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Peugeot Algérie a annoncé hier
jeudi la conclusion d’un partenariat
avec l’opérateur Iris Tyres, premier
fabricant algérien de pneus. Cet ac-
cord, a indiqué le constructeur au-
tomobile français, porte sur la
commercialisation de l’ensemble de
la gamme Iris au niveau de son ré-
seau ainsi que d’Europe par Car Ser-
vice Algérie Iris. Premier producteur
de pneus en Algérie et le troisième
en Afrique, Iris verra ainsi les pro-
duits de son complexe pneuma-
tique, opérationnel depuis une
année, commercialisés à travers
tout le territoire national. 
«Pour marquer le début de ce par-
tenariat, une offre promotionnelle
sur le forfait pneumatique est lan-
cée dans les deux réseaux Peugeot
Algérie et Europe  par Car Service
Algérie. Avec cette offre, le client
bénéficiera de plusieurs avantages
pour l’achat de pneus Iris : le mon-
tage et l’équilibrage offerts, une
remise de 5% sur les pneus pour
toute prise de rendez-vous en ligne
sur peugeot.dz pour le forfait pneu-
matique, 23 points de contrôle of-

ferts ainsi que la désinfection du
véhicule offerte (Mesures Covid-19)
», a précisé le même communiqué.
Cette offre promotionnelle, a
ajouté la même source, reste vala-
ble jusqu’au 28 février 2021. «De
nombreux organismes de renommée
internationale ont été choisis pour
tester, certifier et homologuer les
produits Iris. Cela a permis à la
marque de détenir toutes les

normes de Qualité et de Sécurité
exigées par les marchés les plus
performants, à savoir : Le marquage
« E » ou « E MARK » (normes euro-
péennes), INMETRO (norme Brési-
lienne et quelque pays d’Amérique
Latine), DOT (exigence Américaine
et mondiale), GSO (norme des pays
du proche orient en cours de déve-
loppement) et CERTIFICAT E9 », a
souligné la même source.
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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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ARRESTATION DE LA DIRECTRICE D’UNE RESIDENCE UNIVERSITAIRE
P 3

PROPOS D’OUYAHIA,
CELEBRATION DE YENNAYER

La réaction du MSP
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IL FAIT UN PROCES A LA TUTELLE 

Le syndicat
des magistrats
hausse le ton

IL Y A 8 ANS, L’ATTAQUE
TERRORISTE DE TIGUENTOURINE
L’ANP toujours mobilisée
face aux défis sécuritaires

ILS RECLAMAIENT LE DEPART
DU PRESIDENT DE LA JSK

La police empêche un
rassemblement des

supporters à Tizi-Ouzou
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LES PETITES CHOSES ANODINES
Peu de chose peu nous réconforter. S’arrêter un
instant sur les choses, de la vie de tous les jours,
c’est inouï et cela s’avère bénéfique. La vie elle-
même réside là, dans ces détails insignifiants,
qui trainent de part en part. Généralement tout
est sublime. S’arrêter à l’entrebâillement d’une
porte, pour voir un enfant dormant du sommeil
des anges ; se tenir devant un escalier car,
chaque escalier à son caractère ; observer une
trainée de fourmi en besogne ; regarder une hor-
loge égrenant le temps, avec ses quelques cli-
quetis ; scruter un tapis de paille servant à la
prière dont une partie est éblouie par la lu-
mière; rechampir une personne assise sirotant
son thé ; traverser une ruelle quelque peu ex-
centrique ; écouter le bruit de l’eau sortant d’un
robinet qui crachote. En général les gens qui
font attention à ces choses là, ne sont pas assu-
jettis au stress. La preuve est qu’elles envoient
balader la routine, qui installe la ténacité fati-
gante de la vie quotidienne. Certes, les gens ont
des taches nombreuses à accomplir, mais pas au
point d’en êtres des automates. Pourquoi ne pas
freiner un peu le rythme infernal que les besoins
nous imposent ; pourquoi ne pas profiter de
chaque moment. Aussi paradoxal que cela puisse
paraitre, même la religion favorise un peu cette
attitude : si la destiné est déjà écrite, autant se
laisser emporter et s’abandonner aux choses ba-
nales. Ce sont les gens qui aiment le monde, qui
le font, qui le sont. S’arrêtez sur les choses est
un moment de bonheur inouï, c’est presque un
art, et les choses observées sont des tableaux ;
c’est inexplicable et c’est d’une infinie richesse.
Chaque jour est un grand jour et toutes les pe-
tites choses anodines de la vie nous démontrent
que chaque petit moment mérite d’être vécu in-
tensément. Il n’est pire aveugle que celui qui ne
veut pas voir, et vivre donc.

Abdellah Ouldamer

La chronique
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AUTOMOBILE

Les produits iris commercialisés
dans le réseau Peugeot

ZONE DE LIBRE-ECHANGE
CONTINENTALE AFRICAINE (ZLECAF) 
Le groupe public LOGITRANSmobilisé
pour booster les exportations

L’Union européenne (UE) consti-
tue le « principal partenaire
stratégique » de l’Algérie en
terme d’échanges commerciaux,
selon les indicateurs et opéra-
tions réalisées en 2020, a indi-
qué jeudi le directeur général du
commerce extérieur au minis-
tère du Commerce, Khaled Bou-
chelaghem . 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. Bouchela-
ghem dans un entretien accordé
à l’APS. 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’Alle-
magne (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 géographique, l’ac-
cord d’association en vigueur
entre les deux parties et la qua-
lité des produits », indique le
responsable. A une question sur
les détails de la suppression des
droits de douane avec l’UE, M.
Bouchelaghem a rappelé l’exis-
tence d’une zone de libre
échange en vigueur (sans paie-
ment de droits de douane), pré-
cisant que l’accord est limité,
dans ses annexes, uniquement
aux produits industriels. Les pro-
duits agricoles et la richesse ani-
malière sont scindés en deux
types, dont les produits non
concernés par le démantèlement
des barrières tarifaires et les
produits pour lesquels des tarifs
douaniers bas sont appliqués, a-
t-il ajouté.

ACCORD D’ASSOCIATION ALGERIE-UE 

Le démantèlement tarifaire
« est limité uniquement aux

produits industriels »

Le Groupe public de transport terrestre de marchandises et de logistique (LOGITRANS) s’em-
ploie à adhérer fortement aux efforts des pouvoirs publics visant à booster les exportations
hors hydrocarbures à travers une série de mesures tendant à accompagner les opérateurs

exportateurs vers les marchés africains. P 3

LES EXPLOSIONS NUCLEAIRES
EFFECTUEES A IN-ECKER

La France se doit de
reconnaître ces crimes

AKACEM : Saidal aspire à être
parmi les premiers au niveau
national dans l’industrie
pharmaceutique

Mme. Akacem Fatoum, P-dg du groupe Saidal, a
indiqué  que le groupe avait reçu trois nouvelles
unités pour démarrer le processus de fabrication
de différents produits selon une stratégie bien ré-
fléchie. Dans une déclaration faite ce mercredi 13
janvier 2021 à la Radio nationale, Mme. Akacem
Fatoum a souligné que l’attention se concentre
sur l’affectation d’une unité à la fabrication de
médicaments destinés aux maladies cancéreuses.
Elle a rappelé que le groupe Saidal avait une his-
toire et une réputation avant d’être enterré ces
dernières années, mais la décision du président a
ravivé l’espoir dans le cœur des travailleurs du
groupe. Elle a indiqué que l’ambition du groupe
est de revenir à l’avant-garde de la scène natio-
nale de l’industrie pharmaceutique, ou du moins
se hisser dans les trois premières positions, après
avoir été classé à la douzième place au niveau na-
tional.

SECOUSSE TELLURIQUE DE
MAGNITUDE 3,5 A ORAN

Une impulsion
fortement ressentis
dans toute la wilaya

Une secousse tellurique de magnitude 3,5
sur l’échelle de Richter a été enregistrée
samedi matin à 10h42 dans la wilaya

d’Oran, indique un communiqué du Cen-
tre de recherche en astronomie astrophy-

sique et géophysique (CRAAG). P 6

LIGUE 1 : CRB 1 MCO 1

Bonne opération pour
les « Hamraoua »

ELECTIONS DE
LA FIFA: 

Zetchi en discussion avec
des présidents de

fédérations africaines

P 8
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Editorial. Méprisant avec les
scientifiques, le président
des Etats-Unis laisse der-

rière lui un bilan de 400 000
morts. Son successeur, Joe
Biden, doit faire face à cette si-
tuation dramatique. Pour lutter
contre la pandémie, il a consti-
tué une équipe d’experts recon-
nus. Editorial du « Monde ». Il y
a tout juste quatre ans, Donald
Trump promettait devant le
monde abasourdi de « mettre fin
au carnage américain ». A la
veille de quitter la Maison
Blanche, le président républicain
laisse derrière lui un pays en
lambeaux, parcouru de divisions
rarement égalées, secoué par
des violences politiques inédites
et, surtout, ravagé par une pan-
démie galopante et, par en-
droits, totalement hors de
contrôle. Sa gestion de la crise
sanitaire, marquée tour à tour
par l’indifférence, le déni, les
mensonges et l’instrumentalisa-
tion politique, laisse les Etats-
Unis face à un bilan unique au
monde : près de 400 000 morts
en onze mois, 23 millions de per-
sonnes contaminées. A son actif
demeureront seulement les ef-
forts financiers déployés pour
permettre la découverte rapide
d’un vaccin. Mais, pour le reste,
en niant la gravité d’une maladie
qu’il a pourtant lui-même
contractée, en affirmant, contre
toute évidence que « le virus [al-
lait] disparaître comme par mi-
racle », en refusant obstinément
de promouvoir les gestes les plus
élémentaires – port du masque
ou distanciation sociale –, en
donnant systématiquement la
préférence aux intérêts écono-
miques sur les enjeux de santé
publique, le président sortant a
encouragé un laisser-faire mortel

dans les Etats tenus, principale-
ment, par les républicains, et
compliqué ailleurs la tâche des
élus, souvent démocrates, déter-
minés à lutter contre la pandé-
mie. L’hécatombe actuelle
apparaît donc comme la consé-
quence de ce mélange d’arro-
gance, de cynisme, de mépris
pour les scientifiques et de men-
songe éhonté caractéristique de
la personnalité de M. Trump,
premier dirigeant déchu en rai-
son de ses choix catastrophiques
sur le Covid.

L’empathie de Joe
Biden

C’est de ce sombre bilan qu’hé-
rite Joe Biden. Ses premières se-
maines à la Maison Blanche, où il
s’installera le 20 janvier, seront
tout entières consacrées à la
lutte contre la pandémie et au
redressement de l’économie
américaine. Le démocrate,

moqué par son adversaire pour
avoir adopté le masque et les
mesures de précaution contre le
Covid-19 dès le printemps der-
nier, a tenu, dès jeudi 14, un dis-
cours solennel, détaillant les
mesures qu’il entend prendre
pour contenir la propagation du
virus. M. Biden a promis des ef-
forts financiers et logistiques
pour mieux distribuer les vac-
cins, améliorer la politique de
tests et de traçage, lutter contre
les nouveaux variants du virus…
Il a surtout, une nouvelle fois,
fait preuve de l’empathie dont
son prédécesseur s’est montré
incapable durant ces onze mois,
au cours desquels près de 400
000 familles américaines ont
perdu l’un des leurs. Mais les pa-
roles de réconfort ne sauraient
suffire. M. Biden doit encore
faire adopter son « plan de sau-
vetage » par un Congrès écartelé
par la procédure d’impeachment
contre le président sortant,
après l’assaut de ses partisans
contre le Capitole.

Il y a huit ans, le 16 janvier2013, un groupe terroriste
menait une attaque contre le

complexe gazier de Tiguentou-
rine, à In Amenas, aux frontières
sud-est du pays. L’anniversaire
de cet acte criminel intervient
dans un contexte sécuritaire ré-
gional particulier où les me-
naces sur l’Algérie persistent.
L’attaque de Tinguentourine est
perçue par des experts des
questions sécuritaires comme
une tentative des déstabiliser
l’Algérie par certaines parties.
Néanmoins, elle constitue l’un
des grands succès de l’ANP en
matière de lutte antiterroriste.
Lors de cette attaque, l’Algérie
a mené la riposte seule, sans au-
cune assistance étrangère, en
rejetant également toute négo-
ciation avec les ravisseurs. L’in-
tervention efficace a permis
d’éviter un carnage, d’autant
que les assaillants visaient l’ex-
plosion de la base qu’ils avaient
minée. En outre, cette opéra-
tion antiterroriste a confirmé la
politique de l’Algérie en la ma-
tière axée sur le refus de tout
marchandage avec les terro-
ristes. L’Algérie avait rejeté, à
l’époque, toute négociation
avec les ravisseurs malgré les
pressions internationales. Ce
n’était pas une première. En
2003, lors la prise d’otages de
23 touristes européens par le
chef terroriste de l’ex-GSPC,
Abderrazek El Para, l’Algérie
avait déjà exprimé sa position
de principe. La même posture a
été adoptée en 2004 lors de la
remise de ce chef terroriste par
le Mouvement pour la démocra-
tie et la justice au Tchad
(MDJT).
Cette position immuable de l’Al-
gérie et son refus de céder au
chantage terroriste, font qu’elle
fait toujours face aux menaces.
L’éditorialiste de la revue El
Djeich, relève, dans cet ordre
d’idées, que «Certaines parties
ennemies visent indirectement
la sécurité nationale». L’auteur
note que «la détérioration de la
situation régionale le long de
notre bande frontalière et la
menace que font peser cer-
taines parties ennemies sur la
sécurité de la région ces der-
niers temps, ces menaces,
même indirectes, nous concer-
nent et nous devons nous tenir
prêts à y faire face». Il ajoute
que «l’Algérie est contrainte
d’assumer ses obligations régio-

nales imposées par son rôle
pivot, outre ses positions de
principe immuables de soutien
aux causes justes». Se retrou-
vant de nouveau en première
ligne face aux menaces terro-
ristes, l’Algérie a dénoncé la li-
bération de plus de 270
terroristes au Mali, outre une
rançon consistante, en contre-
partie de la libération d’otages.
Un acte qui fait augmenter la
menace sécuritaire au Sahel,
alertent des experts. Parmi les
terroristes libérés, des Algériens
spécialistes dans les explosifs,
notamment le nommé Tahar
Abou Saâd. Trois des terroristes
libérés au Mali ont, d’ailleurs,
été arrêtés en Algérie, suite à
une filature et un travail de ren-
seignement efficient et une
tranche de ladite rançon a été
récupérée à Jijel dans un abri
du noyau du groupe terroriste
toujours en activité. L’argent de
la rançon était destiné à l’achat
des armes mais également au
recrutement notamment de ka-
mikazes. Les opérations menées
récemment par les différents
détachements de l’ANP, rensei-
gnent sur les menaces dont l’Al-
gérie est confrontée. L’arsenal
de guerre, saisi dans des case-
mates à Tizi-Ouzou, est un indi-
cateur probant.
Des plans d’attentats kamikazes
planifiés par le groupe terroriste
en quête d’impact médiatique
ont été mis en échec. Il faut
noter que le recours des terro-
ristes aux attentats à l’explosif
est privilégié essentiellement en
raison du nombre limité des ter-
roristes en activités dans le
pays, suite au démantèlement
des réseaux de recrutement.
Les dernières opérations mili-
taires constituent des coups
durs portés à l’organisation ter-
roriste «AQMI» qui tente depuis
la nomination, en novembre
dernier, à sa tête de Yazid Me-
barek, alias Abou Obeida Yous-

souf al-Annabi, après la neutra-
lisation d’Abdelmalek Droukdel,
de concentrer son activité cri-
minelle sur l’Algérie. Face à
cette situation, l’ANP se re-
trouve encore une fois sur le de-
vant de la scène sécuritaire,
notamment après les derniers
développements de la situation
au Sahara occidental suite à la
violation par l’armée marocaine
du cessez-le-feu et la normali-
sation des relations entre le
Makhzen et l’entité sioniste.
Consciente des défis, des enjeux
et des menaces, elle est plus
que jamais déterminée et enga-
gée dans la sécurisation opti-
male des frontières et la lutte
antiterroriste, affirme le chef
d’état-major, à chaque occa-
sion. Dans son message de vœux
à l’occasion du nouvel an 2021,
qui constitue une feuille de
route, le chef d’état-major de
l’ANP insiste sur «l’intensifica-
tion de la lutte contre les rési-
dus du terrorisme» à travers
l’innovation, l’esprit d’initia-
tive, la perspicacité et la vigi-
lance, de sorte à «nous
permettre, ensemble, d’extir-
per définitivement ce fléau».
Le Haut commandement de
l’ANP opte pour l’optimisation
des capacités de combat et la
préparation face aux éven-
tuelles menaces. «Les efforts
que vous fournissez le long des
frontières nationales, dans les
montagnes, les bois, récifs et
les rivières, à travers l’ensem-
ble du territoire national, pour
qu’ils soient effectifs et fruc-
tueux sur le terrain, nécessitent
un soin particulier et une atten-
tion requise afin de poursuivre
l’effort de préparation du corps
de bataille, afin qu’il soit
constamment en état, prêt pour
faire face à toute urgence et
adapté aux différentes situa-
tions et évolutions», insiste le
général du corps d’armée Saïd
Chanegriha.

IL Y A 8 ANS, L’ATTAQUE TERRORISTE DE TIGUENTOURINE

L’ANP toujours mobilisée
face aux défis sécuritaires

L’élection du nouveau président
du parti chrétien-démocrate,

qui a lieu samedi, est une première
étape avant une éventuelle candi-
dature à la chancellerie allemande.
Enfin. Après avoir été deux fois dif-
férée depuis le début de l’épidémie
de Covid-19, l’élection du nouveau
président de l’Union chrétienne-
démocrate (CDU) va finalement
avoir lieu, samedi 16 janvier, à l’oc-
casion d’un « congrès digital » que
les 1 001 délégués du parti suivront
à distance en raison de la crise sa-
nitaire. Un format inédit pour un
scrutin d’une importance capitale,
puisque le vainqueur pourrait être
le futur chef de file des conserva-
teurs aux élections législatives du
26 septembre, et donc le possible

successeur d’Angela Merkel au
poste de chancelier fédéral. Parmi
les trois candidats en lice – trois
hommes de la même génération,
catholiques, chacun père de trois
enfants et tous originaires de Rhé-
nanie-du-Nord-Westphalie (RNW), à
l’ouest du pays −, aucun ne fait
réellement figure de favori. Selon
un sondage réalisé les 4 et 5 janvier
auprès des sympathisants de la
CDU, l’ancien député Friedrich
Merz recueillerait 29 % des voix,
devant Armin Laschet, chef du gou-
vernement régional de RNW, et
Norbert Röttgen, président de la
commission des affaires étrangères
du Bundestag, à égalité à 25 %. Mais
la valeur d’un tel sondage est limi-
tée : samedi, ce ne sont que les 1

001 délégués du parti (élus, secré-
taires de section, organisations af-
filiées) qui voteront, autrement dit
un corps électoral très restreint qui
a prouvé, dans le passé, qu’il pou-
vait réserver des surprises. Si M.
Merz l’emporte, ce serait un petit
séisme politique. Fin 2018, il avait
déjà tenté de succéder à Mme Mer-
kel quand celle-ci, après dix-huit
ans à la tête de la CDU, en avait
quitté la présidence. Alors prési-
dent du conseil de surveillance de
la branche allemande de Black-
Rock, le principal fonds de gestion
de fortunes du monde – poste qu’il
a abandonné depuis –, il avait
perdu de justesse face à Annegret
Kramp-Karrenbauer, la candidate
de la chancelière. 

CDU: Trois hommes en lice 
pour succéder à Angela Merkel 

ETATS UNIS

La responsabilité de
Donald Trump dans

l’hécatombe américaine

OUGANDA 
L’opposant Bobi Wine dénonce «

des fraudes et des violences » à
l’élection présidentielle
L’opposant dénonce l’arrestation d’observateurs de
son parti et le dysfonctionnement de machines biomé-
triques utilisées pour vérifier l’identité des votants.
En Ouganda, le candidat de l’opposition Bobi Wine,
principal adversaire du président sortant Yoweri Muse-
veni, a déclaré vendredi 15 janvier que l’élection pré-
sidentielle de la veille avait été entachée « de fraudes
et de violences », tout en restant positif sur la « situa-
tion ». L’ancien chanteur et député n’a donné aucun
détail dans ce message posté sur Twitter, malgré la
censure des réseaux sociaux imposée par les autorités,
qui affirment que l’élection s’est déroulée dans le
calme. « Malgré les fraudes répandues et les violences
observées à travers le pays plus tôt aujourd’hui, la si-
tuation semble toujours bonne. Merci à toi l’Ouganda
pour être venu […] voter en nombre record », a-t-il
écrit peu après minuit. « L’enjeu est maintenant pour
M. Byabakama [le chef de la commission électorale] et
la commission électorale d’annoncer la volonté du
peuple », a-t-il ajouté. Contacté par l’AFP, M. Wine,
qui affirmait jeudi soir dans un précédent tweet que
son téléphone était « bloqué », n’était pas joignable
dans l’immédiat pour apporter des précisions. Jeudi
soir, le président de la commission électorale, Simon
Byabakama, a estimé que le vote s’est « généralement
déroulé dans le calme dans tout le pays », ce qu’a
aussi confirmé le porte-parole de la police, Fred En-
anga. Ce scrutin présidentiel et législatif, placé sous
haute surveillance, s’est déroulé sans accès ou
presque à Internet, largement perturbé, pas plus
qu’aux réseaux sociaux et services de messagerie, sus-
pendus depuis mardi. Les 18 millions d’électeurs ou-
gandais (sur une population totale de 44 millions)
étaient appelés à départager M. Wine, devenu à 38
ans le principal candidat de l’opposition, et M. Muse-
veni, qui brigue après trente-cinq ans de pouvoir un
sixième mandat, au terme d’une campagne électorale
particulièrement violente, émaillée d’arrestations et
d’émeutes, et endeuillée par plusieurs dizaines de
morts. Mi-novembre, au moins 54 personnes ont été
tuées par la police lors de violences déclenchées par
une énième arrestation de M. Wine, maintes fois ap-
préhendé depuis 2018.

INDONESIE
Les sauveteurs cherchent des

survivants du séisme de Célèbes
Les sauveteurs redoublent d’efforts samedi pour re-
trouver des survivants ensevelis dans les décombres
après le fort séisme qui a frappé l’île de Célèbes en
Indonésie la veille, faisant plusieurs dizaines de morts
et des centaines de blessés. Au moins 45 personnes
sont mortes après le tremblement de terre de magni-
tude 6,2 qui s’est produit au petit matin vendredi et
qui a déclenché la panique chez les habitants de
l’Ouest de l’île de Célèbes, qui ont déjà subi en 2018
un désastre majeur. Des dizaines de corps sans vie ont
été extraits des décombres de bâtiments effondrés à
Mamuju, la capitale provinciale de l’ouest de Célèbes,
tandis que d’autres victimes ont été retrouvés plus au
Sud de cette région.  «Selon le dernier comptage, il y
a 45 morts», a indiqué samedi Arianto, un responsable
des services de secours à Mamuju, qui comme de nom-
breux Indonésiens ne porte qu’un nom. Le bilan s’éta-
blissait à 42 morts vendredi soir. Les autorités n’ont
pas précisé combien de personnes pourraient être res-
tées prisonnières des bâtiments effondrés, dont un hô-
pital avec une dizaine de patients et membres du
personnel médical à l’intérieur. Un hôtel a subi de
gros dommages ainsi que le siège du gouverneur régio-
nal. Quelque 15.000 habitants ont fui les secousses
pour des refuges temporaires. Près de 190 victimes
étaient traitées pour des blessures graves, ont précisé
les autorités. Le pape François s’est déclaré «attristé
par le séisme et a fait part de «sa solidarité» à tous
ceux qui sont affectés, selon un communiqué du Vati-
can. «Il prie pour le repos des défunts, la guérison des
blessés et la consolation de tous ceux qui sont en
deuil». Des images de la région montraient vendredi
des habitants en train de fuir en moto et en voiture en
passant à côté de toits en tôle effondrés et d’immeu-
bles endommagés.

MOHAMED AMINE LAHMAR,
HERO DE TINGUENTOURINE
A 31 ans, ce jeune agent de sécurité est devenu le nouveau héros
de l’Algérie. Cette nuit de mercredi, il avait refusé d’ouvrir le por-
tail du site quand les hommes de Belmokhtar ont attaqué. Il avait
même eu le temps de déclencher l’alarme, si bien que les em-
ployés du complexe ont eu le réflexe de mettre l’usine sous dé-
compression, avant que les terroristes le tuent de trois balles, dans
l’épaule et dans le ventre. Une semaine est passée depuis le
drame. Tiaret sa ville natale, lui a rendu un vibrant hommage. 

