la sélection nationale pour son premier succès P 9

ECOLE SUPERIEURE NAVALE
DE TAMENFOUST

Le Général Mlizi Rahal
installé dans ses fonctions

de Commandant

Après l’Espagne, le Mexique, le Brésil et
les Etats-Unis, le groupe américain de
vidéo à la demande (VOD) qui produit ses
propres contenus audiovisuels, lance une
série française tournée en France. Pour
cela, il choisit l’histoire de Lupin, en ré-
férence au fameux gentleman cambrio-
leur Arsène Lupin. La nouveauté, dans
cette création exclusive Netflix, met en
vedette deux comédiens algériens Shi-
rine Boutella et Soufiane Guerrab, dans
des rôles principaux. La série Arsène
Lupin se voit réinventer sous les traits
d’un comédien de couleur Omar Sy. Le 8
janvier, Netflix a mis en ligne sa nouvelle
création Lupin, une série qui renouvelle
le genre du gentleman cambrioleur, avec
humour et finesse. Le Britannique
George Kay (Criminal, Stag, Killing Eve)
et le Français François Uzan (France

KBek, Family Business), scénaristes de
cette première saison, dépoussièrent le
célèbre héros inventé en 1905 par Mau-
rice Leblanc. Ainsi la série Lupin: le gen-
tleman cambrioleur version 2021, a
commencé et, dans sa première partie
de la saison 1, on se trouve bien loin de
l’Arsène Lupin de 1905. Il se voit incarné
par le célèbre Omar Sy, dans la peau
d’Assane Diop, un père à la situation ro-
cambolesque, en s’inspirant de son
héros, le gentleman cambrioleur. Entre
tours de passe-passe, hack informatique,
acrobaties sur les toits de Paris... En
1995, le jeune Assane Diop est boule-
versé par la mort de son père, accusé
d’un crime qu’il n’a pas commis. 25 ans
plus tard, Assane participe au vol d’un
collier ayant appartenu à Marie-Antoi-
nette d’Autriche. 

NETFLIX; Des artistes algériens
participent à la série Lupin

LE PRESIDENT DE L’EUCOCO, PIERRE GALAND

Le piège de la normalisation attise  le risque de guerre
dans la région

Le président de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui (EUCOCO),
Pierre Galand, a déclaré que «le piège» de la normalisation des relations entre le régime marocain et l’entité sio-
niste dans le but d’imposer au monde la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara Occidental, expose la ré-

gion au risque d’un nouveau foyer de guerre. P 15
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