PRATIQUES COLONIALES QUALIFIEES CRIMES 
La France se doit de reconnaître 
les explosions nucléaires effectuées 
à In-Ecker
La France se doit de reconnaître les explosions nucléaires qu’elle a
effectuées dans la région d’In-Ecker (wilaya de Tamanrasset) du-
rant l’ère coloniale, ont souligné mercredi à Tamanrasset des ac-
teurs du mouvement associatif. Lors d’une rencontre avec une
délégation de la commission de la santé, des affaires sociales, du
travail et de la formation professionnelle de l’Assemblée nationale
populaire (APN), des représentants d’associations ont mis l’accent
sur l’impérative  reconnaissance par la France de la série d’explo-
sions nucléaires souterraines, au nombre de treize (13), qu’elle a
effectuées dans la région. «Il s’agit-là de pratiques coloniales qua-
lifiées crimes au regard des dommages causés sur la santé humaine
et sur  l’environnement», ont-ils ajouté. A ce sujet, Abdelkrim Tou-
hami, membre de l’association «Taourirt» des victimes des explo-
sions nucléaires, a plaidé pour la révision du mode de traitement
des effets des explosions nucléaires effectuées dans la région d’In-
Ecker, mais aussi dans d’autres régions d’Algérie, en intégrant la
question dans le cadre des négociations, en cours entre l’Algérie et
la France, sur le dossier des archives et de la mémoire nationale.
Pour cet intervenant, il appartient de braquer la lumière sur ces
crimes de façon suffisante pour «convaincre l’opinion internatio-
nale que les explosions nucléaires entreprises par la France colo-
niale dans la région d’In-Ecker sont un crime à l’encontre de
l’Homme et de la Nature. Un crime dont souffrent encore de ses
séquelles de nombreuses familles dont certains citoyens ont déve-
loppé divers types de cancers, en plus des dommages causés à
l’agriculture et à la pollution de l’eau (par contaminations radioac-
tives)», a-t-il ajouté. Les associations poursuivent leurs efforts
pour recenser le plus grand nombre de victimes des explosions nu-
cléaires, pour mobiliser les moyens humains et matériels pour lan-
cer des campagnes de sensibilisation des citoyens sur les risques
qu’ils peuvent encourir lors d’éventuelles visites aux sites des ex-
plosions et pour isoler ces sites afin d’éviter les contaminations ra-
dioactives, a indiqué M. Touhami. De son côté, Hassène Kerbadou,
acteur associatif de Tamanrasset, a soutenu que le dossier des ex-
plosions nucléaires d’In-Ecker «doit être traité avec le plus grand
sérieux» en criminalisant cet acte (explosions) et en fournissant les
informations nécessaires le concernant, en vue de permettre aux
autorités locales d’isoler les déchets nucléaires encore enfouis sous
terre et qui constituent une menace permanente à la fois pour
l’Homme et la Nature. L’Intervenant a appelé, à ce titre, à l’ex-
ploitation des connaissances scientifiques et techniques pour assai-
nir les sites des radiations nucléaires. Le président de la
commission parlementaire de la santé, des affaires sociales, du
travail et de la formation professionnelle, Taoufik Trach, a indiqué
que cette rencontre avec la société civile de Tamanrasset est une
occasion de faire connaître l’impact des explosions nucléaires sur
la région, et aussi d’enrichir ce dossier auquel l’Etat attache un
grand intérêt dans les négociations avec la France sur la question
de la mémoire nationale. La rencontre s’est tenue au siège de la
wilaya de Tamanrasset, en présence des responsables des secteurs
de la Santé et la Population, de l’Action sociale et la Solidarité, et
des Moudjahidine et ayants-droit. Les membres de la commission
s’étaient rendus auparavant dans la zone où ont eu lieu les explo-
sions nucléaires d’In-Ecker (170 km au Nord de Tamanrasset) et se
sont enquis aussi de la situation de certaines victimes des explo-
sions, dans la commune d’In-Mguel (130 km Nord de Tamanrasset).
La délégation s’est également intéressée à la situation sanitaire et
aux prestations de service au niveau de l’établissement public hos-
pitalier Mesbah Baghdadi, ainsi qu’aux activités du Centre de re-
cherches nucléaires à Tamanrasset.
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Une météorite qui est tombée
de l’espace et a atterri sur
Terre a donné aux scienti-
fiques et aux chercheurs des
preuves suggérant que les élé-
ments constitutifs de la vie
peuvent être trouvés à l’exté-
rieur de la Terre. La météorite
s’appelle « Acfer 086 » et a
atterri en Algérie il y a environ
30 ans. Depuis, les scienti-
fiques ont effectué des études
sur la météorite et ont récem-
ment découvert des informa-
tions vitales. «Les chercheurs
ont trouvé la protéine hémo-
lithine à l’intérieur de la mé-
téorite. C’est une petite
protéine composée de la gly-
cine, du fer, du lithium et de

l’oxygène, des acides aminés
». «Bien que l’hémolithine
soit structurellement similaire
aux protéines terrestres, son
rapport entre le deutérium et
l’hydrogène n’a été égalé par
rien sur Terre. Il est cepen-
dant compatible avec les co-
mètes à longue période.»
Précise le site scientifique
«sciencealert». Les scienti-
fiques, de l’université Har-
vard, de la biotech Plex
Corporation et de Bruker
Scientificne, qui ont publié
leur étude sur le site ArXiv, ne
sont pas surpris de trouver ces
éléments, mais ils sont surpris
de trouver ces éléments dans
cette configuration spéci-

fique. En fait, c’est la pre-
mière fois qu’une configura-
tion de ce calibre a été
trouvée sur Terre, alors que la
composition de la molécule
contient des éléments que
nous connaissons, le rapport
protéines hydrogène / isotope
deutérium ne correspond à
rien de ce que les scienti-
fiques ont trouvé sur Terre.
Cela suggère selon les cher-
cheurs, «que la structure
qu’ils ont identifié comme
protéine est d’origine extra-
terrestre, et peut-être formée
dans le disque proto-solaire, il
y a plus de 4,6 milliards d’an-
nées.» Explique la même
source.

Le bureau natio-
nal de mouve-
ment pour la

société et la paix
(MSP), parti présidé
par Abderrezak Makri,
a réagi aux récentes
déclarations de l’an-
cien premier ministre,
Ahmed Ouyahia, au
sujet des lingots d’or
reçus en cadeaux et
revendus au marché
noir.  Dans un commu-
niqué rendu public ce
jeudi, 14 janvier, le
bureau national de
mouvement pour la
société et la paix
(MSP), parti présidé
par Abderrezak Makri,
a qualifié les propos
tenus par l’ancien
premier ministre,
Ahmed Ouyahia, et
certains hommes d’af-
faires lors du procès
en appel de l’affaire
du montage automo-
bile et le financement
occulte de la cam-
pagne présidentiel de
Bouteflika pour le 5�
mandat, de « dange-

reux et graves ». En
effet, le bureau natio-
nal du MSP a estimé
que ces propos « dé-
montrent le degré de
déviation dont étaient
victimes les institu-
tions de l’état », et a
mis le doigt sur « la
nécessité d’élargir les
enquêtes à d’autres
bénéficiaires de ces
indus avantages ».
Pour le bureau natio-
nal du parti, « la fai-
blesse des institutions
étatiques, le manque
de transparence, l’im-

possibilité de supervi-
ser les affaires pu-
bliques et la politique
de fait accompli son à
l’origine de ce genre
de déviations et de
dérapages ». Dans ce
même sens, le parti
de Makri a averti que
« ces dérapages son à
même de se repro-
duire dans le cas de
l’échec de la véritable
transition démocra-
tique qui garantit la
consécration les
normes de la bonne
gouvernance ». Par

ailleurs, et concer-
nant la célébration du
nouvel an amazigh,
Yennayer 2971, le bu-
reau national du MSP
a considéré que «
cette célébration est
une tradition algé-
rienne ancienne que
les algériens connais-
sent à travers tout le
territoire national »,
soulignant qu’ « elle
n’a rien à voir avec les
pratiques de discrimi-
nation, d’inimitié et
des nouvelles distor-
sions historiques ».

PROPOS D’OUYAHIA, CELEBRATION DE YENNAYER

La réaction du MSP

Le marché des produits ali-
mentaires enregistre depuis
quelques jours des hausses
des prix, aussi subites, qu’ex-
cessives, qu’aucune cause
objective ne saurait expli-
quer et, encore moins, justi-
fier. Il y aurait sans doute une
main invisible derrière cette
forte flambée, supputent
déjà pas mal d’observateurs
qui sont exprimés sur les ré-
seaux sociaux et dans cer-
tains journaux. Ces
augmentations inattendues
affectent une très large
gamme de produits de large
consommation, parmi les-
quels, le sucre, les féculents
et les produits d’entretien
sont les plus lourdement im-
pactés. On serait évidem-
ment tentés d’imputer ces

augmentations de prix, à la
dérive du dinar, aux ajuste-
ments des prix des carburants
entrepris à la fin de l’année
2019 et à certains désagré-
ments causés par la pandé-
mie de coronavirus, mais ces
derniers ne sauraient justi-
fier, à eux seuls, toutes ces
flambées de prix qui de part
leurs consistances (plus de
40% pour certains produits),
et leur rapidité, donnent
l’impression d’avoir été pré-
méditées par on ne sait quel
cercle de décision. C’est pro-
bablement la conviction du
président de l’association de
protection et orientation du
consommateur et de son en-
vironnement (APOCE), le doc-
teur Mustapha Zebdi, qui a
estimé à l’occasion d’une ré-

cente interview accordée au
journal l’Expression, que «
ces surprenantes hausses de
prix dépassant dans certains
cas 40%, sont franchement
exagérées ». Il appelle le
gouvernement à intervenir
pour sauver le pouvoir
d’achat des algériens qui
n’était déjà guère brillant,
avant cette nouvelle défer-
lante inflationniste qui me-
nace de jeter des milliers
d’algériens dans l’extrême
pauvreté. Le président de
l’APOCE situe le point de dé-
part de cette flambée des
prix au 1er janvier 2021. Elle
fut appliquée de concert par
pratiquement tous les com-
merçants algériens, comme si
cette décision était le résul-
tat d’une large concertation.

PLUS DE 40% DE HAUSSE CONSTATEE DEPUIS LE PREMIER JANVIER

Troublantes envolées des prix
des produits alimentaires

Le premier ministre, Abdelaziz Djerad, a ins-
truit mercredi le ministre des Finances

d’accélérer le processus de numérisation du
secteur, tout en veillant à son achèvement
dans des «délais raisonnables», a indiqué un
communiqué des services du Premier minis-
tère. Ces instructions ont été données lors
d’une réunion du Gouvernement, présidée par
M. Djerad, qui s’est déroulée par visioconfé-
rence, a précisé la même source.
A cet effet, le Gouvernement a entendu une
communication présentée par le ministre des
Finances sur la numérisation du secteur ayant
permis d’évaluer l’état d’avancement des ac-
tions réalisées par les différentes structures du
ministère des Finances au titre de la numéri-
sation du secteur. Ces actions, explique la
même source, ont pour objectifs essentiels, la
simplification des procédures et la lutte

contre la bureaucratie, l’amélioration du cli-
mat des affaires, l’amélioration du recouvre-
ment des recettes, la lutte contre tous types
de fraudes, ainsi que la maîtrise et l’efficacité
dans la gestion des finances publiques.
A l’issue de la présentation, le Premier minis-
tre a rappelé que l’opération de numérisation
du secteur des finances constitue «un axe ma-
jeur» du le Plan d’action du Gouvernement et
a instruit le Ministre des Finances à l’effet
«d’accélérer ce processus de numérisation en
veillant à son achèvement dans des délais rai-
sonnables, selon un calendrier d’exécution
prédéfini». M. Djerad a également mis l’ac-
cent sur la nécessité «d’instaurer une collabo-
ration intersectorielle en vue d’assurer
l’interconnexion et l’interopérabilité de l’en-
semble des acteurs concernés par le circuit
des finances publiques». 

SECTEUR DES FINANCES

« Accélérer cette numérisation
qui fait tant défaut »

Entre le syndicat des magis-
trats et la tutelle, c’est de

nouveau le « je t’aime, moi
non plus », selon un communi-
qué qui prévient  samedi d’un
risque de retour aux protesta-
tions, comme en 2019, si « les
revendications socioprofession-
nelles ne sont pas entendues ».
Le bureau national du syndicat
des magistrats pointe en effet,
plusieurs dysfonctionnements
dans l’exercice du métier de
juge, « oscillant entre précipi-
tation stupéfiante et retard bu-
reaucratique ». Ce qui  « porte
atteinte au principe d’égalité

en tant que fondement  dans le
processus judicaire », lit-on
dans le communiqué qui fait
porter la responsabilité de cet
état de fait « à la Cour suprême
et le Conseil d’Etat qui expo-
sent le juge à la risée publique
et à l’invective ». Sur le plan
socioprofessionnel, le syndicat
souligne une « dégradation de
la situation », du fait de l’ab-
sence de concrétisation des en-
gagements de la tutelle », et
réclame  des gestes dans ce
sens afin  «de soustraire la cor-
poration des juges aux turbu-
lences cycliques ». Dans le

communiqué, il est aussi ques-
tion du report du mouvement
de l’année dernière, un acte «
qui consacre l’arbitraire bu-
reaucratique envers les juges
sans prendre en considération
leur situation professionnelle
et familiales », déplore le com-
muniqué. Enfin, le syndicat des
magistrats dénonce les en-
traves de la tutelle contre
l’exercice du droit syndical, les
pressions contre les juges syn-
diqués et réclament  la possibi-
lité d’ouverture des bureaux
aux sections syndicales  pour
pouvoir activer.

IL FAIT UN PROCES A LA TUTELLE 

Le syndicat des magistrats hausse le ton

ALGERIE-ONU
La coopération au menu de la rencontre
entre Chitour et Eric Overvest 
Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvela-
bles, Chems Eddine Chitour, a reçu jeudi à Alger, l’ambassadeur Coor-
donnateur résident du Système des Nations Unies en Algérie, Eric
Overvest, avec lequel il a passé en revue l’état de la coopération dans
les domaines de la transition énergétique et du développement dura-
ble, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de cette audience,
qui s’est déroulée au siège du ministère, les deux parties ont passé en
revue l’état des relations de coopération dans les domaines de la
transition énergétique et du développement durable, notamment la
mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) confor-
mément à l’agenda 2030 de l’ONU avec les programmes, fonds et ins-
titutions spécialisées des Nations Unies, a précisé la même source. Le
ministre de la Transition énergétique a présenté les activités de son
département et a indiqué que l’Algérie est «pleinement engagée»
dans la réalisation de ses objectifs à travers la mise en place d’une
«politique volontaire de transition énergétique progressive» axée sur
le développement des énergies renouvelables, la promotion de l’effi-
cacité énergétique, le changement du modèle énergétique et la re-
cherche et le développement, a ajouté le communiqué. M.Chitour a
évoqué, aussi, les différentes opportunités de coopération bilatérale
avec les Nations Unis dans le domaine des énergies renouvelables et
les moyens de leur consolidation, tels que l’énergie solaire, l’énergie
géothermique, l’hydrogène, la locomotion électrique, le renforce-
ment des capacités, et le développement d’industries locales pour les
besoins nationaux, pour une meilleure consommation. Le ministre a
émis, à l’occasion, le souhait d’un accompagnement en matière de
partage d’expertise et d’expérience, de renforcement des capacités
et ce à travers des actions concrètes devant sortir de l’indépendance
technologique par le développement des partenariats et de coopéra-
tion. De son coté, M. Overvest s’est dit être prêt à intervenir auprès
des agences non résidentes en Algérie, à l’instar de l’Agence interna-
tionale d’énergie (AIE) et le PNUD surtout en matière de réflexion et
accompagner l’engagement dans la transition énergétique et le déve-
loppement durable. Les deux parties ont convenu par ailleurs d’explo-
rer les voies et moyens pour le renforcement des relations dans le
domaine de la formation spécialisée avec un appui à l’Institut de la
transition énergétique et des énergies renouvelables (ITEER), la mobi-
lité électrique. En plus du développement des zones d’ombre à tra-
vers la réalisation de projets d’énergies renouvelables, il a été décidé
d’intensifier l’échange d’expertise et de savoir-faire dans les do-
maines de l’efficacité énergétique ainsi que de l’hydrogène vert. 

ILS RECLAMAIENT LE DEPART
DU PRESIDENT DE LA JSK

La police empêche un rassemblement 
des supporters à Tizi-Ouzou
Des supporters de la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK) ont été empê-
chés samedi à Tizi Ouzou de tenir un rassemblement devant le stade
du premier novembre pour réclamer le départ du président du club,
Cherif Mellal. L’intervention des forces de l’ordre a tourné à des
échauffourées au niveau de plusieurs endroits de la ville de Tizi-Ouzou
notamment au carrefour du 20 avril du côté de la nouvelle ville. Les
manifestants scandant des slogans au président Mellal ont tenté à
maintes reprises de battre le pavé pour regagner le lieu du rassemble-
ment auquel des appels avaient été lancés depuis une semaine. Mais
en vain, le déploiement d’un important dispositif de maintien de l’or-
dre a fait avorter cette action de protestation.

TEBESSA 
Arrestation de la directrice 
d’une résidence universitaire
La directrice et le magasinier d’une résidence universitaire dans la
Wilaya de Tébessa on été arrêtés pour leur implication dans une af-
faire de « détournement de fonds publics et abus de fonction ». « Les
éléments de le 5� sûreté urbaine de la Wilaya de Tébessa on réussi à
arrêter la directrice et le magasinier d’une résidence universitaire
dans la même wilaya pour leur implication dans une affaire de « dé-
tournement de fonds publics et abus de fonction », a indiqué un com-
muniqué les mêmes services. Selon la même source, « les deux mis en
cause on été piégés et arrêtés en flagrant délit à bord d’un véhicule
touristique ». « La fouille de ce dernier a permis la découverte et la
saisie d’importantes quantités de produits alimentaires, composées,
entre autres, de viandes rouges et blanches, 20 kg de sucre et 20 kg
de haricots ». L’enquête sur cette affaire a démarré suite à l’exploita-
tion d’informations faisant état d’un détournement de quantités im-
portantes de produits alimentaires, destinées à la restauration dans
une résidence universitaire dans la Wilaya de Tébessa. « Après l’achè-
vement des procédures judiciaires nécessaires, les mis en cause on
été présentés auprès du tribunal de Tébessa,  vendredi soir, et mis
sous contrôle judiciaire », a conclu la même source.

MONDE DU LIVRE 
Cherche jeune public désespérément
Fortement impactée par la crise sanitaire, l’industrie du livre en Algé-
rie n’en essaie pas moins de tirer son épingle de cette situation en mul-
tipliant les possibilités de se maintenir, en attendant des jours
meilleurs. La baisse sensible de la clientèle dans les librairies due à
l’absence d’événements littéraires permettant le lancement de nou-
veaux auteurs et l’édition de belles œuvres a été compensée par bon
nombre de maisons d’édition par la publication d’ouvrages et manuels
utiles au grand public. Pour se faire une petite idée sur la question,
rien de tel qu’une virée à la librairie du coin, en l’occurrence la librai-
rie Ibn Khaldoun, sise à la rue Didouche-Mourad, l’une des plus an-
ciennes de la capitale. C’est aussi, de par son emplacement, l’une des
plus fréquentées. Et si, pour son gérant, l’ambiance des beaux jours
n’est plus là, il n’en demeure pas moins qu’il estime s’en tirer «assez
bien». Pour M. Belkheira Toufik, l’arrêt de l’importation de livres étran-
gers, dont la clientèle est si friande, et l’absence de touristes, ache-
teurs de beaux livres sur l’Algérie et son patrimoine ont fait chuter la
fréquentation dans sa librairie. Néanmoins, c’est la clientèle juvénile,
«si acheteuse», qui fait cruellement défaut à l’activité de ce secteur.
«Ce sont les moins de 16 ans qui étaient nos plus importants clients. En
venant avec leurs parents, ils leur faisaient acheter tout ce qu’ils vou-
laient. Les parents ne sont pas regardants à la dépense lorsqu’il s’agit
de leurs enfants. Aussi, avec les mesures restrictives empêchant les
moins de 16 ans d’accéder aux lieux publics, plein de commerces ont
vu leur chiffre d’affaires grandement baisser, surtout les librairies», a-
t-il indiqué, lançant un appel par-là aux pouvoirs publics pour se pen-
cher sur cette question. «Puisqu’on applique efficacement les mesures
sanitaires avec les adultes, pourquoi ne pourrait-on pas faire la même
chose avec les enfants ?», a-t-il demandé. En attendant un retour hypo-
thétique rapide à la normale, chacun fait ce qu’il peut. C’est le cas
donc des maisons d’édition qui se sont reconverties, pour la plupart,
dans la publication d’auteurs de romans classiques universels (souvent
sans autorisation) de manuels para-scolaires, de livres de révision pour
les classes d’examens, «et là aussi, les moins de 16 ans sont nos meil-
leurs clients», relève encore M. Belkheira et aussi d’ouvrages religieux
dans les trois langues (français, arabe et anglais). C’est d’ailleurs ce
genre de reconversion qui a permis à l’édition locale d’émerger, malgré
l’arrêt total de l’importation de livres édités par les grands groupes
mondiaux, tant européens que ceux du Moyen-Orient. Aussi, la concur-
rence fait rage dans ce milieu, et l’on ne s’embarrasse plus, ou peu, de
la question des droits d’auteur pour éditer un livre.

EXPOSITION, «L’ANNEE ART GRAIRE»
 A LA GALERIE LE PAON
Passerelle entre l’art et la terre 
La galerie d’art Le Paon, sise au centre commercial de l’office Riad El
Feth à Alger, abrite depuis vendredi, et ce jusqu’au 12 février prochain,
l’exposition collective de quatre talentueux et brillants artistes, cha-
cun dans son domaine : l’art plastique, le design et la poterie revisités
avec une touche «spéciale et moderne». Cette exposition regroupe des
œuvres de l’artiste-peintre Boucetta Mohamed, du désigner Boulifa
Tarek, Le Sirocco du Nord, ainsi que des travaux de la poterie Bacha et
de la poterie traditionnelle Yamna.  Elle se veut, comme le souligne
bien la fondatrice de la galerie, très active dans le domaine même du-
rant la période du confinement imposée par la crise sanitaire du coro-
navirus, «être une passerelle entre l’art et la terre», comme son
intitulé le montre bien, souligne  Amel  Mihoub, qui avait mené dans le
passé une action d’aide au profit de l’artiste Mohamed Oulhaci. La ga-
lerie Le Paon s’est associée, sur ce fait, à une action de solidarité ini-
tiée par les artistes Ali El Hadj Tahar et Hachemi Ameur à laquelle se
sont joints les artistes Hocine Ziani puis Djanet Zahia Hebrih.  C’est
sous le (bon) signe et le bon présage de Yennayer et de l’année agraire
que la galerie d’art Le Paon reprend ses activités, après toute une
année passée sans expositions.  «Art Graire» est, naturellement, un jeu
de mots avec «agraire». «Yennayer est un calendrier agraire tradition-
nellement en usage dans les régions d’Afrique du Nord. Encore au-
jourd’hui, il est employé pour régler les travaux agricoles saisonniers»,
explique Amal Mihoub, fondatrice et gérante de la galerie Le Paon.  Ce
«clin d’œil à Yennayer» présente au regard du visiteur 20 toiles du
peintre et seul artiste présent au vernissage Mohamed Boucetta, plu-
sieurs œuvres au design moderne de Tarek Boulifa, des poteries d’art
au label «Bacha» et d’autres façonnées des mains de Yemna, dernière
potière du Mont Chenoua à Tipaza. Sur des toiles peintes à l’huile, Mo-
hamed Boucetta présente, dans un élan expressif aux couleurs vives
réalisé avec minutie au «pinceau et au couteau», le «quotidien des
paysans kabyles» dans différentes situations de vie, avec un regard fas-
ciné sur la ruralité. IIl a travaillé sur la vie en Kabylie. Ses tableaux
ont, ainsi, un lien avec l’année agraire et le travail de la terre dans
cette région. L’artiste peintre Mohamed Boucetta est né en 1987 à
Alger, élève de l’École régionale des Beaux-Arts d’Azazga, l’enfant de
Si-Mustapha (wilaya de Boumerdès) compte à son actif plusieurs exposi-
tions collectives. Voulant montrer la beauté de l’Algérie, ses toiles
nous conduisent vers un voyage intérieur, dans un monde de couleurs et
de proportions. Il peint des scènes de la vie quotidienne, des paysages
de la Kabylie et du Sahara, mais aussi des vues de la mer et des natures
mortes se confondent humblement dans la palette de l’artiste.

« ACFER 086 » 

Découverte d’une
protéine extraterrestre
« spécifique » sur une

météorite tombée 
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Le Groupe public de trans-
port terrestre de mar-
chandises et de

logistique (LOGITRANS) s’em-
ploie à adhérer fortement aux
efforts des pouvoirs publics vi-
sant à booster les exporta-
tions hors hydrocarbures à
travers une série de mesures
tendant à accompagner les
opérateurs exportateurs vers
les marchés africains, a af-
firmé, mercredi, le P-DG du
Groupe, Boualem Kini.
«En prévision de l’entrée en
vigueur de la Zone de libre-
échange continentale afri-
caine (ZLECAF), le Groupe
LOGITRANS a mis en place, au
début de l’année en cours,
tous les moyens humains et
matériels pour faire réussir les
objectifs tracés par les hautes
autorités du pays en matière
d’exportation», a précisé M.
Kini dans une interview accor-
dée à l’APS.
Il a cité dans ce cadre la créa-
tion d’une antenne spéciali-
sée dans le transport
international chargée de l’ac-
compagnement des opéra-
teurs économiques dans le
transport de leurs marchan-
dises vers les différents pays
africains, notamment les pays
voisins».
Il s’agit également, ajoute le
P-DG du Groupe, de l’aména-
gement de zones de transit
dédiées à l’exportation à Tin-
douf et Tamanrasset compor-
tant des centres de transport
et des entrepôts sous contrôle
des services des Douanes, et
ce, en vue de faciliter le pro-
cessus d’exportation et
contribuer à la dynamisation
des activités commerciales au
niveau des zones frontalières
mais aussi créer des postes
d’emploi».
Le Groupe prévoit la récep-
tion de la plateforme logis-
tique de Tamanrasset (16
hectares) durant le quatrième
trimestre 2021 et la zone de
transit de Tindouf (8 hectares)
au début du premier trimestre
2022.
En 2020, le parc du Groupe
LOGITRANS a été renforcé par
l’acquisition de 250 nouveaux
semi-remorques pour assurer
le transport des marchandises
vers différents pays africains,
lesquels s’ajoutent à sa flotte
qui compte près de 3500 ca-
mions transportant plus de 15
millions de tonnes/an de mar-
chandises sur un itinéraire de
126 millions de km.
En 2019, le groupe a organisé

plus de 64 caravanes pour
l’acheminement de près de
40.000 tonnes de marchan-
dises vers la Mauritanie, le Sé-
négal, le Niger, le Mali et la
Tunisie, a rappelé M. Kini.
D’ailleurs en 2020, en dépit
du contexte sanitaire excep-
tionnel dû à la pandémie de
COVID-19, la cargaison totale
acheminée vers ces pays afri-
cains s’élève à 13.000 tonnes.
Plusieurs caravanes ont été
également organisées
jusqu’au point kilométrique
(0) dans le cadre des mesures
réglementaires mises en place
par le ministère du Commerce
pour encadrer les exporta-
tions via les passages fronta-
liers. Par ailleurs, le Groupe
LOGITRANS a opté durant les
dernières années pour le
transport vers le sud du pays
à l’effet de relancer les acti-
vités commerciales dans les
zones d’ombre et améliorer
les conditions de vie des wi-
layas frontalières, a fait savoir
le P-DG du Groupe.
Il prête également ses ser-
vices aux grandes entreprises
nationales telles que la so-
ciété Naftal pour le transport
de divers types de carburant
vers les régions de l’extrême
Sud du pays (en l’occurrence
Tamanrasset, In Guezzam,
Tindouf, Bechar, Adrar, Bordj
Badji Mokhtar, Tin Zaouatine
et Timiaouine), à la faveur de
la mobilisation de près de
1.600 semi-remorques trans-
portant annuellement près de
2 milliards de litres de carbu-
rant.
M. Kini a également souligné
que le Groupe avait mis, dans
le cadre de la situation sani-
taire induite par la Covid-19,
toutes ses ressources hu-
maines et matérielles à la dis-

position des pouvoirs publics.
Ainsi, les demandes de la
Pharmacie Centrale des Hôpi-
taux et du Groupe Saidal ont
été prises en charge pour le
transport et la distribution de
divers équipements et fourni-
tures médicaux au niveau na-
tional.
Concernant les mesures liées
à la prévention de la pandé-
mie de la Covid-19, M. Kini a
insisté sur la prise de toutes
les mesures préventives pour
gérer la crise sanitaire, en ré-
duisant le nombre des em-
ployés du Groupe de 50% et en
s’appuyant sur le système in-
formatique pour superviser les
différentes activités du
Groupe, ce qui lui a permis
d’atteindre 90% de ses objec-
tifs fixés pour l’année 2020.
«Le Groupe n’aurait pas at-
teint ces résultats sans les
grands efforts consentis par
les travailleurs», ajoute le P-
DG.
Evoquant les perspectives fu-
tures de LOGITRANS, M. Kini a
indiqué que le Groupe entend
restructurer les activités de
transport à travers le dévelop-
pement de nouvelles antennes
spécialisées, notamment dans
le transport classique, le
transport spécialisé et le
transport hors gabarit pour les
opérations difficiles, souli-
gnant que cette nouvelle
structuration du groupe vise à
assurer une meilleure prise en
charge des opérations de
transport et des services de
logistique.
Le Groupe a lancé, selon son
premier responsable, les tra-
vaux de révision de la conven-
tion collective qui apportera
de nouveaux acquis pour les
travailleurs, à partir de jan-
vier en cours.

ZONE DE LIBRE-ECHANGE CONTINENTALE
AFRICAINE (ZLECAF) 

Le groupe public
LOGITRANS mobilisé pour
booster les exportations Le ministre de la

santé, de la popula-
tion et de la ré-
forme hospitalière,
professeur Abder-
rahmane Benbou-
zid, a annoncé
l’acquisition pro-
chaine du vaccin
britannique contre
le coronavirus, As-
traZeneca, début
février.  Dans un en-
tretien accordé, ce
Samedi, 16 janvier,
à la chaîne de télé-
vision Echourouk
TV, le ministre de la
santé, professeur
Abderrahmane Ben-
bouzid, a fait savoir
que « le vaccin bri-
tannique contre le
coronavirus (Covid-
19), AstraZeneca,
peut être acquis
début février »,
dans le cadre des

accords conclus
avec le Covax. Le
premier responsa-
ble du secteur de la
santé en Algérie a
indiqué que « son
département avait
commencé à se pré-
parer à la vaccina-
tion contre
coronavirus depuis
six (6) mois », ra-

joutant que « le
vaccin sera disponi-
ble en Algérie du-
rant ce mois de
janvier ». Dans ce
même contexte,
professeur Benbou-
zid a souligné qu’
« en premier lieu, il
sera procédé au
stockage et à la
conservation des

vaccins au niveau
de l’institut pasteur
d’Alger, puis au
choix d’un seul cen-
tre au niveau de
chaque wilaya qui
sera chargé de dis-
tribuer ces vaccins
aux centres qui ef-
fectueront l’opéra-
tion de
vaccination ». 

EN NETTE PROGRESSION 
Le Sahara Blend algérien termine
l’année en hausse de 7,40 dollars
Les cours du Sahara Blend, le brut de référence algérien, ont
terminé l’année 2020 en hausse de plus de 7 dollars, en s’éta-
blissant à 49,99 dollars le baril en décembre dernier, selon les
chiffres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) publiés dans son dernier rapport mensuel. «Les cours du
pétrole brut algérien (Sahara Blend) ont atteint 49,99 dollars le
baril en décembre 2020, contre 42,59 dollars en novembre der-
nier, soit une hausse de 7,40 dollars, (+17, 4%) «, précise la
même source. Avec cette progression, le Sahara Blend a été le
3ème brut le plus cher des 13 bruts de l’Opep en décembre der-
nier, après l’Angolais Girassol (51,50 dollars/baril), le Guinéen
équatorial Zafiro (50,4 dollars/baril). Cependant, la moyenne
annuelle des prix du brut algérien a connu une baisse, en pas-
sant de 64,49 dollars/baril en 2019 à 42,12 dollars en 2020
maintenant malgré cela la troisième place du brut le plus cher
de la composante du panier de l’Opep durant l’année précé-
dente, après l’Emirati Murban (42,98 dollars/baril) et l’Angolais
Girassol (42,64 dollars/baril). Le prix du brut algérien est établi
en fonction des cours du Brent, brut de référence de la mer du
Nord, côté sur le marché de Londres avec une prime addition-
nelle pour ses qualités physico-chimiques appréciées par les raf-
fineurs. La progression du Sahara Blend en décembre dernier et
d’autres bruts du panier de l’Opep intervient dans un contexte
d’une hausse des prix du brut de référence liés au milieu des
signes d’amélioration des fondamentaux du marché pétrolier.
«Le panier de référence de panier de l’Opep (ORB) a augmenté
pour le deuxième mois (novembre et décembre 2020) consécu-
tif en raison de la hausse des prix du brut de référence liés au
milieu des signes d’amélioration des fondamentaux du marché
pétrolier», avance l’Opep. Elle a, à ce propos, indiqué que
toutes les valeurs des composants de l’ORB se sont renforcées
en décembre 2020, dont ceux de l’Afrique de l’Ouest et du
Nord comprenant notamment, le Nigérian Bonny Light, le Gui-
néen équatorial Zafiro, Djeno (Congo), Rabi Light (Gabon) , Es
Sider (Libye) et l’Angolais Girassol en hausse de 7,39 dollars,
soit 17,9% en moyenne, à 48,74 dollars le baril.

LES PRIX DU PETROLE BRUT SOUTENUS
PAR LES DECISIONS DE L’OPEP+
Cette progression des prix de brut s’explique notamment par
l’optimisme affiché par les investisseurs quant à un rebond éco-
nomique et une reprise rapide de la demande de pétrole suite
au déploiement des vaccins COVID-19 dans plusieurs régions,
tandis que davantage de pays approuvaient différents vaccins,
indique l’Organisation.

PETROLE 
Les prix ont terminé 
la semaine en baisse
Les prix du pétrole ont terminé en baisse vendredi, le marché
reprenant son souffle après un début d’année en fanfare tandis
que la pandémie de Covid-19 continue de planer sur la de-
mande actuelle et future d’or noir. A Londres, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en mars a perdu 2,34%, ou 1,32
dollar, pour finir à 55,10 dollars. A New York, le baril américain
de WTI pour le mois de février a abandonné 2,26%, ou 1,21 dol-
lar, pour clôturer à 52,36 dollars. Les prix du brut « s’affichent
en baisse après avoir atteint leur plus haut niveau en onze mois
et alors que le dollar remonte« , a souligné Phil Flynn de Price
Futures Group. Un billet vert plus cher rend en effet le baril
plus onéreux pour les investisseurs munis d’autres devises. Par
ailleurs, a ajouté le spécialiste, les courtiers procèdent à des
prises de profit avant un week-end de trois jours aux États-Unis:
lundi est férié en hommage à Martin Luther King. Plus fonda-
mentalement, « les mauvaises nouvelles sur le front du corona-
virus suscitent l’incertitude » des investisseurs, a aussi
expliqué.Plus de 30 millions de cas de contaminations au nou-
veau coronavirus ont été officiellement recensés en Europe,
selon les bilans fournis par les autorités de santé vendredi. La
résurgence du virus frappe aussi la Chine, qui avait largement
maîtrisé l’épidémie mais a recensé jeudi son premier décès dû
au Covid-19 depuis mai. « Malgré la correction de ces dernières
heures, le scénario reste favorable au pétrole, qui est toujours
placé dans un mouvement positif à long terme« , nuance Carlo
Alberto De Casa, d’Activtrades. Dans son rapport mensuel pu-
blié jeudi, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) n’a pas révisé à la baisse ses prévisions de rebond de la
demande cette année. De plus, Joe Biden a dévoilé jeudi un
nouveau plan de relance d’urgence de 1.900 milliards de dol-
lars, censé sortir les États-Unis de leur pire crise depuis les an-
nées 1930 et dont devrait profiter la demande pétrolière. 
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INTOXICATIONS AU CO
Les directives de prévention rappelées
Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospita-
lière a rappelé, mercredi dans un communiqué, les principales di-
rectives de la campagne de prévention et de précautions afin de
réduire les risques liés aux intoxications au monoxyde de carbone
qui continuent de faire des victimes. Le ministère de la Santé a rap-
pelé, à cet effet, la nécessité de respecter «les principales direc-
tives de la campagne de prévention et de précautions à prendre
pour réduire ce phénomène, ainsi que les mesures préventives gé-
nérales et la sensibilisation du grand public sur les risques liés au
monoxyde de carbone». Il a souligné, notamment, l’importance de
contrôler tous les ans des installations de chauffage et de produc-
tion d’eau chaude par un professionnel qualifié (chaudière, chauffe-
eau, chauffe-bain, cheminée, poêle...), aérer son logement
quotidiennement pendant 10 minutes au moins et ne jamais obs-
truer les aérations du logement. Le ministère a recommandé égale-
ment de «n’utiliser d’appareils mobiles de chauffage d’appoint que
dans les pièces convenablement ventilées et par intermittence, ne
jamais faire fonctionner un moteur de voiture dans un garage
fermé, de respecter les consignes d’utilisation des appareils de
chauffage, et de ne jamais utiliser d’appareils non destinés à
l’usage de chauffage». Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz as-
phyxiant invisible, inodore et très toxique. Il est le résultat d’une
mauvaise combustion, quelle que soit la source d’énergie utilisée
(butane, charbon, essence, fuel, gaz naturel, pétrole, propane...).
En cas d’intoxication aigue, le plus souvent, la victime présente
d’abord des signes de malaise avec nausées, vertiges et maux de
tête, elle présente ensuite une grande faiblesse, des difficultés à se
déplacer. Elle peut perdre connaissance et si les secours n’arrivent
pas à ce moment, elle va sombrer dans le coma et peut mourir en
moins d’une heure. En cas d’apparition de ces symptômes, il faut
appeler immédiatement le SAMU, la Protection civile, ou s’appro-
cher du centre de santé de proximité le plus proche, rappelle la
même source. 

TOXICOMANIE
Lancement de la dispensation
de la méthadone en Algérie
Le ministre délégué chargé de la réforme hospitalière, Pr Ismail
Mesbah, a annoncé, mardi, le lancement en Algérie, de la dispensa-
tion de la méthadone, destinée à lutter contre la toxicomanie, à
travers une expérience-pilote. M.Mesbah a relevé, à cette occasion,
que ce traitement contribuera à «l’insertion sociale» des sujets
souffrant d’addictologie. «Je me réjouis du lancement de la dispen-
sation de la méthadone en Algérie. C’est une réalité intangible, car
accompagnée d’une volonté politique indiscutable et soutenue par
l’engagement des professionnels de la santé et de la société civile»,
a déclaré le ministre délégué, lors d’une cérémonie de lancement
du produit thérapeutique, organisée au siège du ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. La dispensa-
tion de la méthadone s’effectuera, dans un premier temps, au ni-
veau du service de lutte contre la toxicomanie, relevant de
l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) Frantz-Fanon de Blida,
avant qu’elle ne soit étendue à l’échelle nationale et ce, après
«évaluation» de l’expérience à mi-parcours, soit dans  six (6) mois,
a expliqué le même responsable, préconisant ainsi une «démarche
prudentielle» de l’usage de ce produit. Aussi, il s’est engagé à
«veiller à l’accès à la méthadone avec l’extrême vigilance», ainsi
qu’à en assurer «la disponibilité régulière, continue et en quantité
suffisante», et ce, a-t-il précisé, à travers l’implication de la Phar-
macie centrale des Hôpitaux (PCH). Tout en relevant les «effets dé-
vastateurs» de la toxicomanie sur les jeunes, il a qualifié la
méthadone de «moyen irremplaçable» à même de venir en aide à
ceux souffrant d’addictologie et à leur assurer une «réinsertion so-
ciale, en même temps qu’il les protégera, ainsi que le reste de la
société, contre l’usage des drogues injectables». «La maîtrise de la
dépendance pour les usagers contribuera, sans nul doute, à fédérer
la société civile, les pouvoirs publics, ainsi que tous les partenaires
à atteindre les objectifs en matière de lutte contre la toxicomanie
et qui s’appuient sur les réalisations déjà engagées», a poursuivi le
ministre délégué, avant de rappeler l’existence d’un bon nombre de
centres intermédiaires de soins en addictologie, à travers le terri-
toire national.  Tout en précisant que l’aboutissement à cette dis-
pensation est le fruit d’une «longue et complexe procédure»,
le sous-directeur de la Promotion de la Santé mentale au ministère
de la Santé, Pr Mohamed Chakali, a tenu à mettre en garde contre
la menace des opioïdes». Considérant les caractéristiques de la Mé-
thadone, il a, par ailleurs, plaidé pour «le respect de la législation
en matière de prescription» de ce médicament, avant d’insister sur
la formation du «personnel qualifié» afin d’en doter les centres dé-
diés à la lutte contre la toxicomanie.
Allant dans ce sens, le chef de service spécialisé de l’EHS de Blida,
Pr  Nadir Bourbon, a fait savoir que 50 % des patients pris en charge
par cette structure sont issus, outre de Blida, d’Alger et de Médéa,
alors que 33 %  de l’ensemble des malades de l’Etablissement s’y
rendent pour des soucis d’addictologie.

Alors que la campagne nationale de vaccination
contre la Covid-19 va débuter à la fin du mois
de janvier, le professeur Riad Mahyaoui a
abordé, jeudi sur le plâteau de la télévision na-
tionale, les modalités pratiques de l’inoculation
du vaccin.  Le membre du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du Coro-
navirus, a ainsi pointé deux phases. Une pre-
mière dose «sera donnée le premier jour pour
chaque individu et qui sera suivie par une
deuxième, trois ou quatre semaine plus tard»,

a-t-il expliqué,  précisant que cette période de
rappel pourrait être rallongée à six semaines,
en fonction de l’évaluation de l’immunité de la
personne. Il y a lieu de rappeler que l’Algérie a
adopté le vaccin russe ‘’Sputnik V’’ tout en
maintenant d’autres options pour d’autres  vac-
cins «sûrs et efficaces». Dans cette optique, le
ministre de la Communication, Porte-parole du
Gouvernement, Amar Belhimer, a fait état, hier
mercredi, de la réception d’un  lot de vaccins
chinois, avant  la fin du mois en cours.

VACCIN ANTI COVID-19 

Pr Mahyaoui pointe deux phases,
espacées, d’inoculation

CORONAVIRUS

Vers l’acquisition du
vaccin britannique

AstraZeneca

Le comité d’urgence de l’Organi-
sation mondiale de la santé va se
réunir jeudi, avec deux semaines
d’avance, pour discuter notam-
ment de variantes du nouveau
coronavirus beaucoup plus
contagieux, qui inquiètent les
autorités dans le monde entier.
Le comité se retrouve normale-
ment tous les trois mois, mais
«cette fois-ci le directeur géné-
ral a convié les membres deux
semaines plus tôt que le calen-
drier prévu pour étudier des su-
jets qui nécessitent un débat
urgent. Il s’agit des récents va-
riantes et de l’usage de certifi-
cats de vaccination et de tests
pour les voyages internatio-
naux», explique un communiqué
de l’OMS publié mercredi soir à
Genève. Le comité d’experts,
présidé par le français Didier

Houssin, se réunira jeudi 14 jan-
vier et des recommandations
pour l’OMS et les pays membres
seront publiées à l’issue de la
réunion, précise le communiqué.
C’est ce comité qui, lors de sa
seconde réunion le 30 janvier
2020, avait conseillé au directeur
général, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, de déclarer une ur-
gence de santé publique de
portée internationale, le plus
haut échelon d’alerte en matière
d’épidémie. Ce qu’il avait fait.
Les variantes britannique et sud-
africain du coronavirus, particu-
lièrement contagieux,
s’étendent désormais à au moins
une cinquantaine de pays, dans
un monde submergé par une
nouvelle vague de contamina-
tions que confinements, couvre-
feux et campagnes de

vaccination ne parviennent pas à
endiguer. Selon l’OMS, le nombre
de pays et territoires où se
trouve dorénavant le variant re-
péré initialement en Grande-Bre-
tagne s’élève à 50 et il est de 20
pour le variant identifié en
Afrique du Sud, mais l’organisa-
tion juge cette évaluation fort
probablement sous-estimée. Ces
variant ne peuvent être identi-
fiés que par le séquençage de
leur code génétique, une analyse
qui n’est pas possible partout.
Une troisième mutation, origi-
naire de l’Amazonie brésilienne
et dont le Japon a annoncé di-
manche la découverte, est ac-
tuellement analysée et pourrait
impacter la réponse immuni-
taire, selon l’OMS qui évoque
dans son bulletin hebdomadaire
«un variant inquiétant».

www.jeunessedalgerie.com

COVID-19
Le comité d’urgence de l’OMS convoqué
en avance pour débattre des variantes 
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Six (6) personnes sont décédées
et 250 autres ont été blessées
dans plusieurs accidents de la

circulation survenus à travers le ter-
ritoire national durant les dernières
48 heures, indique samedi un bilan de
la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré
à Sétif, avec 3 personnes décédées et
une autre blessée suite au renverse-
ment d’un véhicule touristique sur la
route nationale RN 76 au niveau de la
commune de Guedjel, note la même
source.
Par ailleurs, les éléments de la Pro-
tection civile sont intervenus, durant
la même période, pour prodiguer des
soins de première urgence à 54 per-
sonnes incommodées par le mo-
noxyde de carbone (Co) émanant
d’appareils de chauffage de leur do-
micile dans plusieurs wilayas, précise
le même bilan, déplorant la mort de
deux personnes âgées de 18 et 19 ans
par asphyxie à Médéa, dans la com-
mune de Thlatha Douaïr. Le bilan de
la Protection civile fait également
état de la mort de deux (2) personnes
(un homme âgé de 36 ans et une fil-
lette de 10 ans) dans un incendie dé-

claré dans une maison sise dans la
commune de Bouira, ainsi que de
l’évacuation de quatre (4) personnes
vers un hôpital local pour différentes
blessures. S’agissant des activités de
lutte contre la propagation du coro-
navirus (Covid-19), les unités de la
Protection civile ont effectué 41 opé-
rations de sensibilisation à travers 5
wilayas (29 communes), portant sur
la nécessité du respect du confine-

ment et de la distanciation physique.
Dans le même cadre, 45 opérations
de désinfection générale ont été ef-
fectuées dans 5 wilayas (25 com-
munes), ciblant l’ensemble des
infrastructures et édifices publics et
privés, quartiers et ruelles, ajoute le
même bilan, soulignant que pour ces
deux opérations, 175 agents, tous
grades confondus, 31 ambulances et
23 engins ont été mobilisés. 

Le directeur général de la Caisse nationale des re-
traites (CNR), Slimane Melouka a fait savoir jeudi que

le déficit financier de la caisse s’élevait à 700 milliards
DA, relevant que ce déficit était «stable» depuis 2019.
S’exprimant sur les ondes de la radio chaine 1, M. Me-
louka a expliqué que «le déficit financier de la CNR
s’élève à 700 milliards DA», soulignant que ce déficit,
qui connaissait «une augmentation significative» durant
la période 2014-2018, est «stable» depuis 2019 grâce
aux mesures prises par la tutelle. Le même responsable
a attribué le déficit financier de la CNR à «l’augmenta-
tion» du nombre de retraités par rapport au nombre
d’assurés sociaux, ajoutant que «l’équilibre financier de
la caisse a besoin de 5 adhérents pour un retraité,
contrairement à la situation actuelle où 2,1 adhérents
cotisent pour un seul retraité». Relevant que les re-
cettes de la Caisse étaient «limitées» et proviennent en
grande partie de la Caisse nationale des assurances so-
ciales des travailleurs  salariés (CNAS), le DG de la CNR

a mis l’accent sur l’importance de trouver d’autres al-
ternatives pour diversifier les sources de financement
de la CNR. Selon M. Melouka, de nombreux pays font
face au problème de déficit financier de la caisse des
retraites. Par ailleurs, le même responsable a indiqué
que le calendrier de versement des pensions de
3.300.000 retraités a été revu en coordination avec les
secteurs concernés. Il s’étend désormais du 15 au 26 de
chaque mois, pour permettre, a-t-il dit, à cette catégo-
rie, de retirer les pensions «dans les meilleures condi-
tions», notamment en cette conjoncture sanitaire
marquée par la propagation de la pandémie du nouveau
coronavirus. Et de rappeler, par la même occasion, cer-
taines mesures prises pour faciliter l’accès des citoyens
aux prestations fournies par la CNR, à l’instar des pro-
cédures de modernisation et le numéro vert de la caisse
(11 30), mis à leur disposition, soulignant que ces me-
sures ont facilité la prise en charge à distance des ci-
toyens pendant cette période sanitaire exceptionnelle.

DRAMES DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

6 morts et 250 blessés 
en 48 heures
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DU TOURISME
Promouvoir la femme rurale
Le ministère du Tourisme de l’Artisanat et du Tra-
vail Familial, Mohamed Hamidou a affirmé ven-
dredi depuis la commune de Zeribet El Ouadi  (80
km à l’Est de Biskra) que des efforts sont déployés
par son département  pour «atténuer les obstacles
auxquels sont confrontées les femmes rurales et
celles au foyer pour consolider leur potentiel pro-
ductif». Le ministère du Tourisme s’emploie dans le
cadre de mécanismes étudiés à faciliter l’accès des
femmes rurales au monde du travail et de la pro-
duction dans divers domaines en les qualifiant pour
pouvoir créer des projets et en les aidant à com-
mercialiser leurs produits», a précisé le ministre,
en marge de la visite d’une exposition d’artisanat,
au cours de sa deuxième journée de visite dans
cette wilaya, accompagné par la ministre de la So-
lidarité nationale, de la Famille et de la Condition
de la femme, Kaouter Krikou.
Il a, dans ce sens ajouté que «cette catégorie de
femmes ambitionnant de concrétiser leurs projets
peut obtenir une formation qualifiante auprès des
chambres de l’artisanat et des métiers (CAM), et
un accompagnement pour obtenir les financements
nécessaires, ainsi qu’une opportunité pour com-
mercialiser leurs produits à travers les expositions
et les plateformes en ligne des CAM. M. Hamidou a
également relevé que le secteur du tourisme est
«un secteur horizontal auquel participent 23 minis-
tères, ce qui nécessite l’intensification de la coor-
dination et du travail en commun pour créer de
nouveaux horizons de coopération, contribuer au
développement de l’économie nationale et réduire
le taux de chômage». Le ministre du Tourisme a
souligné que «l’année 2021 porte de grands espoirs
et l’opportunité sera offerte, pour la concrétisa-
tion sur le terrain, du programme du président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour dé-
velopper les zones d’ombre et promouvoir la
femme». Au cours de leur deuxième jour de visite
à Biskra, les ministres du Tourisme de l’Artisanat et
du Travail Familial, et de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de la femme, Moha-
med Hamidou et Kaouter Krikou  ont rendu visite
aux moudjahidines Naoui Brahimi et Rabiaa Hamdi,
à leurs domiciles. 

ADHESION DE LA FEMME RURALE 
A L’ECONOMIE NATIONALE
La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la Femme, Mme Kaoutar Kri-
kou, a affirmé jeudi dans la commune d’El Ghrouss
(Biskra) la nécessité de «soutenir l’adhésion de la
femme rurale et de la femme au foyer à l’écono-
mie nationale». «Un programme opératoire est
mené pour mettre en place des mécanismes de
soutien aux femmes rurales en vue de créer des
entreprises productives», a déclaré la ministre en
marge du lancement d’une campagne de sensibili-
sation des femmes rurales et des femmes au foyer
des zones d’ombre en compagnie du ministre du
Tourisme, de l’Artisanat et du Travail Familial, Mo-
hamed Hamidou.  Elle a indiqué, dans ce contexte,
«qu’une réunion de coordination sera tenue à la fin
de ce mois avec plusieurs secteurs pour trouver des
moyens de soutien à la femme rurale», relevant les
opportunités, offertes aux femmes dans divers cré-
neaux. De son côté, le ministre du Tourisme, de
l’artisanat et du Travail familial, Mohamed Hami-
dou a révélé que «son département a conclu des
conventions avec le ministère de la Solidarité Na-
tionale pour soutenir la femme au foyer et lui per-
mettre d’accéder au financement dans le cadre
des dispositifs d’aide à l’emploi et à la création
d’entreprises». Il a souligné que «la limitation des
postes d’emploi offerts au sein de l’administration
nécessite que les diplômés des universités et éta-
blissements de formation se dirigent vers les dispo-
sitifs d’aide à l’emploi pour créer leurs propres
entreprises chacun selon ses compétences». Les
deux ministres ont visité au début de leur visite le
siège de l’association Assala pour la promotion de
la jeune fille rurale de Laghrouss avant de présider
au centre culturel de la ville à la remise de chèque
à des artisanes dans le cadre du dispositif de
micro-crédit et de remettre aux bénéficiaires des
arrêtés de locaux à usage professionnel.

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 

CAISSE NATIONALE DE RETRAITE 

Un déficit financier de 700 milliards 
de dinars 

Pas moins de 2.316 touristes étran-
gers ont convergé l’année der-

nière (2020) vers la région du
Tassili-N’Ajjer dans la wilaya d’Illizi,
a-t-on appris auprès de la Direction
locale du tourisme, de l’artisanat et
du travail familial (DTATF).
Un recul du nombre de touristes a été
enregistré par rapport au flux ac-
cueilli en 2019, estimé à plus de
3.900 touristes étrangers, sachant
que plus de 2.000 visas touristiques
ont été annulés l’année dernière du
fait de la propagation de la pandémie
de Coronavirus (Covid-19) et ses re-
tombées sur les activités touris-

tiques, a expliqué le directeur du
secteur Aziz Ouamer. Les activités
touristiques ont également été im-
pactées conséquemment par la sus-
pension des dessertes aériennes
extérieures et domestiques, des ser-
vices hôteliers, des agences touris-
tiques en raison de la mise en œuvre
des mesures préventives prônées par
les pouvoirs publics dans le cadre de
la lutte contre la propagation du
Covid-19, a-t-il soutenu. En prévision
de la reprise graduelle des activités
touristiques au titre de l’ouverture
de la saison touristique saharienne,
les services du secteur du tourisme se

sont attelés, en coordination avec la
Chambre du tourisme et de l’artisa-
nat et des partenaires, à la relance
du mouvement touristique dans la ré-
gion conformément au protocole sa-
nitaire pour assurer une relance saine
et sécurisée du tourisme dans la ré-
gion. La wilaya d’Illizi constitue une
destination touristique par excel-
lence, accueillant annuellement
d’importants flux de touristes étran-
gers et locaux, eu égard aux grandes
potentialités touristiques qu’offre la
région du Tassili-N’Ajjer, patrimoine
matériel et immatériel, sites archéo-
logiques classés patrimoine universel.

TASSILI-N’AJJER

Plus de 2.300 touristes étrangers accueillis
l’année dernière
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1,90m, 94 kilos, Romelu Lukaku (27
ans, 16 matchs et 12 buts en Serie A
cette saison) est ce que l’on peut
appeler un «beau bébé». Réputé
pour sa puissance et son physique
dévastateur, l’attaquant belge a été
comparé à une légende de la NBA,
Shaquille O’Neal, par son partenaire
de l’Inter Milan, le milieu de terrain
Nicolo Barella (23 ans, 17 matchs et
1 but en Serie A cette saison). «Ro-
melu Lukaku et Shaquille O’Neal
font de la puissance physique leur
plus grande force. Mais Romelu Lu-
kaku est aussi bien plus. Même à
l’entraînement, il faut deux ou trois
joueurs pour l’arrêter. C’est une
force de la nature», a encensé l’Ita-
lien pour DAZN. Les mêmes succès
que le Shaq’, c’est tout le mal que
l’on peut souhaiter à Lukaku !

TOTTENHAM :  Ça se confirme pour
l’avenir de Bale
Parti en prêt à Tottenham
pour se relancer, Gareth Bale
(31 ans, 12 matchs et 3 buts
toutes compétitions cette
saison) est en passe de per-
dre son pari. Selon le très sé-
rieux The Times, le club
londonien n’envisage pas de garder l’ailier gallois au
terme de la saison. Une information qui vient confirmer
la tendance évoquée par Sport la semaine dernière.
Toujours gêné par les blessures, le joueur appartenant
au Real Madrid n’a disputé que quatre matchs de Pre-
mier League, dont un seul comme titulaire, dans cet
exercice. Harry Kane, Heung-Min Son, Steven Bergwijn
et Lucas Moura sont devant lui dans la hiérarchie des
attaquants. A moins de réaliser une très belle seconde
partie de saison, le natif de Cardiff retournera donc à
Madrid l’été prochain. Ce qui n’arrange pas les affaires
de la Casa Blanca...

MONACO :  L’avertissement de
Kovac
Alors qu’il se dirigeait vers une victoire tranquille, Mo-
naco s’est fait peur vendredi contre Montpellier (3-2)
en Ligue 1 en encaissant deux buts coup sur coup juste
après avoir marqué celui du 3-0. Tout en saluant la
belle forme de son équipe qui reste sur 4 victoires en 5
matchs, l’entraîneur princier Niko Kovac a tenu à met-
tre en garde ses joueurs concernant les risques du relâ-
chement. «Mon équipe a très bien joué jusqu’à 3-0
mais les trente dernières minutes, ce n’est pas ce que
je voulais. Mes joueurs devaient penser que c’était fini,
mais ce n’est jamais le cas, a prévenu le technicien
croate au micro de la chaine Téléfoot. Après le 3-0,
quelques joueurs attendaient le quatrième ou le cin-
quième. Je les ai prévenus que Montpellier centrait,
qu’ils essayaient de mettre le ballon dans la surface.
Sur leur premier but, on a joué le hors-jeu et ce n’était
pas nécessaire. Mais on aurait pu marquer le quatrième
et ça aurait été fini.» Une leçon à retenir si l’ASM, pro-
visoirement revenue à trois points du podium, veut re-
venir sur le trio de tête.

TOTTENHAM :  Mourinho
mystérieux
pour Alli
Désireux de rejoindre
son ancien entraîneur
Mauricio Pochettino au
Paris Saint-Germain, le
milieu de terrain de
Tottenham, Dele Alli
(24 ans, 12 matchs et 2 buts toutes compétitions cette
saison), se heurte pour l’instant à l’intransigeance de
ses dirigeants qui lui ont fermé la porte (voir ici). De
son côté, l’entraîneur des Spurs, José Mourinho, qui uti-
lise peu l’Anglais, a refusé de dévoiler sa position dans
ce dossier. «La question est de savoir si je laisse Dele
Alli partir sans obtenir un joueur en échange et je ne
vais pas y répondre. Ce n’est pas une question à la-
quelle je suis à l’aise de répondre. Bien sûr, je saurais y
répondre mais je ne suis pas prêt à le faire. Je ne suis
pas prêt à rendre publique ma vision de la situation», a
affirmé le Special One en conférence de presse.
Quelques jours après avoir salué son attitude, le Portu-
gais a en revanche cette fois taclé Alli ! «Dans chaque
vestiaire il y a des joueurs mécontents de leur temps de
jeu. (…) Il y a le joueur mécontent mais professionnel,
c’est celui qui est mécontent mais qui estime que son
devoir est de travailler. Et il y a le joueur malheureux
qui croit que ce n’est pas son travail de se battre et de
travailler chaque minute pour l’équipe et pour le club»,
a piqué le technicien qui ne compte visiblement plus
sur le Britannique.

BAYERN :  Un espoir
anglais gratuit cet
été ?
Le Bayern Munich a rappelé avec
Tanguy Kouassi (18 ans), même si
le rêve a quelque peu tourné au
cauchemar pour l’ancien du
Paris Saint-Germain (voir ici),
qu’il était friand de jeunes
joueurs à fort potentiel. Et le
champion d’Allemagne en titre
devrait à nouveau le faire avec
Omar Richards (22 ans), décrit
comme une «pépite» de Rea-
ding, pensionnaire de D2 an-
glaise. Selon les informations du
très sérieux quotidien britan-
nique The Guardian, le latéral
gauche s’apprêterait à signer un
pré-contrat avec le Bayern,
avant de s’envoler pour Munich
en fin de saison, une fois son
contrat expiré. Malgré la pré-
sence d’Alphonso Davies (20 ans)
et Lucas Hernandez (24 ans) au
même poste, bien que le Fran-
çais puisse également évoluer
dans l’axe, le Bayern semble
avant tout préparer l’avenir en
anticipant le départ de David
Alaba (28 ans), en fin de bail cet
été.

LORIENT : 
Grbic plaît en Serie A
Recrue la plus chère de l’histoire
du FC Lorient suite à son trans-
fert à 9 M€ en provenance de
Clermont l’été dernier, Adrian
Grbic (24 ans, 18 apparitions et
3 buts en L1 cette saison) tarde
pour l’instant à confirmer en
Ligue 1, lui qui est aujourd’hui
remplaçant chez les Merlus. Une
situation qui a mis plusieurs
clubs italiens en alerte, selon les
informations de Téléfoot. À la
recherche d’un buteur, Bologne,
Benevento et Crotone sont inté-
ressés par le profil de l’ancien
Clermontois, mais Lorient n’a
pour l’instant pas prévu de ven-
dre l’international autrichien. À
moins qu’un gros chèque ne
change la donne ? Pour cela, il
faudra plutôt compter sur un
club de Premier League.

Lors d’un point de presse or-
ganisé à la daïra d’Oran, M.
Rahmouni a annoncé le lan-

cement d’un nouveau recense-
ment du vieux bâti. Concernant
l’habitat précaire à Oran, le chef
de la daïra a précisé que dans les
neuf secteurs urbains de la ville
d’Oran, toutes les habitations vé-
tustes, datant de l’ère coloniale
et qui ont connu des effondre-
ments partiels ou présentant des
fissures sont classées dans la zone
rouge, mais ne présentent pas un
danger imminent d’effondre-
ment. En outre, dans le cadre du
suivi du programme du secteur de
l’Habitat et en prévision des pro-
chaines opérations de reloge-
ment, le wali d’Oran a, pour sa
part, installé, jeudi dernier en fin
d’après-midi, deux commissions
relevant de la daïra d’Oran. Ces
dernières, ont la charge de re-
censer les familles habitant les
immeubles menaçant ruine et
classé ‘rouge’ dans la circonscrip-
tion de la commune d’Oran et va-
lidée par le C.T.C pour la 1ère
commission. Pour ce qui est de la
2ème, elle aura la responsabilité
de mettre à jour le nombre des
familles qui habitent les bidon-
villes. Les deux commissions sont
composées des représentants de
la Gendarmerie nationale, la Sû-
reté nationale, la Protection ci-
vile, la commune d’Oran, la
direction du Logement et l’Office
de la promotion et de la gestion
immobilière. Les commissions
vont actualiser le recensement
réalisé en 2007 portant sur les ha-
bitations et les familles résidant
dans des logements précaires.
Ces deux instances entament, à
partir de la semaine prochaine, le
recensement des habitations pré-
caires et des bidonvilles dans la

commune d’Oran. Le wali a indi-
qué que des enquêtes sur les
constructions précaires et le re-
censement des familles résidant
dans les immeubles menaçant
ruine, seront effectuées sur le
terrain. Des fiches relatives à
chaque habitation précaire seront
élaborées et les dossiers transfé-
rés à la commission de daïra pour
d’éventuelles opérations de relo-
gement. Le patrimoine de la ville
d’Oran, particulièrement les
vieux quartiers, connaît une si-
tuation alarmante, par le fait de
la vétusté très avancée. La pluie
et les vents violents qui ont
frappé la région, il y a une se-
maine, n’ont fait qu’accentuer le
danger et provoqué des effondre-
ments partiels, dans plusieurs im-
meubles. M. Djari, wali d’Oran, a
indiqué que près de 650 immeu-
bles, menaçant ruine classés
‘rouge’ suite aux expertises ef-
fectuées par les équipes du Cen-
tre technique des constructions
(CTC) sont toujours occupés. Ces
immeubles sont répartis sur 9 dé-
légations communales du chef-
lieu de wilaya, à l’instar de Sidi
El Houari, El Emir, Sidi El Bachir,
El Hamri, El-Mokrani, El Makarri
et Ibn-Sina. Ces bâtisses repré-
sentent un danger pour quelque
18.000 familles qui les occupent.
Le 1er responsable de l’exécutif
a déclaré, la semaine passée, que
ces familles seront prises en
charge, au fur et à mesure, dans
le cadre des opérations de relo-
gement en fonction de la disponi-
bilité des logements et ce par
ordre de priorité. En effet, le
nombre des bâtiments vétustes
ne fait qu’augmenter, par consé-
quent la sécurité des biens et des
personnes risque de ne plus être
assurée. La majorité des quar-
tiers d’El-Bahia est menacée par
le risque des effondrements. Ces
bâtiments ont connu de nom-

breux effondrements partiels au
cours des dernières années. Des
habitations menaçant de s’effon-
drer, à tout moment. Plusieurs
actions ont été mises en place
pour faire face à cette situation
notamment le relogement des fa-
milles, l’éradication des immeu-
bles menaçant ruine et la
réhabilitation du vieux bâti. De-
puis, 2014 près de 36.000 familles
sinistrées ont été relogées. De
son côté l’OPGI a lancé des tra-
vaux de réhabilitation de 600 im-
meubles scindés en plusieurs
tranches. Ainsi près de 40.000 lo-
gements, toutes formules confon-
dues, en cours de réalisation dans
la wilaya d’Oran, seront attribués
à leurs bénéficiaires par étapes,
au courant de 2021. Pour rappel,
le recensement effectué, en
2007, a conclu que pas moins de
13.000 bâtisses de la ville d’Oran
sont menacées de ruine. Oran est
composée des différents immeu-
bles classés en 3 catégories selon
la période de construction ainsi
que leurs systèmes structural. La
1re catégorie : édifiée à partir de
1880 et se situe notamment sur
les grandes artères, ces bâti-
ments sont généralement réalisés
en pierres avec planchers et es-
calier en bois en poutrelles mé-
talliques ou en hourdis en terre
cuite. C’est à partir de 1930
qu’apparaissent les premiers bâ-
timents d’aspect architectural
moderne. La 2ème catégorie
constituée des premiers grands
ensembles sociaux qui ont été
réalisés à la périphérie de la ville
(1948- 1969). Ensemble de par la
solidité de leur construction,
elles ont bien résisté au temps et
sont bien intégrées au tissu ur-
bain. La 3ème catégorie concerne
les nouvelles zones d’habitat qui
présentent la plus grande partie
de patrimoine public existant, qui
a été initiée depuis 1969.

APRES AVOIR RECENSE 600 IMMEUBLES
PRECAIRES A ORAN 

Deux commissions de daïra pour
la mise à jour du recensement 

des familles du vieux bâti 

INTER :  Lukaku comparé 
à Shaquille O’Neal

DORTMUND :  Raiola
veut envoyer håland

au Barça
Où jouera Erling Braut Håland (20
ans, 16 matchs et 19 buts toutes
compétitions cette saison) une
fois qu’il aura accompli son de-
voir avec le Borussia Dortmund ?
En Espagne, la presse parle beau-

coup du Real Madrid, et il ne
vous étonnera donc pas que les mêmes rumeurs envoient aujourd’hui le
buteur norvégien… au FC Barcelone. L’information provient du média
Esport3 et du réputé journaliste Oriol Domenech. Et notre confrère ne
laisse pas de place au doute : d’après lui, «Håland quittera Dortmund

cet été, et Mino Raiola fera tout pour le placer au FC Barcelone». Le sul-
fureux agent se serait d’ores et déjà rapproché de Josep Maria Min-
guella, futur directeur sportif en cas d’élection d’Emili Rousaud aux

présidentielles barcelonaises, pour discuter des conditions du transfert,
de l’indemnité au salaire en passant par les commissions. Toujours selon
Domenech, Raiola aurait dans le même temps proposé à Dortmund de
recruter le successeur d’Håland, malgré la présence de Youssoufa Mou-
koko (16 ans) au sein de l’effectif : Brian Brobbey (18 ans), qui impres-

sionne pour ses débuts avec l’Ajax Amsterdam. Affaire(s) à suivre.

PSG :  Le nouveau poste de Camara se précise
Successivement adjoint de Laurent Blanc, Unai Emery puis Thomas Tu-

chel, Zoumana Camara ne fait en revanche pas partie du staff technique
du nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino. Mais
l’ancien défenseur central du club de la capitale (2007-2015) va bel et
bien rester dans l’organigramme du PSG. D’après RMC, l’homme de 41

ans devrait récupérer un poste au sein du centre de formation et il pour-
rait notamment intégrer le staff technique des U17 ou des U19. L’occa-

sion de poursuivre son apprentissage.

MAN UTD : 
Ferdinand s’enflamme pour Amad Diallo

Attendu l’été dernier, Amad Diallo (18 ans) a finalement rejoint Man-
chester United lors de ce mercato hivernal (voir ici). Et il ne lui aura pas
fallu longtemps pour taper dans l’œil des grandes gloires du club, à l’ins-
tar de Rio Ferdinand, qui voit du Cristiano Ronaldo chez l’ancienne pé-
pite de l’Atalanta, transférée pour 40 millions d’euros, bonus compris,

cet hiver. «Amad ressemble beaucoup à Cristiano. 
Si vous voyez ses vidéos et entendez la façon dont les gens parlent de

lui… Potentiellement, il peut devenir un joueur de classe mondiale, s’il
s’applique bien. Je ne veux pas mettre trop de pression sur Diallo, mais

personne ne connaissait le potentiel de Ronaldo lorsque nous l’avons
acheté, à part le Portugal», a estimé l’ancien défenseur central dans

«Five», un podcast qu’il anime.

SECOUSSE TELLURIQUE
DE MAGNITUDE 3,5 A ORAN

Une impulsion fortement ressentis
dans toute la wilaya
Une secousse tellurique de magnitude 3,5 sur l’échelle de
Richter a été enregistrée samedi matin à 10h42 dans la wilaya
d’Oran, indique un communiqué du Centre de recherche en
astronomie astrophysique et géophysique (CRAAG).  Bien
qu’elle soit assez forte, la secousse tellurique n’a pas provo-
qué de grands dégâts, mis à part quelques foyers d’inquiétude
sans panique, sauf quelques dégâts matériels et un effondre-
ment partiel, notamment au quartier de Bel Air, à la rue
Houari Houari, dans un immeuble de deux étages situé à
proximité du siège de la wilaya d’Oran, a indiqué le chargé de
communication de la direction de wilaya de la protection ci-
vile. Le capitaine Abdelkader Bellala a précisé que la secousse
tellurique, n’a engendré aucune perte humaine, il ajoutera
que «dès l’alerte donnée, et sur ordre du wali d’Oran Abdel-
kader Djari, les éléments de la protection civile, appuyé des
services technique de différentes commune, ont organisée
une opération pour constater la situation dans zones précaires
se trouvant au niveau du centre ville pour  parer à toute
éventualité’’. «Aucune perte humaine ou dégât matériel n’ont
été constaté suite à cette secousse que nombreux citoyens
ont fortement ressentie», a-t-il ajouté. L’épicentre de cette
secousse tellurique d’une magnitude de 3,5 degrés sur
l’échelle de Richter, a été localisé à 10 km au Nord de la wi-
laya d’Oran a indiqué le Centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique (CRAAG), sans donné plus de
précision, rappelle-t-on. Une secousse qui a été ressentie
dans toutes les daïra de la wilaya, à savoir de la région de
Misserguin à l’Ouest, jusqu’aux environs de la daïra de Bir El
Djir à l’Est. Plus de peur que de mal, cette secousse a provo-
qué un grand mouvement de panique parmi les habitants. Par
ailleurs, les services du CHU d’Oran ont reçu un dizaine de
personnes fortement commotionnées par l’effet de la se-
cousse tellurique. Selon notre source, il s’agit de personnes
en état de choc, des femmes pour la plupart, souffrant de
maladies chroniques (diabète et/ou tension artérielle). Bien
que ces cas ne nécessitent pas une admission, le service des
UMC a mobilisé tous les moyens humains et matériels pour
faire face à toute éventualité. Depuis plusieurs années, Oran
n’a pas connu un séisme d’une telle puissance. La dernière se-
cousse ressentie à Oran datant du mois d’Aout dernier était
d’une magnitude de 3,4 degrés sur l’échelle de Richter.

Hadj Hamdouche

UNE BOUFFEE D’OXYGENE POUR 
LES RETRAITES D’ORAN
Les bureaux de poste ont ouvert 
ce vendredi 15 janvier
Exceptionnellement, l’ensemble des bureaux de poste d’Oran
ont ouvert leurs portes de 8h à 12h, vendredi 15 janvier 2021
et se poursuivra jusqu’au 26 de chaque mois, pour accueillir
les retraités et pensionnaire de la wilaya. Algérie Poste a indi-
qué que cette mesure «coïncide avec l’ouverture du nouveau
calendrier de versement des retraites.  Une affluence excep-
tionnelle a été enregistrée vers les guichets de la grande
poste d’Oran, pour cette ouverture spécialement dédié à
cette catégorie de la clientèle d’Algérie Poste. En effet, Un
nouveau calendrier a été établi pour répartir les dates de ver-
sement des pensions des retraités et des Ayants-droit et leur
assurer «les meilleures conditions» d’accueil, en évitant la
surcharge au niveau des bureaux de poste, a indiqué, mardi,
un communiqué commun d’Algérie poste et de la Caisse natio-
nale des retraites (CNR). A cet effet, l’on précise que les re-
traités dont le numéro de compte ccp se termine par 0,
percevront leurs pensions de retraite le 15 de chaque mois.
Pour les titulaires de comptes CCP dont le numéro se termine
par 1 pourront percevoir leurs pensions le 16 de chaque mois,
selon la même source. Les retraités dont le numéro de
compte ccp se termine par 2 ou 3, la date du versement de
leurs pensions se fera le 17 de chaque mois. Les titulaires de
comptes ccp dont le numéro de compte se termine par 4,
pourront percevoir leurs pensions le 19 du mois. Les retraités
dont le numéro de compte se termine par 5, la date du verse-
ment de leurs pensions se fera le 20 de chaque mois et pour
les titulaires de comptes ccp dont le numéro se termine par  6
ou 7, pourront percevoir leurs pensions le 21 de chaque mois.
Les retraités dont le numéro de compte ccp se termine par 8
ou 9, pourront percevoir leurs pensions le 22 de chaque mois.
Notons que la wilaya d’Oran est concernée tout comme, Tin-
douf, Mostaganem, Béchar, Adrar et Alger, par le  nouveau ca-
lendrier de versement des retraites. 

Hadj Hamdouche

NANTES :  Domenech prend exemple sur Zidane
Pour son troisième match aux commandes du FC Nantes, Raymond Domenech ne devrait pas chambouler son équipe face à Lens di-

manche (15h) en Ligue 1. L’entraîneur des Canaris mise sur la stabilité et prend exemple sur un certain Zinédine Zidane au Real Madrid.
«Je suis parti sur une idée de base. Je n’aime pas, et les joueurs non plus, quand cela change trop, a expliqué le technicien. J’ai vu

quelque chose qui m’a conforté là-dessus. Je me souviens du Real avec Zidane. A un moment, les joueurs sont allés le voir pour lui dire
d’arrêter de bouger et de changer l’organisation de jeu. Zidane a stabilisé et ils ont eu toute une série de résultats derrière.» «Les

joueurs ont besoin de cela, de cette stabilité. Ils ont besoin d’automatismes. Nous (le staff, ndlr), on a besoin de créer cela et on ne peut
pas tout chambouler. Cela ne veut pas dire que l’on est figé mais il faut être performant et montrer quelque chose. Je ne vais pas chan-

ger de système du jour au lendemain, d’organisation ou de joueurs», a insisté Domenech, toujours aussi sûr de ses choix.

hadj hamdouche
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Placardisé à Arsenal depuis le
début de la saison, le milieu offen-
sif Mesut Özil (32 ans) négocie de-
puis plusieurs jours afin d’être
libéré de ses 6 derniers mois de
contrat pour s’engager en faveur
de Fenerbahçe (voir la brève
d’hier à 14h55). L’entraîneur des
Gunners, Mikel Arteta, a fait le
point sur ce dossier et confirmé
l’existence de discussions avec le
club stambouliote tout en préci-
sant qu’aucun accord n’est à l’or-
dre du jour pour le moment. «Je
ne sais pas à quel point Mesut Özil
était proche de Fenerbahçe aupa-
ravant. Des discussions ont lieu
entre Edu (le directeur technique
d’Arsenal) et le club turc, mais il
n’y a rien de concret pour le mo-
ment», a tempéré le technicien en

conférence de presse. Récem-
ment, l’Espagnol avait annoncé
qu’il pourrait songer à réintégrer

l’Allemand en seconde partie de
saison s’il ne fait pas ses valises
d’ici à la fin du mercato.

MAN UTD : 
Pogba répond à ses
détracteurs
Auteur de performances très
abouties ces dernières se-
maines, le milieu de terrain
Paul Pogba (27 ans, 22 matchs
et 3 buts toutes compétitions
cette saison) a retrouvé sa

place de titulaire à Manchester United. En forme, l’inter-
national français en a profité pour régler ses comptes avec
ses détracteurs, à commencer par les consultants britan-
niques qui le critiquent régulièrement pour ses excentrici-
tés capillaires. «Je serai toujours moi-même. Les gens
doivent le comprendre. Je ne changerai pas, c’est moi.
Que tu m’aimes ou pas, c’est comme ça, c’est moi, Paul.
Des gens m’aimeront, d’autres non, a glissé La Pioche à
l’antenne de Sky Sports. Je pense aux personnes que je
rends heureux, à qui je donne le sourire. Les gens qui ne
m’aiment pas, qui critiquent ma manière de jouer, qui cri-
tiquent ma coupe de cheveux, qui disent que je suis sur-
coté, ça n’a pas d’importance, c’est leur opinion.
Gardez-là, ça me donne envie de travailler encore plus.
Alors je les remercie.»

BARÇA :  Les élections reportées !
Les élections pour la présidence du FC Barcelone ne pour-
ront pas se dérouler le 24 janvier, comme prévu initiale-
ment. A l’issue d’une réunion entre des représentants du
gouvernement de Catalogne et le président intérimaire
des Blaugrana, Carles Tusques, l’actuel 3e de Liga a an-
noncé ce vendredi le report du scrutin à une date à déter-
miner en raison du contexte sanitaire avec l’augmentation
du nombre de cas de Covid-19 dans la région. Alors que
des dizaines de milliers de socios doivent prendre part aux
élections, le Barça aurait tenté de négocier un vote par
correspondance, mais sans parvenir à ses fins. Ce report
n’arrange évidemment pas les affaires du club catalan, qui
tremble pour l’avenir de sa superstar, Lionel Messi, dont le
contrat expire en juin prochain et dont la décision de pro-
longer ou de partir dépendra en partie de l’identité du
futur président. Pour rappel, Joan Laporta, Victor Font et
Toni Freixa sont les trois candidats en lice suite au retrait
d’Emili Rousaud.

SASSUOLO :  
De Zerbi secoue
Boga
Après la défaite contre la
SPAL (0-2) en Coupe
d’Italie jeudi, l’entraî-
neur de Sassuolo Roberto De Zerbi s’est montré très cri-
tique envers son ailier Jérémie Boga (24 ans, 13 matchs et
2 buts en Serie A cette saison), qui semble perturbé par les
rumeurs de transferts. «Si Boga manque de volonté, alors
je le laisse partir, précisément parce que je l’aime. Je
pense qu’il n’est pas très inspiré en ce moment, mais j’es-
père qu’il n’est que fatigué. Il se peut qu’il soit un peu se-
coué par le marché, mais si c’est le cas, il doit revenir sur
terre», a prévenu le technicien italien, visiblement affecté
par la méforme actuelle du Franco-Ivoirien, en conférence
de presse. Aspirant à jouer la Ligue des Champions, Boga
avait notamment été approché par le FC Séville, l’Ata-
lanta Bergame, Rennes, Naples ou encore le Bayer Lever-
kusen lors du dernier mercato d’été.

PSG :  Pochettino s’explique pour
Verratti
Depuis sa récente nomination contre entraîneur du Paris
Saint-Germain, Mauricio Pochettino a décidé d’innover en
alignant le milieu Marco Verratti (28 ans, 16 matchs toutes
compétitions cette saison) en position de meneur de jeu.
Alors que cette expérimentation suscite de plus en plus de
critiques , le technicien argentin a calmé le jeu ce ven-
dredi en conférence de presse et rappelé que ce position-
nement n’est pas encore définitif. «Le plus important,
c’est d’avoir le choix, d’avoir le plus grand nombre de
joueurs à ma disposition et aussi d’avoir la meilleure ani-
mation possible. C’est une question de temps, au fur et à
mesure des matchs, on pourra décider quel joueur occu-
pera le meilleur poste pour lui et pour l’équipe», a éludé
l’ancien coach de Tottenham. Reste à savoir si le prochain
retour de Rafinha, qui a repris l’entraînement après s’être
remis du Covid-19 et qui peut également jouer dans cette
position, va changer la donne…

RENNES :  Dalbert
annonce sa décision
Troisième de la hiérarchie au
poste de latéral gauche derrière
Faitout Maouassa et Adrien Truf-
fert, Dalbert (27 ans, 9 matchs
toutes compétitions avec Rennes
cette saison) va bel et bien ter-
miner la saison avec le Stade
Rennais. Alors qu’il était ques-
tion d’un départ anticipé sur ce
mercato d’hiver, le joueur prêté
par l’Inter Milan a scellé son ave-
nir. «Je ne pars pas. Je suis pro-
fessionnel, j’ai un contrat et j’ai
du respect pour le club qui m’a
donné cette belle opportunité. Il
n’y a pas de négociations en
cours», a clarifié l’ancien Niçois
sur Instagram. Un peu plus tôt,
son entourage avait démenti les
rumeurs l’envoyant à Valladolid
(voir ici). Très décevant depuis
son arrivée, le Brésilien va donc
s’accrocher dans l’espoir d’in-
verser la tendance.

ASSE :  Mohamed,
Zamalek rompt les
discussions !
Annoncé proche de l’AS Saint-
Etienne, l’attaquant Mostafa Mo-
hamed (23 ans) ne signera
finalement pas. Les Verts ont
pourtant proposé les 5 millions
de dollars (4,1 M€) réclamés
pour son transfert, mais seule-
ment en deux échéances, l’une
lors de l’officialisation et l’autre
en février 2022, alors que Zama-
lek exigeait le montant en cash.
Une demande ahurissante pour
le co-président Roland Romeyer
qui a tenté de mettre la pression
en expliquant précisément la si-
tuation sur une chaîne de télévi-
sion égyptienne. Mais le moins
que l’on puisse dire, c’est que
son intervention n’a pas plu au
club de Zamalek qui a publié un
communiqué pour critiquer les
méthodes du dirigeant stépha-
nois. Et pour annoncer la fin des
négociations pour Mostafa Moha-
med ! Un drôle de dossier pour
lequel l’ASSE a malheureusement
perdu son temps.
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BARÇA :  Vote négatif,
Garcia ne viendra pas
A quelques mois de la fin de son

contrat, Manchester City accepte de
vendre son défenseur central Eric

Garcia (20 ans, 3 matchs en Premier
League cette saison) au FC Barcelone

pour 5 M€ (+ 5 M€ de bonus). Un
montant à la portée du club catalan,
à condition que les trois candidats à la présidence valident tous le

transfert (voir la brève du mercredi 13/01). Mais à l’occasion
d’une réunion vendredi, deux des prétendants au trône, à savoir
Victor Font et Joan Laporta, ont estimé que les finances du Barça
ne permettaient pas cette opération. Les deux hommes préfèrent
attendre l’été prochain lorsque l’Espagnol sera libre. A priori, les

Blaugrana se dirigent donc vers un mercato sans recrue.

MILAN :  C’est fait pour Meïté ! (officiel)
Comme pressenti ces derniers jours, le Milan AC a officialisé ven-
dredi soir l’arrivée du milieu de terrain français Soualiho Meïté
(26 ans). L’ancien Monégasque débarque en prêt en provenance

du Torino jusqu’à la fin de la saison avec une option d’achat esti-
mée à 10 millions d’euros. Un beau défi pour le natif de Paris qui
tentera de tirer son épingle du jeu dans l’ombre de Franck Kessié,

Ismaël Bennacer ou encore Sandro Tonali.

OM :  K. Strootman - «contents que je sois
parti»

Poussé vers la sortie par l’Olympique de Marseille depuis plusieurs
mercatos, le milieu de terrain Kevin Strootman (30 ans) a récem-
ment été prêté au Genoa jusqu’au terme de la saison. A l’occa-

sion de sa conférence de présentation, le Néerlandais s’est
montré très direct ce vendredi au moment d’évoquer la situation
qui était la sienne sur la Canebière. «Ils sont contents que je sois
parti, je crois, a glissé l’ancien Romain. Le président a dit que je
pouvais partir, ou devais partir. Pour l’instant, c’est un prêt. Ça

peut être définitif, mais je ne sais pas. (...) On regardera après la
saison.» Les mots sont durs, mais il est vrai que l’imposant salaire
de l’Oranje, rémunéré à hauteur de 500 000 euros mensuels, pe-
sait sur les finances de l’OM qui n’aura désormais «que» 50% de

cette somme à prendre en charge.

REIMS :  la FFF condamnée
à verser 4,78 M€ !

Alors que les clubs français se retrouvent confrontés à d’inquié-
tantes difficultés financières, le Stade de Reims vient de recevoir
une belle bouffée d’oxygène. Ce vendredi, le tribunal administra-
tif de Châlons-en-Champagne a en effet condamné la Fédération
française de football (FFF) à verser 4,78 millions d’euros à l’ac-

tuel 14e de Ligue 1 ! Cette somme est considérée comme une ré-
paration au préjudice subi par le club champenois qui avait

terminé 18e de L1 à l’issue de la saison 2015-2016 et qui avait
donc été relégué, alors que Bastia, 10e du classement mais en

grande difficulté financièrement, aurait dû être rétrogradé à sa
place. «La somme est importante, surtout eu égard à ce contexte

particulier, mais c’est surtout un principe qui a été reconnu»,
s’est satisfait le président rémois Jean-Pierre Caillot auprès de

l’AFP. La FFF peut toutefois encore faire appel.

SURETE DE WILAYA D’ALGER

Plus de 1600 affaires
traitées en décembre 2020

Les services de Police
judiciaires (PJ) rele-
vant de la Sûreté de

wilaya d’Alger ont traité,
dans le cadre de la lutte
contre la criminalité,
1605 affaires ayant
abouti à l’arrestation de
1922 individus suspects,
dont 1038 mis en cause
dans des affaires liées à
la détention et à la
consommation de stupé-
fiants et de comprimés
psychotropes, a indiqué
mercredi un communi-
qué de la Direction géné-
rale de la Sûreté
nationale (DGSN). Parmi
les individus suspects,
170 sont impliqués dans
le port d’armes blanches
prohibées et 669 autres
impliqués dans d’autres
affaires, précise-t-on
dans le communiqué. Les
mêmes services ont éga-
lement traité d’autres
affaires liées à l’atteinte
aux personnes et aux
biens. Les services de sû-
reté d’Alger ont égale-
ment enregistré 13
affaires liées aux délits,
crimes contre les familles
et aux mœurs générales,
des affaires liées aux

crimes économiques et
financiers, ainsi que des
affaires de cybercrimina-
lité. Les mêmes services
ont également mené,
pendant la période sus-
indiquée, 13.535 opéra-
tions de contrôle des
activités commerciales
réglementées et de 391
décisions de fermeture
émises par les autorités
compétentes. En matière
de prévention routière,
les mêmes services ont

relevé 8.500 contraven-
tions ayant donné lieu au
retrait de 2769 permis de
conduire, ainsi que des
accidents corporels ayant
fait des morts et des
blessés, dûs pour la plu-
part, au non-respect du
code de la route. Les ser-
vices de la Sûreté d’Alger
ont, d’autre part, reçu
48.927 appels via le nu-
méro vert 15-48, le nu-
méro de secours 17, ainsi
que 1.000 appels via le

numéro 104.Les mêmes
services ont procédé à
l’arrestation de deux in-
dividus impliqués dans la
détention et trafic de
comprimés psychotropes,
ainsi qu’à la saisie d’un
véhicule touristique.
Les deux mis en cause

ont été présentés devant
la juridiction territoria-
lement compétente,
après le parachèvement
de toutes les procédures
légales. 

METRO D’ALGER

Fin prêt pour recevoir ses usagers 
en attente du feu vert des autorités

Le métro d’Alger est fin prêt pour
recevoir ses usagers tout en adop-

tant un protocole sanitaire stricte
pour faire face au coronavirus mais
attend, toujours, le feu vert des au-
torités publiques pour reprendre ses
activités, a-t-on appris, samedi au-
près de l’Entreprise du Métro d’Alger
(EMA). «On n’a pas de date précise
pour la reprise de l’activité du métro
d’Alger car c’est aux hautes autorités
publiques que revient cette déci-
sion», a affirmé la même source à
l’APS. Selon l’EMA, des exercices de
simulations ont été effectués et
toutes les mesures sanitaires et tech-
niques ont été mises au point pour
bien recevoir les voyageurs le jour J.
Le Métro d’Alger a mis au point des
mesures de sécurité en direction des
usagers et des employés afin d’éviter

la propagation de la pandémie et ce
au niveau des différentes stations ou
à l’intérieur même des moyens de
transport, a rappelé l’EMA. Répon-
dant à une question concernant le
motif du retard accusé par le métro
d’Alger pour la reprise de ses activi-
tés et ce par rapport aux autres
moyens de transport, l’EMA a tenu à
préciser que ce retard n’a rien à
avoir avec le changement de la so-
ciété gérante tout en précisant, en-
core que la date de la reprise des
activités «demeure entre les mains
des autorités publiques». La gestion
du métro d’Alger a été confiée le 1er
novembre dernier à une entreprise
100% algérienne (une filiale de l’EMA)
après la fin du contrat liant l’EMA au
partenaire étranger (RATP- El Djazaïr,
filiale de la compagnie française

RATP-Développement) qui est arrivé
à son terme le 31 octobre dernier.
Pour rappel, le gouvernement avait
décidé le 31 décembre dernier, en
application des instructions du Prési-
dent de la République Abdelmadjid
Tebboune et suite aux consultations
avec le Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus et l’autorité sanitaire, la
reprise «progressive et contrôlée»,
dès le 1 er janvier 2021, des trans-
ports routiers sur les liaisons inter-wi-
layas (train, autocars et taxis), tandis
que la reprise des autres modes de
transport à savoir le métro et le
transport par câble (téléphérique),
l’Exécutif avait décidé qu’elle se
fera, dans une seconde étape, en
fonction de l’évolution de la situation
épidémiologique.

Les funérailles des cinq personnes
victimes de l’explosion de la

bombe artisanale, survenue jeudi
dans la commune de Telijane, se sont
déroulées vendredi dans le recueille-
ment, au cimetière de la commune
de Bir El Ater (Sud de Tébessa). Les
obsèques ont eu lieu en présence de
centaines de citoyens, du chef de
l’exécutif local, Mohamed  El Baraka
Dehadj et des autorités locales civiles

et militaires. Pour rappel, cinq (5) ci-
toyens sont décédés et trois (3) au-
tres ont été blessés suite à
l’explosion d’une bombe de confec-
tion artisanale, lors du passage de
leur véhicule utilitaire à Oued Khe-
nig-Roum près de la commune de Te-
lidjane, jeudi dans la wilaya de
Tébessa, avait rapporté un communi-
qué du ministère de la Défense natio-
nale (MDN). Le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune,
avait présenté ses condoléances aux
familles des victimes, dans un mes-
sage écrit sur son compte Twitter, im-
plorant Dieu Tout-Puissant de leur
accorder Sa miséricorde, les accueil-
lir en Son vaste paradis et prêter pa-
tience et réconfort à leurs proches.
Dans son message, le chef de l’Etat
avait également souhaité un prompt
rétablissement aux blessés.

BOUIRA
Tikjda prise d’assaut 
par des centaines de visiteurs
La station climatique de Tikjda (Est de Bouira), a
été prise d’assaut ce week-end par des centaines
de touristes et visiteurs venus de plusieurs wilayas
du pays en quête de divertissement et de détente
notamment en cette période de crise sanitaire, a-t-
on constaté. Depuis jeudi des centaines de tou-
ristes ont afflué vers ce site féerique culminant à
plus de 1400 mètres d’altitude pour passer le
week-end et oublier les tracas de la semaine. Le
nombre de visiteurs a redoublé vendredi matin. Des
véhicules immatriculés dans différentes wilaya à
l’image d’Alger, Bordj Bou Arreridj, Boumerdes, Bé-
jaïa et M’Sila, ont pu atteindre les hauteurs de la
station jusqu’à Tighzert. «Nous profitons de chaque
week-end pour sortir ensemble en famille pour
rompre avec la routine et changer d’air. Tikjda est
très belle, nous avons l’habitude de venir ici
chaque fin de semaine», a confié à l’APS Ouail, un
trentenaire venu d’Alger. Le grand nombre de véhi-
cules enregistré ce weekend a causé des embou-
teillages sur la route nationale n 33 menant vers
Tikjda, ce qui a obligé beaucoup d’automobilistes à
poursuivre leur balade à pied pour arriver au Cen-
tre national de sport et de loisir (CNSLT).  Malgré le
froid et le peu de commodités existantes à l’exté-
rieur du CNSL en matière de structures de détente
et de restauration, les touristes ont préféré quand
même faire le voyage rien que pour admirer la
beauté des paysages féeriques que leur offre dam
nature. Le CNSLT, qui dispose de 460 lits, ne pro-
pose que 50 % de ses capacités en raison du proto-
cole sanitaire appliqué pour lutter contre la
propagation de la pandémie de la Covid19. «Nous
recevons des familles, dont l’accueil se fait par ré-
servation et les capacités utilisées ne sont actuelle-
ment qu’à 50% en raison du protocole sanitaire mis
en place», a expliqué à l’APS le chargé de la com-
munication du CNSLT, Mohamed-Ameziane Belka-
cemi. Pour la restauration, les plats sont servis en
chambre pour les familles de voyageurs accueillies,
selon les détails fournis par M. Belkacemi.  

Une ambiance particulière
A l’extérieur du Centre, une ambiance particulière
y règne. Visiblement, les familles et leurs enfants
vivaient le bonheur de découvrir la splendeur du
site, dont certains le font pour la première fois.
«C’est magnifique. Tikjda est un joyau touristique
que nous devrions tous préserver et promouvoir», a
avoué Nassim, un jeune visiteur venu d’Alger en
compagnie de son ami Sid Ali. Rencontrés sur les
lieux, beaucoup de visiteurs ont opté pour des ran-
données, des tours de pique-nique ainsi que des
rencontres amicales et familiales autour d’un bar-
becue en pleine nature. Le plaisir qu’ils partagent
ces touristes est unique, selon eux. «Le bonheur
que nous vivions ensemble autour de ces grillades
et au milieu de cette nature nous fait oublier tout
le stress et la fatigue qui rangent nos quotidiens»,
disent-ils. La station de Tikjda n’a jamais connu de
tel assaut depuis bien longtemps. «Le confinement
et le stress nés de la crise sanitaire que vit le pays
aurait été à l’origine de ce déferlement de vacan-
ciers», a jugé Massinissa, un jeune originaire de la
ville de Bouira. Par ailleurs, l’afflux massif de visi-
teurs sur Tikjda et alentours notamment en période
hivernale revêt une grande importance d’un point
de vue touristique et économique. La promotion de
cette destination nécessite plus d’effort en vue de
réaliser davantage de structures de détente et de
tourisme pour en tirer profit. «La sécurité y est re-
venue, mais beaucoup de choses manquent dans ce
merveilleux site qui jouit d’une richesse écologique
considérable grâce à sa faune et sa flore. Les auto-
rités concerné es doivent accorder plus d’impor-
tance à Tikjda et autres coins touristiques de la
région pour lutter contre toute forme d’anarchie
ou de pollution environnementale», a estimé le
jeune Massinissa. La création de parkings gardés
pour véhicules, la réhabilitation des remontées mé-
caniques de Tikjda, la réalisation d’une station de
ski, ainsi que l’aménagement de circuits pour ran-
données et pique-nique et de petites structures de
repos en bis, sont les doléances les plus soulevées
par quelques touristiques approchés par l’APS.

FENERBAHÇE :  Arteta confirme
pour Özil, mais...

TEBESSA
Obsèques des victimes de l’explosion de la bombe artisanale
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Le président de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) Kheireddine
Zetchi, a entamé des discussions avec
plusieurs présidents de fédérations du
continent, présents à l’occasion du
championnat d’Afrique des nations
CHAN-2021 au Cameroun, pour pro-
mouvoir sa candidature en vue des
élections du Conseil de la Fédération
internationale (FIFA), prévues en mars
prochain à Rabat (Maroc), rapporte la
FAF vendredi sur son site officiel.
«Parmi les rencontres, le patron de la
FAF s’est entretenu ce vendredi matin
avec son homologue camerounais,
Mbombo Tchouah, avant d’entamer
des réunions dans l’après-midi avec
des présidents de zones de la CAF et
d’autres personnalités du football
africain», précise la même source.
Kheireddine Zetchi, accompagné du
secrétaire général de la FAF Mohamed
Saâd et du membre du Bureau fédéral
Amar Bahlou, est arrivé jeudi soir à
Yaoundé, pour faire la promotion de
sa candidature, en marge CHAN-2021,
réservé aux joueurs locaux, au Came-
roun (16 janvier - 7 février). Outre
Zetchi, les trois autres candidats pour

les deux sièges libérés en fin de man-
dat de quatre ans par le Tunisien Tarek
Bouchamaoui et l’Egyptien Hani Abo
Rida sont : le Marocain Fawzi Lekdjaâ,
l’Equato-guinéen Gustavo Ndong et
Abo Rida, ce dernier brigue un second
mandat. Zetchi (55 ans) ambitionne à
travers sa candidature, de devenir la
deuxième personnalité sportive algé-
rienne à intégrer le Conseil de la Fifa

après l’ancien président de la FAF Mo-
hamed Raouraoua, qui avait été élu
membre du Comité exécutif de l’ins-
tance internationale lors de l’Assem-
blée générale élective de la CAF en
février 2011 à Khartoum (Soudan). Les
élections du Conseil de la Fifa, se dé-
rouleront en marge de la l’Assemblée
générale élective (AGE) de CAF, le 12
mars 2021 à Rabat (Maroc).

www.jeunessedalgerie.com

L’O. Médéa et l’USM Bel-Abbes, vain-
queurs en déplacement, respective-
ment à Ain M’lila (3-1) et Biskra (1-0)
ont été les grands bénéficiaires de la
8e journée du championnat de Ligue
1 de football, qui a débuté jeudi et
prendra fin samedi avec les cinq der-
niers matchs au programme de cette
journée. Les Médéens sont  allés
damer le pion à l’AS Ain M’lila, bat-
tue pour la 1re fois sur son terrain
(3-1). Les camarades de Khemoukh
qui signent leur 3e victoire en dépla-
cement, adoptent à chaque fois une
stratégie purement offensive en ga-
gnant à chaque fois par le même
score  (3-1), comme ce fut le cas de-
vant l’USM Alger et le NC Magra. Ce
4e succès de rang, place désormais
l’OM à une excellente 5e place (13
pts), à une longueur seulement de sa
victime du jour, l’AS Ain M’lila qui a
raté l’aubaine de prendre seule la 2e
place. L’autre exploit du jour est à
mettre à l’actif de l’USM Bel-Abbes
qui s’est imposée face à l’US Biskra
(1-0). Cette 2e victoire consécutive
signée par le même joueur, Metref,
permet à l’équipe de la Mekerra de
rejoindre son adversaire du jour,

l’USB à la 11e place, en attendant
mieux. A Béchar, la JS Saoura est
venue à bout du NA Hussein-Dey par
(2-1). Les trois buts du match ont
été inscrits sur penalty dont un dou-
blé de Hamidi, et un tir de Rabie
Meftah. La JSS rejoint provisoire-
ment le MC Alger et l’ASAM à la 2e
place, alors que le Nasria s’enfonce
davantage en restant scotché à 17e
position avec 6 points au compteur.
L’ASO Chlef qui accueillait la lan-

terne rouge le CABB Arreridj, a dû
attendre le temps additionnel pour
s’imposer grâce à des réalisations de
Maherzi (90+2) et Tahar (90+5), un
succès venu certes sur le tard, mais
suffisant pour lui offrir une 5e place
avec 13 pts. En revanche, le CABBA
qui n’a engrangé que deux points en
8 matches, voit sa situation se com-
pliquer beaucoup plus,  notamment
après le départ de son entraîneur,
Bilal Dziri, et son directeur général,
Nadir Bouznad. Cette journée qui
débuté jeudi avec le derby de l’Est,
JSM Skikda-CS Constantine (0-0),
prendra fin demain, avec le  grand
choc opposant le leader, l’ES Sétif à
son poursuivant direct, le MC Alger,
tout comme la belle affiche au stade
du 20-Août-1955 entre deux équipes
jusque-là invaincues, CR Belouizdad
- MC Oran. A l’Ouest du pays, le WA
Tlemcen recevra la JS Kabylie avec
l’objectif immédiat de redresser la
barre. L’USMA tentera de son côté,
la passe de trois, à l’occasion de la
réception du RC Relizane, alors que
le NC Magra devra impérativement
sortir la tête de l’eau, lors de la ré-
ception du Paradou AC.

CRB 1 MCO 1
Bonne opération 
pour les « Hamraoua »
Si le mouloudia d’Oran avait empoché les trois points
de la victoire devant le chabab de Belouizdad, per-
sonne n’aurait criait au vol, tellement la suprématie
des tuniques rouges était évidente. En effet, avant le
début de la rencontre, le chabab de Belouizdad qui re-
cevait le MCO pour le compte de la 8ème journée par-
tait avec les faveurs des pronostics, vu le bon départ
des poulains de Dumas et leur excellent comporte-
ment durant les phases de qualification dans la
« champion’s league « Africaine. Mais en face, les ca-
marades du revenant Hichem Belkaroui avaient plus
d’une flèche dans leurs arcs, et si ce n’était la baraka
de Sidi Abderahman, et la vista du gardien Moussaoui,
la partie aurait prit une autre tournure ainsi que le
score. Les camarades de Sayoud n’ont rien pu faire
devant l’excellent placement des poulains de Omar
Belatoui, qui ont quadrillé le terrain d’une manière in-
telligente, chose qui a énormément perturbé le sys-
tème de jeu des locaux et particulièrement en
seconde période, Une période qui a vu les camarades
de Guertil prendre le jeu a leur compte en ratant plu-
sieurs occasions franches au grand bonheur du staff du
CRB qui doit s’estimer heureux d’avoir échapper a une
véritable correction.          Agag.A.R

MONTPEllIER : 
Les rumeurs, Delort s’agace...
Il a beau avoir annoncé qu’il ne compte pas quitter
Montpellier en cours de saison (voir ici), l’attaquant
Andy Delort (29 ans, 17 matchs et 8 buts en L1 cette
saison), auteur d’une excellente première partie
d’exercice, continue de faire l’objet de rumeurs.
Alors que les derniers bruits de couloir font état
d’offres émanant de Wolverhampton et Newcastle,
l’international algérien a pris la parole sur Twitter
pour mettre les choses au clair une bonne fois pour
toutes. «Message reçu ? Je suis heureux chez moi, à
Montpellier. Il n’a jamais été question d’un départ,
je reste chez moi à Montpellier», a écrit le vain-
queur de la CAN 2019. Et pour s’assurer que son
message soit bien compris par tous ses interlocu-
teurs, y compris ceux du journal algérien Le Buteur,
à l’origine des dernières rumeurs, le natif de Sète a
écrit son post à la fois en français et en arabe. Les
supporters du MHSC apprécieront une telle fidélité.

CHAN 2021:  Les villes-hôtes et
les stades, groupe par groupe
A l’approche du Championnat d’Afrique des Na-
tions 2021, Orange Football Club vous propose
de découvrir les différentes arènes qui accueil-
leront les matches de la grande messe du foot-
ball africain du 16 janvier au 7 février. Quatre
stades ont été retenus par la CAF en vue de la
6ème édition du CHAN: deux à Douala (Le Stade
de Japoma et le Stade de la Réunification), un à
Yaoundé et un à Limbe. Les sélections des
groupes B et C seront donc hébergées dans la
capitale économique du pays, Douala. Celles du
groupe A prendront leurs quartiers dans la ville
de Yaoundé. Quant au groupe D, les équipes se-
ront logées à Limbe. Aperçu:
*Groupe A : Stade Ahmadou Ahidjo (Yaoundé)
Sélections: Cameroun, Zimbabwe, Mali, Burkina
Faso
Ville : Yaoundé
Capacité : 40,122 spectateurs
Construction: construit en 1972
*Groupe B : Stade de Japoma (Douala)
Sélections: Libye, Niger, RD Congo, Congo
Ville : Douala
Capacité : 50,000 spectateurs
Construction: construit en 2019
*Groupe C : Stade de la Réunification (Douala)
Sélections: Maroc, Togo, Rwanda, Ouganda
Ville : Douala
Capacité : 30,000 spectateurs
Construction: construit en 1972
*Groupe D : Limbe Omnisports Stadium (Limbe)
Sélections: Zambie, Tanzanie, Guinée, Namibie
Ville : Limbe
Capacité : 20,000 spectateurs
Construction: construit en 2014

CHAN 2021:
Une prime record
pour le vainqueur !
La Confédération Africaine de
Football (CAF) soigne l’épreuve
reine des joueurs locaux ! En
effet, l’instance dirigeante du
football africain a annoncé que
le futur vainqueur du CHAN em-
pochera la somme astronomique
de 675 millions de francs CFA
(environ 1.250.000 dollars US).
Un record dans l’histoire de la
compétition. Chacune des 16
équipes qui disputeront la phase
finale du Championnat d’Afrique
des Nations 2021, du 16 janvier
au 7 février au Cameroun, tou-
chera au minimum 94 millions
de francs CFA. Celles qui attein-
dront les quarts de finale auront
un peu plus de 162 millions de
francs, alors que les équipes éli-
minées en demi-finale auront
216 millions de francs CFA. Il
convient de rappeler également
que le Maroc, vainqueur de
l’édition 2018, avait empoché
580 millions de francs CFA, tan-
dis que le Nigeria, finaliste,
avait encaissé 280 millions de
francs. Les deux demi-finalistes
avaient touché 180 millions de
francs chacun.
Les primes du CHAN 2021:
-Vainqueur : 
675 millions de francs CFA
-Finaliste : 
350 millions de francs CFA
-Demi-finaliste : 
216 millions de francs CFA
-Quart-de-finaliste: 
162 millions de francs CFA
-3e de phase de groupes : 
108 millions de francs CFA
-4e de phase de groupes :
94 millions de francs CFA.

8E JOURNéE lIGUE 1: 

L’O Médéa voyage bien, l’USMBA
réalise l’exploit à Biskra

ElECTIONS DE lA FIFA: 

Zetchi en discussion avec des
présidents de fédérations africaines

Le travail d’agent de joueur fait
beaucoup fantasmer et n’est vu que
par le prisme des super agents et des
millions qu’ils gagnent sur les trans-
ferts. Pourtant le métier s’est beau-
coup développé et de grandes
agences ont émergé, employant des
dizaines de personnes. Ayman Dah-
mani jeune agent algéro-allemand
nous en parle.
*Comment tu es entré dans le
monde du football ?
J’ai joué jusqu’en U15 mais j’avais
surtout beaucoup de joueurs dans
mon entourage. Mon oncle Brahim
Dahmani est entraineur dans les sé-
lections de jeunes en Algérie. J’ai
fais ensuite des études d’économie
à Francfort et quand j’ai terminé
j’ai rejoint une grande agence de
gestion de carrière.
*En quoi consiste ton travail
d’agent ?
J’ai commencé à travailler chez
Rogon, l’une des plus importantes

agences de gestion de carrière au
monde à l’âge de 24 ans. On a des
joueurs comme Firmino, Draxler ou
Kehrer. On s’occupe de tout, on fait
ce qu’on appelle une prestation 360.
C’est à dire qu’on s’occupe des
contrats, des assurances, du sponso-
ring. C’est la base pour  que le
joueur ne pense qu’au football.
Beaucoup de joueurs ont du talent
mais il faut les aider à se concentrer
sur leur métier. Moi je suis agent,
nous sommes 7 au sein de l’agence à
nous occuper de ça. Je cherche les
meilleurs joueurs, je fais du scou-
ting.
*Les qualités d’un bon agent ?
Faire passer les intérêts du joueur
avant les tiens. Si tu as les capacités
de lui trouver des solutions tu peut
être un bon agent, il faut bien ana-
lyser. Il faut savoir ce qu’il veut, s’il
cherche un choix sportif ou finan-
cier. Après moi je connais beaucoup
d’entraineurs et j’ai l’avantage de
parler quatre langues. Je sais com-
muniquer et c’est important.
*Tout le monde peut être agent au-
jourd’hui, c’est quoi la différence
avec une agence ?
Quand tu travailles avec une agence
il y’a plus de sécurité pour régler
tous les problèmes liés au métier,
comme s’occuper des impôts, avoir
les bons conseils pour investir son ar-
gent. Quand c’est un agent qui tra-
vaille tout seule, il n’y a pas toutes
ces prestations. Ensuite en tant
qu’agence nous sommes en contacts
avec presque tous les clubs en temps
réel. En plus deux fois par an on or-

ganise pour nos joueurs des prépara-
tions spécifiques pour qu’ils soient
au meilleur de leur forme.
*Quel est l’image que l’on a du
joueur algérien en Allemagne ?
Très technique, beaucoup de grinta
que ce soit en attaque ou en dé-
fense. Tous les algériens que je
connais jouent sans peur. Bensebaini
par exemple a fait beaucoup de pro-
grès, il a passé un cap à M’Gladbach
où il travaille dans un univers très
sain. Il a toutes les qualités pour at-
teindre le plus haut niveau, définiti-
vement.
*Tu as un œil sur le championnat
d’Algérie ?
Oui je regarde des matchs. Je suis
des joueurs du championnat comme
Mouali du Paradou et Bousseliou du
CRB. Avec du travail ils ont des ca-
pacités pour aller en Europe. Je veux
aider à développer le football algé-
rien, je suis attaché au pays et je
veux que le plus de joueurs possible
atteignent le plus haut niveau.
*Tu a suivi les U20 au tournoi UNAF
?
Oui, je les aie suivis mais je trouve
qu’il faut plus travailler l’aspect tac-
tique. Le talent existe, même les
joueurs évoluant à l’étranger sont
arrivés trop tard, il n’y avait pas de
cohésion.
*Il y’a des jeunes en Allemagne qui
peuvent jouer avec l’Algérie ?
Oui mais il n’y a pas eu de constats
avec eux. Boukhalfa par exemple a
toujours rêvé de jouer pour les
jeunes, je ne sais pas pourquoi ils ne
sont pas contactés.

Ce week-end marque le début de la sixième
édition de la CHAN (championnat d’Afrique
des Nations), la petite sœur de la CAN, réu-
nissant 16 sélections africaines, composées
exclusivement de joueurs évoluant dans un
club de leur pays. Une compétition mécon-
nue, permettant de découvrir de nouvelles
perles du continent.
6. Issa Ibrahim Djibrilla – Niger
Encore inconnu en Europe, Issa Ibrahim
commence tout juste à se faire un nom au
Niger. Auteur de deux buts en matchs ami-
caux en octobre dernier pour ses deux pre-
mières sélections, le virevoltant ailier
gauche est une des révélations de la Super
Ligue nigérienne avec son club du Sahel. Rê-
vant de jouer à l’AS Monaco, son club de
cœur, comme il l’a confié à un entretien au
média local Faucon Sports, la pépite de 19
ans devrait attirer l’œil de quelques recru-
teurs lors de cette compétition.
5. Achraf Dari – Maroc
Jeune prodige du Wydad Casablanca, club
le plus titré du Maroc, Achraf Dari s’est ré-
vélé lors de la saison 2018-2019 en s’impo-
sant dans la charnière centrale du double
vainqueur de la Ligue des Champions afri-
caine.
Quelque peu disparu des radars depuis, le
joueur de 21 ans a une belle opportunité de
s’exprimer lors de cette CHAN et potentiel-
lement éveiller l’intérêt de clubs euro-
péens.
4. Mohamed Lamine Ouattara - Burkina
Faso
Surnommé le «Bombardier», Mohamed La-
mine Ouattara sera l’arme offensive numéro
1 des Étalons du Burkina Faso. Machine à
buts avec son club de l’AS Sonabel, l’avant-
centre de 22 ans sera l’un des joueurs les
plus surveillés par les recruteurs lors de
cette CHAN. Rapide, vif, clinique à la fini-
tion, le jeune buteur surnage au sein du

championnat burkinabé et peut légitime-
ment rêver de traverser la Méditerranée
pour assouvir son rêve de football européen.
3. Djigui Diarra – Mali
Une figure connue du football malien. Âgé
de 25 ans, Djigui Diarra est le titulaire in-
discutable au poste de gardien de but en
équipe nationale. Fort de ses 39 sélections,
il s’impose naturellement comme un cadre
des Aigles. Lors de cette CHAN, le dernier
rempart du Stade Malien sera l’un des
joueurs les plus habitués aux joutes inter-
nationales.
2. Karim Kimvuidi - République Démocra-
tique du Congo
Alerte énorme talent ! Âgé de seulement 18
ans, Karim Kimvuidi est le premier nom qui
est venu à l’esprit de Patrick Juillard, spé-
cialiste du football africain pour Foot365,
TV5 Monde et France 24 (entre autres).
Perçu comme le nouveau Trésor Mputu, lé-
gende du football congolais et du Tout Puis-
sant Mazembe, l’un des meilleurs clubs du
continent, le jeune meneur de jeu scintille
dans son écurie du DC Motema Pembe. Dans
les colonnes du média national Leopard Lea-
der, une rapide description permet de me-

surer l’ampleur du phénomène : «Certains
observateurs et analystes estiment qu’il est
jusque-là le meilleur numéro 10 du cham-
pionnat national, de par sa facilité à élimi-
ner ses adversaires et à devenir
indispensable dans le jeu de son équipe, le
DCMP.»
1. Ayoub El Kaabi - Maroc
Intrinsèquement, Ayoub El Kaabi est proba-
blement le meilleur joueur de cette CHAN.
Présent lors du Mondial 2018, où il a été ti-
tulaire face à l’Iran (défaite 1-0) et est
entré en jeu contre le Portugal de Cristiano
Ronaldo (défaite 1-0), l’attaquant de 27 ans
affiche des statistiques incroyables avec le
Maroc : 19 sélections, 15 buts. Meilleur bu-
teur et MVP de la précédente édition de la
CHAN (2018) avec neuf réalisations, il a pour
mission de ramener une deuxième couronne
consécutive aux Lions de l’Atlas dans cette
compétition. 
Évoluant actuellement au Wydad Casa-
blanca, après un exil doré de deux saisons
en Chine, El Kaabi a certainement en tête
une nouvelle aventure à l’étranger. S’il en-
chaîne les buts comme en 2018, les portes
devraient à nouveau s’ouvrir.

AYMAN DAHMANI, AGENT DE JOUEUR EN AllEMAGNE :

« Les joueurs Algériens sont très
techniques et possèdent la « Grinta »

AISSA MANDI :  « Il faut garder
cette nouvelle mentalité »
Dans une déclaration
au média El Des-
marque, le défenseur
central algérien, Aissa
Mandi, a évoqué la vic-
toire des siens, ce
lundi, contre Huesca
(0-2). « C’est une vic-
toire méritée, il faut
continuer comme ça.
Le terrain était plutôt bon. Il faut féliciter les respon-
sables de Huesca qui ont fait du bon travail après ce
qui est tombé ces deux derniers jours (neige et pluies
orageuses, ndlr) », a confié le champion d’Afrique.
Aissa Mandi a ajouté : « Il y a une nouvelle mentalité
au sein de l’effectif et nous devons continuer comme
ça. Si nous arrivons à garder le cap, nous serons tou-
jours plus proche d’une victoire à l’avenir. » Pour rap-
pel, le défenseur algérien a contribué à la victoire du
Bétis pour cette rencontre de la 18e journée de Liga.
Mandi a inscrit son troisième but de la saison sur un
corner d’Emerson.

Troisième but en Liga pour Mandi
Titulaire une nouvelle fois dans la l’axe de la défense
lors du déplacement à Huesca ce soir, le défenseur Al-
gérien Aissa Mandi a marqué son troisième but de la
saison. Le joueur qui n’a toujours pas prolongé avec
son club a ouvert lescore à la 76e minute du jeu sur
corner un corner d’Emerson. Mandi a sauté plus haut
que tout le monde avant de tromper le gardien de
Huesca d’un joli coup de casque. Sanabria ajoutera un
second but dans les arrêts de jeu pour une victoire 2-0
et trois points précieux pour le Betis qui lui permet-
tent de remonter en milieu de tableau.

CHAN 2020 : 

Les 6 talents africains à surveiller
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Le président de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) Kheireddine
Zetchi, a entamé des discussions avec
plusieurs présidents de fédérations du
continent, présents à l’occasion du
championnat d’Afrique des nations
CHAN-2021 au Cameroun, pour pro-
mouvoir sa candidature en vue des
élections du Conseil de la Fédération
internationale (FIFA), prévues en mars
prochain à Rabat (Maroc), rapporte la
FAF vendredi sur son site officiel.
«Parmi les rencontres, le patron de la
FAF s’est entretenu ce vendredi matin
avec son homologue camerounais,
Mbombo Tchouah, avant d’entamer
des réunions dans l’après-midi avec
des présidents de zones de la CAF et
d’autres personnalités du football
africain», précise la même source.
Kheireddine Zetchi, accompagné du
secrétaire général de la FAF Mohamed
Saâd et du membre du Bureau fédéral
Amar Bahlou, est arrivé jeudi soir à
Yaoundé, pour faire la promotion de
sa candidature, en marge CHAN-2021,
réservé aux joueurs locaux, au Came-
roun (16 janvier - 7 février). Outre
Zetchi, les trois autres candidats pour

les deux sièges libérés en fin de man-
dat de quatre ans par le Tunisien Tarek
Bouchamaoui et l’Egyptien Hani Abo
Rida sont : le Marocain Fawzi Lekdjaâ,
l’Equato-guinéen Gustavo Ndong et
Abo Rida, ce dernier brigue un second
mandat. Zetchi (55 ans) ambitionne à
travers sa candidature, de devenir la
deuxième personnalité sportive algé-
rienne à intégrer le Conseil de la Fifa

après l’ancien président de la FAF Mo-
hamed Raouraoua, qui avait été élu
membre du Comité exécutif de l’ins-
tance internationale lors de l’Assem-
blée générale élective de la CAF en
février 2011 à Khartoum (Soudan). Les
élections du Conseil de la Fifa, se dé-
rouleront en marge de la l’Assemblée
générale élective (AGE) de CAF, le 12
mars 2021 à Rabat (Maroc).

www.jeunessedalgerie.com

L’O. Médéa et l’USM Bel-Abbes, vain-
queurs en déplacement, respective-
ment à Ain M’lila (3-1) et Biskra (1-0)
ont été les grands bénéficiaires de la
8e journée du championnat de Ligue
1 de football, qui a débuté jeudi et
prendra fin samedi avec les cinq der-
niers matchs au programme de cette
journée. Les Médéens sont  allés
damer le pion à l’AS Ain M’lila, bat-
tue pour la 1re fois sur son terrain
(3-1). Les camarades de Khemoukh
qui signent leur 3e victoire en dépla-
cement, adoptent à chaque fois une
stratégie purement offensive en ga-
gnant à chaque fois par le même
score  (3-1), comme ce fut le cas de-
vant l’USM Alger et le NC Magra. Ce
4e succès de rang, place désormais
l’OM à une excellente 5e place (13
pts), à une longueur seulement de sa
victime du jour, l’AS Ain M’lila qui a
raté l’aubaine de prendre seule la 2e
place. L’autre exploit du jour est à
mettre à l’actif de l’USM Bel-Abbes
qui s’est imposée face à l’US Biskra
(1-0). Cette 2e victoire consécutive
signée par le même joueur, Metref,
permet à l’équipe de la Mekerra de
rejoindre son adversaire du jour,

l’USB à la 11e place, en attendant
mieux. A Béchar, la JS Saoura est
venue à bout du NA Hussein-Dey par
(2-1). Les trois buts du match ont
été inscrits sur penalty dont un dou-
blé de Hamidi, et un tir de Rabie
Meftah. La JSS rejoint provisoire-
ment le MC Alger et l’ASAM à la 2e
place, alors que le Nasria s’enfonce
davantage en restant scotché à 17e
position avec 6 points au compteur.
L’ASO Chlef qui accueillait la lan-

terne rouge le CABB Arreridj, a dû
attendre le temps additionnel pour
s’imposer grâce à des réalisations de
Maherzi (90+2) et Tahar (90+5), un
succès venu certes sur le tard, mais
suffisant pour lui offrir une 5e place
avec 13 pts. En revanche, le CABBA
qui n’a engrangé que deux points en
8 matches, voit sa situation se com-
pliquer beaucoup plus,  notamment
après le départ de son entraîneur,
Bilal Dziri, et son directeur général,
Nadir Bouznad. Cette journée qui
débuté jeudi avec le derby de l’Est,
JSM Skikda-CS Constantine (0-0),
prendra fin demain, avec le  grand
choc opposant le leader, l’ES Sétif à
son poursuivant direct, le MC Alger,
tout comme la belle affiche au stade
du 20-Août-1955 entre deux équipes
jusque-là invaincues, CR Belouizdad
- MC Oran. A l’Ouest du pays, le WA
Tlemcen recevra la JS Kabylie avec
l’objectif immédiat de redresser la
barre. L’USMA tentera de son côté,
la passe de trois, à l’occasion de la
réception du RC Relizane, alors que
le NC Magra devra impérativement
sortir la tête de l’eau, lors de la ré-
ception du Paradou AC.

CRB 1 MCO 1
Bonne opération 
pour les « Hamraoua »
Si le mouloudia d’Oran avait empoché les trois points
de la victoire devant le chabab de Belouizdad, per-
sonne n’aurait criait au vol, tellement la suprématie
des tuniques rouges était évidente. En effet, avant le
début de la rencontre, le chabab de Belouizdad qui re-
cevait le MCO pour le compte de la 8ème journée par-
tait avec les faveurs des pronostics, vu le bon départ
des poulains de Dumas et leur excellent comporte-
ment durant les phases de qualification dans la
« champion’s league « Africaine. Mais en face, les ca-
marades du revenant Hichem Belkaroui avaient plus
d’une flèche dans leurs arcs, et si ce n’était la baraka
de Sidi Abderahman, et la vista du gardien Moussaoui,
la partie aurait prit une autre tournure ainsi que le
score. Les camarades de Sayoud n’ont rien pu faire
devant l’excellent placement des poulains de Omar
Belatoui, qui ont quadrillé le terrain d’une manière in-
telligente, chose qui a énormément perturbé le sys-
tème de jeu des locaux et particulièrement en
seconde période, Une période qui a vu les camarades
de Guertil prendre le jeu a leur compte en ratant plu-
sieurs occasions franches au grand bonheur du staff du
CRB qui doit s’estimer heureux d’avoir échapper a une
véritable correction.          Agag.A.R

MONTPEllIER : 
Les rumeurs, Delort s’agace...
Il a beau avoir annoncé qu’il ne compte pas quitter
Montpellier en cours de saison (voir ici), l’attaquant
Andy Delort (29 ans, 17 matchs et 8 buts en L1 cette
saison), auteur d’une excellente première partie
d’exercice, continue de faire l’objet de rumeurs.
Alors que les derniers bruits de couloir font état
d’offres émanant de Wolverhampton et Newcastle,
l’international algérien a pris la parole sur Twitter
pour mettre les choses au clair une bonne fois pour
toutes. «Message reçu ? Je suis heureux chez moi, à
Montpellier. Il n’a jamais été question d’un départ,
je reste chez moi à Montpellier», a écrit le vain-
queur de la CAN 2019. Et pour s’assurer que son
message soit bien compris par tous ses interlocu-
teurs, y compris ceux du journal algérien Le Buteur,
à l’origine des dernières rumeurs, le natif de Sète a
écrit son post à la fois en français et en arabe. Les
supporters du MHSC apprécieront une telle fidélité.

CHAN 2021:  Les villes-hôtes et
les stades, groupe par groupe
A l’approche du Championnat d’Afrique des Na-
tions 2021, Orange Football Club vous propose
de découvrir les différentes arènes qui accueil-
leront les matches de la grande messe du foot-
ball africain du 16 janvier au 7 février. Quatre
stades ont été retenus par la CAF en vue de la
6ème édition du CHAN: deux à Douala (Le Stade
de Japoma et le Stade de la Réunification), un à
Yaoundé et un à Limbe. Les sélections des
groupes B et C seront donc hébergées dans la
capitale économique du pays, Douala. Celles du
groupe A prendront leurs quartiers dans la ville
de Yaoundé. Quant au groupe D, les équipes se-
ront logées à Limbe. Aperçu:
*Groupe A : Stade Ahmadou Ahidjo (Yaoundé)
Sélections: Cameroun, Zimbabwe, Mali, Burkina
Faso
Ville : Yaoundé
Capacité : 40,122 spectateurs
Construction: construit en 1972
*Groupe B : Stade de Japoma (Douala)
Sélections: Libye, Niger, RD Congo, Congo
Ville : Douala
Capacité : 50,000 spectateurs
Construction: construit en 2019
*Groupe C : Stade de la Réunification (Douala)
Sélections: Maroc, Togo, Rwanda, Ouganda
Ville : Douala
Capacité : 30,000 spectateurs
Construction: construit en 1972
*Groupe D : Limbe Omnisports Stadium (Limbe)
Sélections: Zambie, Tanzanie, Guinée, Namibie
Ville : Limbe
Capacité : 20,000 spectateurs
Construction: construit en 2014

CHAN 2021:
Une prime record
pour le vainqueur !
La Confédération Africaine de
Football (CAF) soigne l’épreuve
reine des joueurs locaux ! En
effet, l’instance dirigeante du
football africain a annoncé que
le futur vainqueur du CHAN em-
pochera la somme astronomique
de 675 millions de francs CFA
(environ 1.250.000 dollars US).
Un record dans l’histoire de la
compétition. Chacune des 16
équipes qui disputeront la phase
finale du Championnat d’Afrique
des Nations 2021, du 16 janvier
au 7 février au Cameroun, tou-
chera au minimum 94 millions
de francs CFA. Celles qui attein-
dront les quarts de finale auront
un peu plus de 162 millions de
francs, alors que les équipes éli-
minées en demi-finale auront
216 millions de francs CFA. Il
convient de rappeler également
que le Maroc, vainqueur de
l’édition 2018, avait empoché
580 millions de francs CFA, tan-
dis que le Nigeria, finaliste,
avait encaissé 280 millions de
francs. Les deux demi-finalistes
avaient touché 180 millions de
francs chacun.
Les primes du CHAN 2021:
-Vainqueur : 
675 millions de francs CFA
-Finaliste : 
350 millions de francs CFA
-Demi-finaliste : 
216 millions de francs CFA
-Quart-de-finaliste: 
162 millions de francs CFA
-3e de phase de groupes : 
108 millions de francs CFA
-4e de phase de groupes :
94 millions de francs CFA.

8E JOURNéE lIGUE 1: 

L’O Médéa voyage bien, l’USMBA
réalise l’exploit à Biskra

ElECTIONS DE lA FIFA: 

Zetchi en discussion avec des
présidents de fédérations africaines

Le travail d’agent de joueur fait
beaucoup fantasmer et n’est vu que
par le prisme des super agents et des
millions qu’ils gagnent sur les trans-
ferts. Pourtant le métier s’est beau-
coup développé et de grandes
agences ont émergé, employant des
dizaines de personnes. Ayman Dah-
mani jeune agent algéro-allemand
nous en parle.
*Comment tu es entré dans le
monde du football ?
J’ai joué jusqu’en U15 mais j’avais
surtout beaucoup de joueurs dans
mon entourage. Mon oncle Brahim
Dahmani est entraineur dans les sé-
lections de jeunes en Algérie. J’ai
fais ensuite des études d’économie
à Francfort et quand j’ai terminé
j’ai rejoint une grande agence de
gestion de carrière.
*En quoi consiste ton travail
d’agent ?
J’ai commencé à travailler chez
Rogon, l’une des plus importantes

agences de gestion de carrière au
monde à l’âge de 24 ans. On a des
joueurs comme Firmino, Draxler ou
Kehrer. On s’occupe de tout, on fait
ce qu’on appelle une prestation 360.
C’est à dire qu’on s’occupe des
contrats, des assurances, du sponso-
ring. C’est la base pour  que le
joueur ne pense qu’au football.
Beaucoup de joueurs ont du talent
mais il faut les aider à se concentrer
sur leur métier. Moi je suis agent,
nous sommes 7 au sein de l’agence à
nous occuper de ça. Je cherche les
meilleurs joueurs, je fais du scou-
ting.
*Les qualités d’un bon agent ?
Faire passer les intérêts du joueur
avant les tiens. Si tu as les capacités
de lui trouver des solutions tu peut
être un bon agent, il faut bien ana-
lyser. Il faut savoir ce qu’il veut, s’il
cherche un choix sportif ou finan-
cier. Après moi je connais beaucoup
d’entraineurs et j’ai l’avantage de
parler quatre langues. Je sais com-
muniquer et c’est important.
*Tout le monde peut être agent au-
jourd’hui, c’est quoi la différence
avec une agence ?
Quand tu travailles avec une agence
il y’a plus de sécurité pour régler
tous les problèmes liés au métier,
comme s’occuper des impôts, avoir
les bons conseils pour investir son ar-
gent. Quand c’est un agent qui tra-
vaille tout seule, il n’y a pas toutes
ces prestations. Ensuite en tant
qu’agence nous sommes en contacts
avec presque tous les clubs en temps
réel. En plus deux fois par an on or-

ganise pour nos joueurs des prépara-
tions spécifiques pour qu’ils soient
au meilleur de leur forme.
*Quel est l’image que l’on a du
joueur algérien en Allemagne ?
Très technique, beaucoup de grinta
que ce soit en attaque ou en dé-
fense. Tous les algériens que je
connais jouent sans peur. Bensebaini
par exemple a fait beaucoup de pro-
grès, il a passé un cap à M’Gladbach
où il travaille dans un univers très
sain. Il a toutes les qualités pour at-
teindre le plus haut niveau, définiti-
vement.
*Tu as un œil sur le championnat
d’Algérie ?
Oui je regarde des matchs. Je suis
des joueurs du championnat comme
Mouali du Paradou et Bousseliou du
CRB. Avec du travail ils ont des ca-
pacités pour aller en Europe. Je veux
aider à développer le football algé-
rien, je suis attaché au pays et je
veux que le plus de joueurs possible
atteignent le plus haut niveau.
*Tu a suivi les U20 au tournoi UNAF
?
Oui, je les aie suivis mais je trouve
qu’il faut plus travailler l’aspect tac-
tique. Le talent existe, même les
joueurs évoluant à l’étranger sont
arrivés trop tard, il n’y avait pas de
cohésion.
*Il y’a des jeunes en Allemagne qui
peuvent jouer avec l’Algérie ?
Oui mais il n’y a pas eu de constats
avec eux. Boukhalfa par exemple a
toujours rêvé de jouer pour les
jeunes, je ne sais pas pourquoi ils ne
sont pas contactés.

Ce week-end marque le début de la sixième
édition de la CHAN (championnat d’Afrique
des Nations), la petite sœur de la CAN, réu-
nissant 16 sélections africaines, composées
exclusivement de joueurs évoluant dans un
club de leur pays. Une compétition mécon-
nue, permettant de découvrir de nouvelles
perles du continent.
6. Issa Ibrahim Djibrilla – Niger
Encore inconnu en Europe, Issa Ibrahim
commence tout juste à se faire un nom au
Niger. Auteur de deux buts en matchs ami-
caux en octobre dernier pour ses deux pre-
mières sélections, le virevoltant ailier
gauche est une des révélations de la Super
Ligue nigérienne avec son club du Sahel. Rê-
vant de jouer à l’AS Monaco, son club de
cœur, comme il l’a confié à un entretien au
média local Faucon Sports, la pépite de 19
ans devrait attirer l’œil de quelques recru-
teurs lors de cette compétition.
5. Achraf Dari – Maroc
Jeune prodige du Wydad Casablanca, club
le plus titré du Maroc, Achraf Dari s’est ré-
vélé lors de la saison 2018-2019 en s’impo-
sant dans la charnière centrale du double
vainqueur de la Ligue des Champions afri-
caine.
Quelque peu disparu des radars depuis, le
joueur de 21 ans a une belle opportunité de
s’exprimer lors de cette CHAN et potentiel-
lement éveiller l’intérêt de clubs euro-
péens.
4. Mohamed Lamine Ouattara - Burkina
Faso
Surnommé le «Bombardier», Mohamed La-
mine Ouattara sera l’arme offensive numéro
1 des Étalons du Burkina Faso. Machine à
buts avec son club de l’AS Sonabel, l’avant-
centre de 22 ans sera l’un des joueurs les
plus surveillés par les recruteurs lors de
cette CHAN. Rapide, vif, clinique à la fini-
tion, le jeune buteur surnage au sein du

championnat burkinabé et peut légitime-
ment rêver de traverser la Méditerranée
pour assouvir son rêve de football européen.
3. Djigui Diarra – Mali
Une figure connue du football malien. Âgé
de 25 ans, Djigui Diarra est le titulaire in-
discutable au poste de gardien de but en
équipe nationale. Fort de ses 39 sélections,
il s’impose naturellement comme un cadre
des Aigles. Lors de cette CHAN, le dernier
rempart du Stade Malien sera l’un des
joueurs les plus habitués aux joutes inter-
nationales.
2. Karim Kimvuidi - République Démocra-
tique du Congo
Alerte énorme talent ! Âgé de seulement 18
ans, Karim Kimvuidi est le premier nom qui
est venu à l’esprit de Patrick Juillard, spé-
cialiste du football africain pour Foot365,
TV5 Monde et France 24 (entre autres).
Perçu comme le nouveau Trésor Mputu, lé-
gende du football congolais et du Tout Puis-
sant Mazembe, l’un des meilleurs clubs du
continent, le jeune meneur de jeu scintille
dans son écurie du DC Motema Pembe. Dans
les colonnes du média national Leopard Lea-
der, une rapide description permet de me-

surer l’ampleur du phénomène : «Certains
observateurs et analystes estiment qu’il est
jusque-là le meilleur numéro 10 du cham-
pionnat national, de par sa facilité à élimi-
ner ses adversaires et à devenir
indispensable dans le jeu de son équipe, le
DCMP.»
1. Ayoub El Kaabi - Maroc
Intrinsèquement, Ayoub El Kaabi est proba-
blement le meilleur joueur de cette CHAN.
Présent lors du Mondial 2018, où il a été ti-
tulaire face à l’Iran (défaite 1-0) et est
entré en jeu contre le Portugal de Cristiano
Ronaldo (défaite 1-0), l’attaquant de 27 ans
affiche des statistiques incroyables avec le
Maroc : 19 sélections, 15 buts. Meilleur bu-
teur et MVP de la précédente édition de la
CHAN (2018) avec neuf réalisations, il a pour
mission de ramener une deuxième couronne
consécutive aux Lions de l’Atlas dans cette
compétition. 
Évoluant actuellement au Wydad Casa-
blanca, après un exil doré de deux saisons
en Chine, El Kaabi a certainement en tête
une nouvelle aventure à l’étranger. S’il en-
chaîne les buts comme en 2018, les portes
devraient à nouveau s’ouvrir.

AYMAN DAHMANI, AGENT DE JOUEUR EN AllEMAGNE :

« Les joueurs Algériens sont très
techniques et possèdent la « Grinta »

AISSA MANDI :  « Il faut garder
cette nouvelle mentalité »
Dans une déclaration
au média El Des-
marque, le défenseur
central algérien, Aissa
Mandi, a évoqué la vic-
toire des siens, ce
lundi, contre Huesca
(0-2). « C’est une vic-
toire méritée, il faut
continuer comme ça.
Le terrain était plutôt bon. Il faut féliciter les respon-
sables de Huesca qui ont fait du bon travail après ce
qui est tombé ces deux derniers jours (neige et pluies
orageuses, ndlr) », a confié le champion d’Afrique.
Aissa Mandi a ajouté : « Il y a une nouvelle mentalité
au sein de l’effectif et nous devons continuer comme
ça. Si nous arrivons à garder le cap, nous serons tou-
jours plus proche d’une victoire à l’avenir. » Pour rap-
pel, le défenseur algérien a contribué à la victoire du
Bétis pour cette rencontre de la 18e journée de Liga.
Mandi a inscrit son troisième but de la saison sur un
corner d’Emerson.

Troisième but en Liga pour Mandi
Titulaire une nouvelle fois dans la l’axe de la défense
lors du déplacement à Huesca ce soir, le défenseur Al-
gérien Aissa Mandi a marqué son troisième but de la
saison. Le joueur qui n’a toujours pas prolongé avec
son club a ouvert lescore à la 76e minute du jeu sur
corner un corner d’Emerson. Mandi a sauté plus haut
que tout le monde avant de tromper le gardien de
Huesca d’un joli coup de casque. Sanabria ajoutera un
second but dans les arrêts de jeu pour une victoire 2-0
et trois points précieux pour le Betis qui lui permet-
tent de remonter en milieu de tableau.

CHAN 2020 : 

Les 6 talents africains à surveiller
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Placardisé à Arsenal depuis le
début de la saison, le milieu offen-
sif Mesut Özil (32 ans) négocie de-
puis plusieurs jours afin d’être
libéré de ses 6 derniers mois de
contrat pour s’engager en faveur
de Fenerbahçe (voir la brève
d’hier à 14h55). L’entraîneur des
Gunners, Mikel Arteta, a fait le
point sur ce dossier et confirmé
l’existence de discussions avec le
club stambouliote tout en préci-
sant qu’aucun accord n’est à l’or-
dre du jour pour le moment. «Je
ne sais pas à quel point Mesut Özil
était proche de Fenerbahçe aupa-
ravant. Des discussions ont lieu
entre Edu (le directeur technique
d’Arsenal) et le club turc, mais il
n’y a rien de concret pour le mo-
ment», a tempéré le technicien en

conférence de presse. Récem-
ment, l’Espagnol avait annoncé
qu’il pourrait songer à réintégrer

l’Allemand en seconde partie de
saison s’il ne fait pas ses valises
d’ici à la fin du mercato.

MAN UTD : 
Pogba répond à ses
détracteurs
Auteur de performances très
abouties ces dernières se-
maines, le milieu de terrain
Paul Pogba (27 ans, 22 matchs
et 3 buts toutes compétitions
cette saison) a retrouvé sa

place de titulaire à Manchester United. En forme, l’inter-
national français en a profité pour régler ses comptes avec
ses détracteurs, à commencer par les consultants britan-
niques qui le critiquent régulièrement pour ses excentrici-
tés capillaires. «Je serai toujours moi-même. Les gens
doivent le comprendre. Je ne changerai pas, c’est moi.
Que tu m’aimes ou pas, c’est comme ça, c’est moi, Paul.
Des gens m’aimeront, d’autres non, a glissé La Pioche à
l’antenne de Sky Sports. Je pense aux personnes que je
rends heureux, à qui je donne le sourire. Les gens qui ne
m’aiment pas, qui critiquent ma manière de jouer, qui cri-
tiquent ma coupe de cheveux, qui disent que je suis sur-
coté, ça n’a pas d’importance, c’est leur opinion.
Gardez-là, ça me donne envie de travailler encore plus.
Alors je les remercie.»

BARÇA :  Les élections reportées !
Les élections pour la présidence du FC Barcelone ne pour-
ront pas se dérouler le 24 janvier, comme prévu initiale-
ment. A l’issue d’une réunion entre des représentants du
gouvernement de Catalogne et le président intérimaire
des Blaugrana, Carles Tusques, l’actuel 3e de Liga a an-
noncé ce vendredi le report du scrutin à une date à déter-
miner en raison du contexte sanitaire avec l’augmentation
du nombre de cas de Covid-19 dans la région. Alors que
des dizaines de milliers de socios doivent prendre part aux
élections, le Barça aurait tenté de négocier un vote par
correspondance, mais sans parvenir à ses fins. Ce report
n’arrange évidemment pas les affaires du club catalan, qui
tremble pour l’avenir de sa superstar, Lionel Messi, dont le
contrat expire en juin prochain et dont la décision de pro-
longer ou de partir dépendra en partie de l’identité du
futur président. Pour rappel, Joan Laporta, Victor Font et
Toni Freixa sont les trois candidats en lice suite au retrait
d’Emili Rousaud.

SASSUOLO :  
De Zerbi secoue
Boga
Après la défaite contre la
SPAL (0-2) en Coupe
d’Italie jeudi, l’entraî-
neur de Sassuolo Roberto De Zerbi s’est montré très cri-
tique envers son ailier Jérémie Boga (24 ans, 13 matchs et
2 buts en Serie A cette saison), qui semble perturbé par les
rumeurs de transferts. «Si Boga manque de volonté, alors
je le laisse partir, précisément parce que je l’aime. Je
pense qu’il n’est pas très inspiré en ce moment, mais j’es-
père qu’il n’est que fatigué. Il se peut qu’il soit un peu se-
coué par le marché, mais si c’est le cas, il doit revenir sur
terre», a prévenu le technicien italien, visiblement affecté
par la méforme actuelle du Franco-Ivoirien, en conférence
de presse. Aspirant à jouer la Ligue des Champions, Boga
avait notamment été approché par le FC Séville, l’Ata-
lanta Bergame, Rennes, Naples ou encore le Bayer Lever-
kusen lors du dernier mercato d’été.

PSG :  Pochettino s’explique pour
Verratti
Depuis sa récente nomination contre entraîneur du Paris
Saint-Germain, Mauricio Pochettino a décidé d’innover en
alignant le milieu Marco Verratti (28 ans, 16 matchs toutes
compétitions cette saison) en position de meneur de jeu.
Alors que cette expérimentation suscite de plus en plus de
critiques , le technicien argentin a calmé le jeu ce ven-
dredi en conférence de presse et rappelé que ce position-
nement n’est pas encore définitif. «Le plus important,
c’est d’avoir le choix, d’avoir le plus grand nombre de
joueurs à ma disposition et aussi d’avoir la meilleure ani-
mation possible. C’est une question de temps, au fur et à
mesure des matchs, on pourra décider quel joueur occu-
pera le meilleur poste pour lui et pour l’équipe», a éludé
l’ancien coach de Tottenham. Reste à savoir si le prochain
retour de Rafinha, qui a repris l’entraînement après s’être
remis du Covid-19 et qui peut également jouer dans cette
position, va changer la donne…

RENNES :  Dalbert
annonce sa décision
Troisième de la hiérarchie au
poste de latéral gauche derrière
Faitout Maouassa et Adrien Truf-
fert, Dalbert (27 ans, 9 matchs
toutes compétitions avec Rennes
cette saison) va bel et bien ter-
miner la saison avec le Stade
Rennais. Alors qu’il était ques-
tion d’un départ anticipé sur ce
mercato d’hiver, le joueur prêté
par l’Inter Milan a scellé son ave-
nir. «Je ne pars pas. Je suis pro-
fessionnel, j’ai un contrat et j’ai
du respect pour le club qui m’a
donné cette belle opportunité. Il
n’y a pas de négociations en
cours», a clarifié l’ancien Niçois
sur Instagram. Un peu plus tôt,
son entourage avait démenti les
rumeurs l’envoyant à Valladolid
(voir ici). Très décevant depuis
son arrivée, le Brésilien va donc
s’accrocher dans l’espoir d’in-
verser la tendance.

ASSE :  Mohamed,
Zamalek rompt les
discussions !
Annoncé proche de l’AS Saint-
Etienne, l’attaquant Mostafa Mo-
hamed (23 ans) ne signera
finalement pas. Les Verts ont
pourtant proposé les 5 millions
de dollars (4,1 M€) réclamés
pour son transfert, mais seule-
ment en deux échéances, l’une
lors de l’officialisation et l’autre
en février 2022, alors que Zama-
lek exigeait le montant en cash.
Une demande ahurissante pour
le co-président Roland Romeyer
qui a tenté de mettre la pression
en expliquant précisément la si-
tuation sur une chaîne de télévi-
sion égyptienne. Mais le moins
que l’on puisse dire, c’est que
son intervention n’a pas plu au
club de Zamalek qui a publié un
communiqué pour critiquer les
méthodes du dirigeant stépha-
nois. Et pour annoncer la fin des
négociations pour Mostafa Moha-
med ! Un drôle de dossier pour
lequel l’ASSE a malheureusement
perdu son temps.
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BARÇA :  Vote négatif,
Garcia ne viendra pas
A quelques mois de la fin de son

contrat, Manchester City accepte de
vendre son défenseur central Eric

Garcia (20 ans, 3 matchs en Premier
League cette saison) au FC Barcelone

pour 5 M€ (+ 5 M€ de bonus). Un
montant à la portée du club catalan,
à condition que les trois candidats à la présidence valident tous le

transfert (voir la brève du mercredi 13/01). Mais à l’occasion
d’une réunion vendredi, deux des prétendants au trône, à savoir
Victor Font et Joan Laporta, ont estimé que les finances du Barça
ne permettaient pas cette opération. Les deux hommes préfèrent
attendre l’été prochain lorsque l’Espagnol sera libre. A priori, les

Blaugrana se dirigent donc vers un mercato sans recrue.

MILAN :  C’est fait pour Meïté ! (officiel)
Comme pressenti ces derniers jours, le Milan AC a officialisé ven-
dredi soir l’arrivée du milieu de terrain français Soualiho Meïté
(26 ans). L’ancien Monégasque débarque en prêt en provenance

du Torino jusqu’à la fin de la saison avec une option d’achat esti-
mée à 10 millions d’euros. Un beau défi pour le natif de Paris qui
tentera de tirer son épingle du jeu dans l’ombre de Franck Kessié,

Ismaël Bennacer ou encore Sandro Tonali.

OM :  K. Strootman - «contents que je sois
parti»

Poussé vers la sortie par l’Olympique de Marseille depuis plusieurs
mercatos, le milieu de terrain Kevin Strootman (30 ans) a récem-
ment été prêté au Genoa jusqu’au terme de la saison. A l’occa-

sion de sa conférence de présentation, le Néerlandais s’est
montré très direct ce vendredi au moment d’évoquer la situation
qui était la sienne sur la Canebière. «Ils sont contents que je sois
parti, je crois, a glissé l’ancien Romain. Le président a dit que je
pouvais partir, ou devais partir. Pour l’instant, c’est un prêt. Ça

peut être définitif, mais je ne sais pas. (...) On regardera après la
saison.» Les mots sont durs, mais il est vrai que l’imposant salaire
de l’Oranje, rémunéré à hauteur de 500 000 euros mensuels, pe-
sait sur les finances de l’OM qui n’aura désormais «que» 50% de

cette somme à prendre en charge.

REIMS :  la FFF condamnée
à verser 4,78 M€ !

Alors que les clubs français se retrouvent confrontés à d’inquié-
tantes difficultés financières, le Stade de Reims vient de recevoir
une belle bouffée d’oxygène. Ce vendredi, le tribunal administra-
tif de Châlons-en-Champagne a en effet condamné la Fédération
française de football (FFF) à verser 4,78 millions d’euros à l’ac-

tuel 14e de Ligue 1 ! Cette somme est considérée comme une ré-
paration au préjudice subi par le club champenois qui avait

terminé 18e de L1 à l’issue de la saison 2015-2016 et qui avait
donc été relégué, alors que Bastia, 10e du classement mais en

grande difficulté financièrement, aurait dû être rétrogradé à sa
place. «La somme est importante, surtout eu égard à ce contexte

particulier, mais c’est surtout un principe qui a été reconnu»,
s’est satisfait le président rémois Jean-Pierre Caillot auprès de

l’AFP. La FFF peut toutefois encore faire appel.

SURETE DE WILAYA D’ALGER

Plus de 1600 affaires
traitées en décembre 2020

Les services de Police
judiciaires (PJ) rele-
vant de la Sûreté de

wilaya d’Alger ont traité,
dans le cadre de la lutte
contre la criminalité,
1605 affaires ayant
abouti à l’arrestation de
1922 individus suspects,
dont 1038 mis en cause
dans des affaires liées à
la détention et à la
consommation de stupé-
fiants et de comprimés
psychotropes, a indiqué
mercredi un communi-
qué de la Direction géné-
rale de la Sûreté
nationale (DGSN). Parmi
les individus suspects,
170 sont impliqués dans
le port d’armes blanches
prohibées et 669 autres
impliqués dans d’autres
affaires, précise-t-on
dans le communiqué. Les
mêmes services ont éga-
lement traité d’autres
affaires liées à l’atteinte
aux personnes et aux
biens. Les services de sû-
reté d’Alger ont égale-
ment enregistré 13
affaires liées aux délits,
crimes contre les familles
et aux mœurs générales,
des affaires liées aux

crimes économiques et
financiers, ainsi que des
affaires de cybercrimina-
lité. Les mêmes services
ont également mené,
pendant la période sus-
indiquée, 13.535 opéra-
tions de contrôle des
activités commerciales
réglementées et de 391
décisions de fermeture
émises par les autorités
compétentes. En matière
de prévention routière,
les mêmes services ont

relevé 8.500 contraven-
tions ayant donné lieu au
retrait de 2769 permis de
conduire, ainsi que des
accidents corporels ayant
fait des morts et des
blessés, dûs pour la plu-
part, au non-respect du
code de la route. Les ser-
vices de la Sûreté d’Alger
ont, d’autre part, reçu
48.927 appels via le nu-
méro vert 15-48, le nu-
méro de secours 17, ainsi
que 1.000 appels via le

numéro 104.Les mêmes
services ont procédé à
l’arrestation de deux in-
dividus impliqués dans la
détention et trafic de
comprimés psychotropes,
ainsi qu’à la saisie d’un
véhicule touristique.
Les deux mis en cause

ont été présentés devant
la juridiction territoria-
lement compétente,
après le parachèvement
de toutes les procédures
légales. 

METRO D’ALGER

Fin prêt pour recevoir ses usagers 
en attente du feu vert des autorités

Le métro d’Alger est fin prêt pour
recevoir ses usagers tout en adop-

tant un protocole sanitaire stricte
pour faire face au coronavirus mais
attend, toujours, le feu vert des au-
torités publiques pour reprendre ses
activités, a-t-on appris, samedi au-
près de l’Entreprise du Métro d’Alger
(EMA). «On n’a pas de date précise
pour la reprise de l’activité du métro
d’Alger car c’est aux hautes autorités
publiques que revient cette déci-
sion», a affirmé la même source à
l’APS. Selon l’EMA, des exercices de
simulations ont été effectués et
toutes les mesures sanitaires et tech-
niques ont été mises au point pour
bien recevoir les voyageurs le jour J.
Le Métro d’Alger a mis au point des
mesures de sécurité en direction des
usagers et des employés afin d’éviter

la propagation de la pandémie et ce
au niveau des différentes stations ou
à l’intérieur même des moyens de
transport, a rappelé l’EMA. Répon-
dant à une question concernant le
motif du retard accusé par le métro
d’Alger pour la reprise de ses activi-
tés et ce par rapport aux autres
moyens de transport, l’EMA a tenu à
préciser que ce retard n’a rien à
avoir avec le changement de la so-
ciété gérante tout en précisant, en-
core que la date de la reprise des
activités «demeure entre les mains
des autorités publiques». La gestion
du métro d’Alger a été confiée le 1er
novembre dernier à une entreprise
100% algérienne (une filiale de l’EMA)
après la fin du contrat liant l’EMA au
partenaire étranger (RATP- El Djazaïr,
filiale de la compagnie française

RATP-Développement) qui est arrivé
à son terme le 31 octobre dernier.
Pour rappel, le gouvernement avait
décidé le 31 décembre dernier, en
application des instructions du Prési-
dent de la République Abdelmadjid
Tebboune et suite aux consultations
avec le Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus et l’autorité sanitaire, la
reprise «progressive et contrôlée»,
dès le 1 er janvier 2021, des trans-
ports routiers sur les liaisons inter-wi-
layas (train, autocars et taxis), tandis
que la reprise des autres modes de
transport à savoir le métro et le
transport par câble (téléphérique),
l’Exécutif avait décidé qu’elle se
fera, dans une seconde étape, en
fonction de l’évolution de la situation
épidémiologique.

Les funérailles des cinq personnes
victimes de l’explosion de la

bombe artisanale, survenue jeudi
dans la commune de Telijane, se sont
déroulées vendredi dans le recueille-
ment, au cimetière de la commune
de Bir El Ater (Sud de Tébessa). Les
obsèques ont eu lieu en présence de
centaines de citoyens, du chef de
l’exécutif local, Mohamed  El Baraka
Dehadj et des autorités locales civiles

et militaires. Pour rappel, cinq (5) ci-
toyens sont décédés et trois (3) au-
tres ont été blessés suite à
l’explosion d’une bombe de confec-
tion artisanale, lors du passage de
leur véhicule utilitaire à Oued Khe-
nig-Roum près de la commune de Te-
lidjane, jeudi dans la wilaya de
Tébessa, avait rapporté un communi-
qué du ministère de la Défense natio-
nale (MDN). Le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune,
avait présenté ses condoléances aux
familles des victimes, dans un mes-
sage écrit sur son compte Twitter, im-
plorant Dieu Tout-Puissant de leur
accorder Sa miséricorde, les accueil-
lir en Son vaste paradis et prêter pa-
tience et réconfort à leurs proches.
Dans son message, le chef de l’Etat
avait également souhaité un prompt
rétablissement aux blessés.

BOUIRA
Tikjda prise d’assaut 
par des centaines de visiteurs
La station climatique de Tikjda (Est de Bouira), a
été prise d’assaut ce week-end par des centaines
de touristes et visiteurs venus de plusieurs wilayas
du pays en quête de divertissement et de détente
notamment en cette période de crise sanitaire, a-t-
on constaté. Depuis jeudi des centaines de tou-
ristes ont afflué vers ce site féerique culminant à
plus de 1400 mètres d’altitude pour passer le
week-end et oublier les tracas de la semaine. Le
nombre de visiteurs a redoublé vendredi matin. Des
véhicules immatriculés dans différentes wilaya à
l’image d’Alger, Bordj Bou Arreridj, Boumerdes, Bé-
jaïa et M’Sila, ont pu atteindre les hauteurs de la
station jusqu’à Tighzert. «Nous profitons de chaque
week-end pour sortir ensemble en famille pour
rompre avec la routine et changer d’air. Tikjda est
très belle, nous avons l’habitude de venir ici
chaque fin de semaine», a confié à l’APS Ouail, un
trentenaire venu d’Alger. Le grand nombre de véhi-
cules enregistré ce weekend a causé des embou-
teillages sur la route nationale n 33 menant vers
Tikjda, ce qui a obligé beaucoup d’automobilistes à
poursuivre leur balade à pied pour arriver au Cen-
tre national de sport et de loisir (CNSLT).  Malgré le
froid et le peu de commodités existantes à l’exté-
rieur du CNSL en matière de structures de détente
et de restauration, les touristes ont préféré quand
même faire le voyage rien que pour admirer la
beauté des paysages féeriques que leur offre dam
nature. Le CNSLT, qui dispose de 460 lits, ne pro-
pose que 50 % de ses capacités en raison du proto-
cole sanitaire appliqué pour lutter contre la
propagation de la pandémie de la Covid19. «Nous
recevons des familles, dont l’accueil se fait par ré-
servation et les capacités utilisées ne sont actuelle-
ment qu’à 50% en raison du protocole sanitaire mis
en place», a expliqué à l’APS le chargé de la com-
munication du CNSLT, Mohamed-Ameziane Belka-
cemi. Pour la restauration, les plats sont servis en
chambre pour les familles de voyageurs accueillies,
selon les détails fournis par M. Belkacemi.  

Une ambiance particulière
A l’extérieur du Centre, une ambiance particulière
y règne. Visiblement, les familles et leurs enfants
vivaient le bonheur de découvrir la splendeur du
site, dont certains le font pour la première fois.
«C’est magnifique. Tikjda est un joyau touristique
que nous devrions tous préserver et promouvoir», a
avoué Nassim, un jeune visiteur venu d’Alger en
compagnie de son ami Sid Ali. Rencontrés sur les
lieux, beaucoup de visiteurs ont opté pour des ran-
données, des tours de pique-nique ainsi que des
rencontres amicales et familiales autour d’un bar-
becue en pleine nature. Le plaisir qu’ils partagent
ces touristes est unique, selon eux. «Le bonheur
que nous vivions ensemble autour de ces grillades
et au milieu de cette nature nous fait oublier tout
le stress et la fatigue qui rangent nos quotidiens»,
disent-ils. La station de Tikjda n’a jamais connu de
tel assaut depuis bien longtemps. «Le confinement
et le stress nés de la crise sanitaire que vit le pays
aurait été à l’origine de ce déferlement de vacan-
ciers», a jugé Massinissa, un jeune originaire de la
ville de Bouira. Par ailleurs, l’afflux massif de visi-
teurs sur Tikjda et alentours notamment en période
hivernale revêt une grande importance d’un point
de vue touristique et économique. La promotion de
cette destination nécessite plus d’effort en vue de
réaliser davantage de structures de détente et de
tourisme pour en tirer profit. «La sécurité y est re-
venue, mais beaucoup de choses manquent dans ce
merveilleux site qui jouit d’une richesse écologique
considérable grâce à sa faune et sa flore. Les auto-
rités concerné es doivent accorder plus d’impor-
tance à Tikjda et autres coins touristiques de la
région pour lutter contre toute forme d’anarchie
ou de pollution environnementale», a estimé le
jeune Massinissa. La création de parkings gardés
pour véhicules, la réhabilitation des remontées mé-
caniques de Tikjda, la réalisation d’une station de
ski, ainsi que l’aménagement de circuits pour ran-
données et pique-nique et de petites structures de
repos en bis, sont les doléances les plus soulevées
par quelques touristiques approchés par l’APS.

FENERBAHÇE :  Arteta confirme
pour Özil, mais...

TEBESSA
Obsèques des victimes de l’explosion de la bombe artisanale
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1,90m, 94 kilos, Romelu Lukaku (27
ans, 16 matchs et 12 buts en Serie A
cette saison) est ce que l’on peut
appeler un «beau bébé». Réputé
pour sa puissance et son physique
dévastateur, l’attaquant belge a été
comparé à une légende de la NBA,
Shaquille O’Neal, par son partenaire
de l’Inter Milan, le milieu de terrain
Nicolo Barella (23 ans, 17 matchs et
1 but en Serie A cette saison). «Ro-
melu Lukaku et Shaquille O’Neal
font de la puissance physique leur
plus grande force. Mais Romelu Lu-
kaku est aussi bien plus. Même à
l’entraînement, il faut deux ou trois
joueurs pour l’arrêter. C’est une
force de la nature», a encensé l’Ita-
lien pour DAZN. Les mêmes succès
que le Shaq’, c’est tout le mal que
l’on peut souhaiter à Lukaku !

TOTTENHAM :  Ça se confirme pour
l’avenir de Bale
Parti en prêt à Tottenham
pour se relancer, Gareth Bale
(31 ans, 12 matchs et 3 buts
toutes compétitions cette
saison) est en passe de per-
dre son pari. Selon le très sé-
rieux The Times, le club
londonien n’envisage pas de garder l’ailier gallois au
terme de la saison. Une information qui vient confirmer
la tendance évoquée par Sport la semaine dernière.
Toujours gêné par les blessures, le joueur appartenant
au Real Madrid n’a disputé que quatre matchs de Pre-
mier League, dont un seul comme titulaire, dans cet
exercice. Harry Kane, Heung-Min Son, Steven Bergwijn
et Lucas Moura sont devant lui dans la hiérarchie des
attaquants. A moins de réaliser une très belle seconde
partie de saison, le natif de Cardiff retournera donc à
Madrid l’été prochain. Ce qui n’arrange pas les affaires
de la Casa Blanca...

MONACO :  L’avertissement de
Kovac
Alors qu’il se dirigeait vers une victoire tranquille, Mo-
naco s’est fait peur vendredi contre Montpellier (3-2)
en Ligue 1 en encaissant deux buts coup sur coup juste
après avoir marqué celui du 3-0. Tout en saluant la
belle forme de son équipe qui reste sur 4 victoires en 5
matchs, l’entraîneur princier Niko Kovac a tenu à met-
tre en garde ses joueurs concernant les risques du relâ-
chement. «Mon équipe a très bien joué jusqu’à 3-0
mais les trente dernières minutes, ce n’est pas ce que
je voulais. Mes joueurs devaient penser que c’était fini,
mais ce n’est jamais le cas, a prévenu le technicien
croate au micro de la chaine Téléfoot. Après le 3-0,
quelques joueurs attendaient le quatrième ou le cin-
quième. Je les ai prévenus que Montpellier centrait,
qu’ils essayaient de mettre le ballon dans la surface.
Sur leur premier but, on a joué le hors-jeu et ce n’était
pas nécessaire. Mais on aurait pu marquer le quatrième
et ça aurait été fini.» Une leçon à retenir si l’ASM, pro-
visoirement revenue à trois points du podium, veut re-
venir sur le trio de tête.

TOTTENHAM :  Mourinho
mystérieux
pour Alli
Désireux de rejoindre
son ancien entraîneur
Mauricio Pochettino au
Paris Saint-Germain, le
milieu de terrain de
Tottenham, Dele Alli
(24 ans, 12 matchs et 2 buts toutes compétitions cette
saison), se heurte pour l’instant à l’intransigeance de
ses dirigeants qui lui ont fermé la porte (voir ici). De
son côté, l’entraîneur des Spurs, José Mourinho, qui uti-
lise peu l’Anglais, a refusé de dévoiler sa position dans
ce dossier. «La question est de savoir si je laisse Dele
Alli partir sans obtenir un joueur en échange et je ne
vais pas y répondre. Ce n’est pas une question à la-
quelle je suis à l’aise de répondre. Bien sûr, je saurais y
répondre mais je ne suis pas prêt à le faire. Je ne suis
pas prêt à rendre publique ma vision de la situation», a
affirmé le Special One en conférence de presse.
Quelques jours après avoir salué son attitude, le Portu-
gais a en revanche cette fois taclé Alli ! «Dans chaque
vestiaire il y a des joueurs mécontents de leur temps de
jeu. (…) Il y a le joueur mécontent mais professionnel,
c’est celui qui est mécontent mais qui estime que son
devoir est de travailler. Et il y a le joueur malheureux
qui croit que ce n’est pas son travail de se battre et de
travailler chaque minute pour l’équipe et pour le club»,
a piqué le technicien qui ne compte visiblement plus
sur le Britannique.

BAYERN :  Un espoir
anglais gratuit cet
été ?
Le Bayern Munich a rappelé avec
Tanguy Kouassi (18 ans), même si
le rêve a quelque peu tourné au
cauchemar pour l’ancien du
Paris Saint-Germain (voir ici),
qu’il était friand de jeunes
joueurs à fort potentiel. Et le
champion d’Allemagne en titre
devrait à nouveau le faire avec
Omar Richards (22 ans), décrit
comme une «pépite» de Rea-
ding, pensionnaire de D2 an-
glaise. Selon les informations du
très sérieux quotidien britan-
nique The Guardian, le latéral
gauche s’apprêterait à signer un
pré-contrat avec le Bayern,
avant de s’envoler pour Munich
en fin de saison, une fois son
contrat expiré. Malgré la pré-
sence d’Alphonso Davies (20 ans)
et Lucas Hernandez (24 ans) au
même poste, bien que le Fran-
çais puisse également évoluer
dans l’axe, le Bayern semble
avant tout préparer l’avenir en
anticipant le départ de David
Alaba (28 ans), en fin de bail cet
été.

LORIENT : 
Grbic plaît en Serie A
Recrue la plus chère de l’histoire
du FC Lorient suite à son trans-
fert à 9 M€ en provenance de
Clermont l’été dernier, Adrian
Grbic (24 ans, 18 apparitions et
3 buts en L1 cette saison) tarde
pour l’instant à confirmer en
Ligue 1, lui qui est aujourd’hui
remplaçant chez les Merlus. Une
situation qui a mis plusieurs
clubs italiens en alerte, selon les
informations de Téléfoot. À la
recherche d’un buteur, Bologne,
Benevento et Crotone sont inté-
ressés par le profil de l’ancien
Clermontois, mais Lorient n’a
pour l’instant pas prévu de ven-
dre l’international autrichien. À
moins qu’un gros chèque ne
change la donne ? Pour cela, il
faudra plutôt compter sur un
club de Premier League.

Lors d’un point de presse or-
ganisé à la daïra d’Oran, M.
Rahmouni a annoncé le lan-

cement d’un nouveau recense-
ment du vieux bâti. Concernant
l’habitat précaire à Oran, le chef
de la daïra a précisé que dans les
neuf secteurs urbains de la ville
d’Oran, toutes les habitations vé-
tustes, datant de l’ère coloniale
et qui ont connu des effondre-
ments partiels ou présentant des
fissures sont classées dans la zone
rouge, mais ne présentent pas un
danger imminent d’effondre-
ment. En outre, dans le cadre du
suivi du programme du secteur de
l’Habitat et en prévision des pro-
chaines opérations de reloge-
ment, le wali d’Oran a, pour sa
part, installé, jeudi dernier en fin
d’après-midi, deux commissions
relevant de la daïra d’Oran. Ces
dernières, ont la charge de re-
censer les familles habitant les
immeubles menaçant ruine et
classé ‘rouge’ dans la circonscrip-
tion de la commune d’Oran et va-
lidée par le C.T.C pour la 1ère
commission. Pour ce qui est de la
2ème, elle aura la responsabilité
de mettre à jour le nombre des
familles qui habitent les bidon-
villes. Les deux commissions sont
composées des représentants de
la Gendarmerie nationale, la Sû-
reté nationale, la Protection ci-
vile, la commune d’Oran, la
direction du Logement et l’Office
de la promotion et de la gestion
immobilière. Les commissions
vont actualiser le recensement
réalisé en 2007 portant sur les ha-
bitations et les familles résidant
dans des logements précaires.
Ces deux instances entament, à
partir de la semaine prochaine, le
recensement des habitations pré-
caires et des bidonvilles dans la

commune d’Oran. Le wali a indi-
qué que des enquêtes sur les
constructions précaires et le re-
censement des familles résidant
dans les immeubles menaçant
ruine, seront effectuées sur le
terrain. Des fiches relatives à
chaque habitation précaire seront
élaborées et les dossiers transfé-
rés à la commission de daïra pour
d’éventuelles opérations de relo-
gement. Le patrimoine de la ville
d’Oran, particulièrement les
vieux quartiers, connaît une si-
tuation alarmante, par le fait de
la vétusté très avancée. La pluie
et les vents violents qui ont
frappé la région, il y a une se-
maine, n’ont fait qu’accentuer le
danger et provoqué des effondre-
ments partiels, dans plusieurs im-
meubles. M. Djari, wali d’Oran, a
indiqué que près de 650 immeu-
bles, menaçant ruine classés
‘rouge’ suite aux expertises ef-
fectuées par les équipes du Cen-
tre technique des constructions
(CTC) sont toujours occupés. Ces
immeubles sont répartis sur 9 dé-
légations communales du chef-
lieu de wilaya, à l’instar de Sidi
El Houari, El Emir, Sidi El Bachir,
El Hamri, El-Mokrani, El Makarri
et Ibn-Sina. Ces bâtisses repré-
sentent un danger pour quelque
18.000 familles qui les occupent.
Le 1er responsable de l’exécutif
a déclaré, la semaine passée, que
ces familles seront prises en
charge, au fur et à mesure, dans
le cadre des opérations de relo-
gement en fonction de la disponi-
bilité des logements et ce par
ordre de priorité. En effet, le
nombre des bâtiments vétustes
ne fait qu’augmenter, par consé-
quent la sécurité des biens et des
personnes risque de ne plus être
assurée. La majorité des quar-
tiers d’El-Bahia est menacée par
le risque des effondrements. Ces
bâtiments ont connu de nom-

breux effondrements partiels au
cours des dernières années. Des
habitations menaçant de s’effon-
drer, à tout moment. Plusieurs
actions ont été mises en place
pour faire face à cette situation
notamment le relogement des fa-
milles, l’éradication des immeu-
bles menaçant ruine et la
réhabilitation du vieux bâti. De-
puis, 2014 près de 36.000 familles
sinistrées ont été relogées. De
son côté l’OPGI a lancé des tra-
vaux de réhabilitation de 600 im-
meubles scindés en plusieurs
tranches. Ainsi près de 40.000 lo-
gements, toutes formules confon-
dues, en cours de réalisation dans
la wilaya d’Oran, seront attribués
à leurs bénéficiaires par étapes,
au courant de 2021. Pour rappel,
le recensement effectué, en
2007, a conclu que pas moins de
13.000 bâtisses de la ville d’Oran
sont menacées de ruine. Oran est
composée des différents immeu-
bles classés en 3 catégories selon
la période de construction ainsi
que leurs systèmes structural. La
1re catégorie : édifiée à partir de
1880 et se situe notamment sur
les grandes artères, ces bâti-
ments sont généralement réalisés
en pierres avec planchers et es-
calier en bois en poutrelles mé-
talliques ou en hourdis en terre
cuite. C’est à partir de 1930
qu’apparaissent les premiers bâ-
timents d’aspect architectural
moderne. La 2ème catégorie
constituée des premiers grands
ensembles sociaux qui ont été
réalisés à la périphérie de la ville
(1948- 1969). Ensemble de par la
solidité de leur construction,
elles ont bien résisté au temps et
sont bien intégrées au tissu ur-
bain. La 3ème catégorie concerne
les nouvelles zones d’habitat qui
présentent la plus grande partie
de patrimoine public existant, qui
a été initiée depuis 1969.

APRES AVOIR RECENSE 600 IMMEUBLES
PRECAIRES A ORAN 

Deux commissions de daïra pour
la mise à jour du recensement 

des familles du vieux bâti 

INTER :  Lukaku comparé 
à Shaquille O’Neal

DORTMUND :  Raiola
veut envoyer håland

au Barça
Où jouera Erling Braut Håland (20
ans, 16 matchs et 19 buts toutes
compétitions cette saison) une
fois qu’il aura accompli son de-
voir avec le Borussia Dortmund ?
En Espagne, la presse parle beau-

coup du Real Madrid, et il ne
vous étonnera donc pas que les mêmes rumeurs envoient aujourd’hui le
buteur norvégien… au FC Barcelone. L’information provient du média
Esport3 et du réputé journaliste Oriol Domenech. Et notre confrère ne
laisse pas de place au doute : d’après lui, «Håland quittera Dortmund

cet été, et Mino Raiola fera tout pour le placer au FC Barcelone». Le sul-
fureux agent se serait d’ores et déjà rapproché de Josep Maria Min-
guella, futur directeur sportif en cas d’élection d’Emili Rousaud aux

présidentielles barcelonaises, pour discuter des conditions du transfert,
de l’indemnité au salaire en passant par les commissions. Toujours selon
Domenech, Raiola aurait dans le même temps proposé à Dortmund de
recruter le successeur d’Håland, malgré la présence de Youssoufa Mou-
koko (16 ans) au sein de l’effectif : Brian Brobbey (18 ans), qui impres-

sionne pour ses débuts avec l’Ajax Amsterdam. Affaire(s) à suivre.

PSG :  Le nouveau poste de Camara se précise
Successivement adjoint de Laurent Blanc, Unai Emery puis Thomas Tu-

chel, Zoumana Camara ne fait en revanche pas partie du staff technique
du nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino. Mais
l’ancien défenseur central du club de la capitale (2007-2015) va bel et
bien rester dans l’organigramme du PSG. D’après RMC, l’homme de 41

ans devrait récupérer un poste au sein du centre de formation et il pour-
rait notamment intégrer le staff technique des U17 ou des U19. L’occa-

sion de poursuivre son apprentissage.

MAN UTD : 
Ferdinand s’enflamme pour Amad Diallo

Attendu l’été dernier, Amad Diallo (18 ans) a finalement rejoint Man-
chester United lors de ce mercato hivernal (voir ici). Et il ne lui aura pas
fallu longtemps pour taper dans l’œil des grandes gloires du club, à l’ins-
tar de Rio Ferdinand, qui voit du Cristiano Ronaldo chez l’ancienne pé-
pite de l’Atalanta, transférée pour 40 millions d’euros, bonus compris,

cet hiver. «Amad ressemble beaucoup à Cristiano. 
Si vous voyez ses vidéos et entendez la façon dont les gens parlent de

lui… Potentiellement, il peut devenir un joueur de classe mondiale, s’il
s’applique bien. Je ne veux pas mettre trop de pression sur Diallo, mais

personne ne connaissait le potentiel de Ronaldo lorsque nous l’avons
acheté, à part le Portugal», a estimé l’ancien défenseur central dans

«Five», un podcast qu’il anime.

SECOUSSE TELLURIQUE
DE MAGNITUDE 3,5 A ORAN

Une impulsion fortement ressentis
dans toute la wilaya
Une secousse tellurique de magnitude 3,5 sur l’échelle de
Richter a été enregistrée samedi matin à 10h42 dans la wilaya
d’Oran, indique un communiqué du Centre de recherche en
astronomie astrophysique et géophysique (CRAAG).  Bien
qu’elle soit assez forte, la secousse tellurique n’a pas provo-
qué de grands dégâts, mis à part quelques foyers d’inquiétude
sans panique, sauf quelques dégâts matériels et un effondre-
ment partiel, notamment au quartier de Bel Air, à la rue
Houari Houari, dans un immeuble de deux étages situé à
proximité du siège de la wilaya d’Oran, a indiqué le chargé de
communication de la direction de wilaya de la protection ci-
vile. Le capitaine Abdelkader Bellala a précisé que la secousse
tellurique, n’a engendré aucune perte humaine, il ajoutera
que «dès l’alerte donnée, et sur ordre du wali d’Oran Abdel-
kader Djari, les éléments de la protection civile, appuyé des
services technique de différentes commune, ont organisée
une opération pour constater la situation dans zones précaires
se trouvant au niveau du centre ville pour  parer à toute
éventualité’’. «Aucune perte humaine ou dégât matériel n’ont
été constaté suite à cette secousse que nombreux citoyens
ont fortement ressentie», a-t-il ajouté. L’épicentre de cette
secousse tellurique d’une magnitude de 3,5 degrés sur
l’échelle de Richter, a été localisé à 10 km au Nord de la wi-
laya d’Oran a indiqué le Centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique (CRAAG), sans donné plus de
précision, rappelle-t-on. Une secousse qui a été ressentie
dans toutes les daïra de la wilaya, à savoir de la région de
Misserguin à l’Ouest, jusqu’aux environs de la daïra de Bir El
Djir à l’Est. Plus de peur que de mal, cette secousse a provo-
qué un grand mouvement de panique parmi les habitants. Par
ailleurs, les services du CHU d’Oran ont reçu un dizaine de
personnes fortement commotionnées par l’effet de la se-
cousse tellurique. Selon notre source, il s’agit de personnes
en état de choc, des femmes pour la plupart, souffrant de
maladies chroniques (diabète et/ou tension artérielle). Bien
que ces cas ne nécessitent pas une admission, le service des
UMC a mobilisé tous les moyens humains et matériels pour
faire face à toute éventualité. Depuis plusieurs années, Oran
n’a pas connu un séisme d’une telle puissance. La dernière se-
cousse ressentie à Oran datant du mois d’Aout dernier était
d’une magnitude de 3,4 degrés sur l’échelle de Richter.

Hadj Hamdouche

UNE BOUFFEE D’OXYGENE POUR 
LES RETRAITES D’ORAN
Les bureaux de poste ont ouvert 
ce vendredi 15 janvier
Exceptionnellement, l’ensemble des bureaux de poste d’Oran
ont ouvert leurs portes de 8h à 12h, vendredi 15 janvier 2021
et se poursuivra jusqu’au 26 de chaque mois, pour accueillir
les retraités et pensionnaire de la wilaya. Algérie Poste a indi-
qué que cette mesure «coïncide avec l’ouverture du nouveau
calendrier de versement des retraites.  Une affluence excep-
tionnelle a été enregistrée vers les guichets de la grande
poste d’Oran, pour cette ouverture spécialement dédié à
cette catégorie de la clientèle d’Algérie Poste. En effet, Un
nouveau calendrier a été établi pour répartir les dates de ver-
sement des pensions des retraités et des Ayants-droit et leur
assurer «les meilleures conditions» d’accueil, en évitant la
surcharge au niveau des bureaux de poste, a indiqué, mardi,
un communiqué commun d’Algérie poste et de la Caisse natio-
nale des retraites (CNR). A cet effet, l’on précise que les re-
traités dont le numéro de compte ccp se termine par 0,
percevront leurs pensions de retraite le 15 de chaque mois.
Pour les titulaires de comptes CCP dont le numéro se termine
par 1 pourront percevoir leurs pensions le 16 de chaque mois,
selon la même source. Les retraités dont le numéro de
compte ccp se termine par 2 ou 3, la date du versement de
leurs pensions se fera le 17 de chaque mois. Les titulaires de
comptes ccp dont le numéro de compte se termine par 4,
pourront percevoir leurs pensions le 19 du mois. Les retraités
dont le numéro de compte se termine par 5, la date du verse-
ment de leurs pensions se fera le 20 de chaque mois et pour
les titulaires de comptes ccp dont le numéro se termine par  6
ou 7, pourront percevoir leurs pensions le 21 de chaque mois.
Les retraités dont le numéro de compte ccp se termine par 8
ou 9, pourront percevoir leurs pensions le 22 de chaque mois.
Notons que la wilaya d’Oran est concernée tout comme, Tin-
douf, Mostaganem, Béchar, Adrar et Alger, par le  nouveau ca-
lendrier de versement des retraites. 

Hadj Hamdouche

NANTES :  Domenech prend exemple sur Zidane
Pour son troisième match aux commandes du FC Nantes, Raymond Domenech ne devrait pas chambouler son équipe face à Lens di-

manche (15h) en Ligue 1. L’entraîneur des Canaris mise sur la stabilité et prend exemple sur un certain Zinédine Zidane au Real Madrid.
«Je suis parti sur une idée de base. Je n’aime pas, et les joueurs non plus, quand cela change trop, a expliqué le technicien. J’ai vu

quelque chose qui m’a conforté là-dessus. Je me souviens du Real avec Zidane. A un moment, les joueurs sont allés le voir pour lui dire
d’arrêter de bouger et de changer l’organisation de jeu. Zidane a stabilisé et ils ont eu toute une série de résultats derrière.» «Les

joueurs ont besoin de cela, de cette stabilité. Ils ont besoin d’automatismes. Nous (le staff, ndlr), on a besoin de créer cela et on ne peut
pas tout chambouler. Cela ne veut pas dire que l’on est figé mais il faut être performant et montrer quelque chose. Je ne vais pas chan-

ger de système du jour au lendemain, d’organisation ou de joueurs», a insisté Domenech, toujours aussi sûr de ses choix.

hadj hamdouche
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Le Groupe public de trans-
port terrestre de mar-
chandises et de

logistique (LOGITRANS) s’em-
ploie à adhérer fortement aux
efforts des pouvoirs publics vi-
sant à booster les exporta-
tions hors hydrocarbures à
travers une série de mesures
tendant à accompagner les
opérateurs exportateurs vers
les marchés africains, a af-
firmé, mercredi, le P-DG du
Groupe, Boualem Kini.
«En prévision de l’entrée en
vigueur de la Zone de libre-
échange continentale afri-
caine (ZLECAF), le Groupe
LOGITRANS a mis en place, au
début de l’année en cours,
tous les moyens humains et
matériels pour faire réussir les
objectifs tracés par les hautes
autorités du pays en matière
d’exportation», a précisé M.
Kini dans une interview accor-
dée à l’APS.
Il a cité dans ce cadre la créa-
tion d’une antenne spéciali-
sée dans le transport
international chargée de l’ac-
compagnement des opéra-
teurs économiques dans le
transport de leurs marchan-
dises vers les différents pays
africains, notamment les pays
voisins».
Il s’agit également, ajoute le
P-DG du Groupe, de l’aména-
gement de zones de transit
dédiées à l’exportation à Tin-
douf et Tamanrasset compor-
tant des centres de transport
et des entrepôts sous contrôle
des services des Douanes, et
ce, en vue de faciliter le pro-
cessus d’exportation et
contribuer à la dynamisation
des activités commerciales au
niveau des zones frontalières
mais aussi créer des postes
d’emploi».
Le Groupe prévoit la récep-
tion de la plateforme logis-
tique de Tamanrasset (16
hectares) durant le quatrième
trimestre 2021 et la zone de
transit de Tindouf (8 hectares)
au début du premier trimestre
2022.
En 2020, le parc du Groupe
LOGITRANS a été renforcé par
l’acquisition de 250 nouveaux
semi-remorques pour assurer
le transport des marchandises
vers différents pays africains,
lesquels s’ajoutent à sa flotte
qui compte près de 3500 ca-
mions transportant plus de 15
millions de tonnes/an de mar-
chandises sur un itinéraire de
126 millions de km.
En 2019, le groupe a organisé

plus de 64 caravanes pour
l’acheminement de près de
40.000 tonnes de marchan-
dises vers la Mauritanie, le Sé-
négal, le Niger, le Mali et la
Tunisie, a rappelé M. Kini.
D’ailleurs en 2020, en dépit
du contexte sanitaire excep-
tionnel dû à la pandémie de
COVID-19, la cargaison totale
acheminée vers ces pays afri-
cains s’élève à 13.000 tonnes.
Plusieurs caravanes ont été
également organisées
jusqu’au point kilométrique
(0) dans le cadre des mesures
réglementaires mises en place
par le ministère du Commerce
pour encadrer les exporta-
tions via les passages fronta-
liers. Par ailleurs, le Groupe
LOGITRANS a opté durant les
dernières années pour le
transport vers le sud du pays
à l’effet de relancer les acti-
vités commerciales dans les
zones d’ombre et améliorer
les conditions de vie des wi-
layas frontalières, a fait savoir
le P-DG du Groupe.
Il prête également ses ser-
vices aux grandes entreprises
nationales telles que la so-
ciété Naftal pour le transport
de divers types de carburant
vers les régions de l’extrême
Sud du pays (en l’occurrence
Tamanrasset, In Guezzam,
Tindouf, Bechar, Adrar, Bordj
Badji Mokhtar, Tin Zaouatine
et Timiaouine), à la faveur de
la mobilisation de près de
1.600 semi-remorques trans-
portant annuellement près de
2 milliards de litres de carbu-
rant.
M. Kini a également souligné
que le Groupe avait mis, dans
le cadre de la situation sani-
taire induite par la Covid-19,
toutes ses ressources hu-
maines et matérielles à la dis-

position des pouvoirs publics.
Ainsi, les demandes de la
Pharmacie Centrale des Hôpi-
taux et du Groupe Saidal ont
été prises en charge pour le
transport et la distribution de
divers équipements et fourni-
tures médicaux au niveau na-
tional.
Concernant les mesures liées
à la prévention de la pandé-
mie de la Covid-19, M. Kini a
insisté sur la prise de toutes
les mesures préventives pour
gérer la crise sanitaire, en ré-
duisant le nombre des em-
ployés du Groupe de 50% et en
s’appuyant sur le système in-
formatique pour superviser les
différentes activités du
Groupe, ce qui lui a permis
d’atteindre 90% de ses objec-
tifs fixés pour l’année 2020.
«Le Groupe n’aurait pas at-
teint ces résultats sans les
grands efforts consentis par
les travailleurs», ajoute le P-
DG.
Evoquant les perspectives fu-
tures de LOGITRANS, M. Kini a
indiqué que le Groupe entend
restructurer les activités de
transport à travers le dévelop-
pement de nouvelles antennes
spécialisées, notamment dans
le transport classique, le
transport spécialisé et le
transport hors gabarit pour les
opérations difficiles, souli-
gnant que cette nouvelle
structuration du groupe vise à
assurer une meilleure prise en
charge des opérations de
transport et des services de
logistique.
Le Groupe a lancé, selon son
premier responsable, les tra-
vaux de révision de la conven-
tion collective qui apportera
de nouveaux acquis pour les
travailleurs, à partir de jan-
vier en cours.

ZONE DE LIBRE-ECHANGE CONTINENTALE
AFRICAINE (ZLECAF) 

Le groupe public
LOGITRANS mobilisé pour
booster les exportations Le ministre de la

santé, de la popula-
tion et de la ré-
forme hospitalière,
professeur Abder-
rahmane Benbou-
zid, a annoncé
l’acquisition pro-
chaine du vaccin
britannique contre
le coronavirus, As-
traZeneca, début
février.  Dans un en-
tretien accordé, ce
Samedi, 16 janvier,
à la chaîne de télé-
vision Echourouk
TV, le ministre de la
santé, professeur
Abderrahmane Ben-
bouzid, a fait savoir
que « le vaccin bri-
tannique contre le
coronavirus (Covid-
19), AstraZeneca,
peut être acquis
début février »,
dans le cadre des

accords conclus
avec le Covax. Le
premier responsa-
ble du secteur de la
santé en Algérie a
indiqué que « son
département avait
commencé à se pré-
parer à la vaccina-
tion contre
coronavirus depuis
six (6) mois », ra-

joutant que « le
vaccin sera disponi-
ble en Algérie du-
rant ce mois de
janvier ». Dans ce
même contexte,
professeur Benbou-
zid a souligné qu’
« en premier lieu, il
sera procédé au
stockage et à la
conservation des

vaccins au niveau
de l’institut pasteur
d’Alger, puis au
choix d’un seul cen-
tre au niveau de
chaque wilaya qui
sera chargé de dis-
tribuer ces vaccins
aux centres qui ef-
fectueront l’opéra-
tion de
vaccination ». 

EN NETTE PROGRESSION 
Le Sahara Blend algérien termine
l’année en hausse de 7,40 dollars
Les cours du Sahara Blend, le brut de référence algérien, ont
terminé l’année 2020 en hausse de plus de 7 dollars, en s’éta-
blissant à 49,99 dollars le baril en décembre dernier, selon les
chiffres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) publiés dans son dernier rapport mensuel. «Les cours du
pétrole brut algérien (Sahara Blend) ont atteint 49,99 dollars le
baril en décembre 2020, contre 42,59 dollars en novembre der-
nier, soit une hausse de 7,40 dollars, (+17, 4%) «, précise la
même source. Avec cette progression, le Sahara Blend a été le
3ème brut le plus cher des 13 bruts de l’Opep en décembre der-
nier, après l’Angolais Girassol (51,50 dollars/baril), le Guinéen
équatorial Zafiro (50,4 dollars/baril). Cependant, la moyenne
annuelle des prix du brut algérien a connu une baisse, en pas-
sant de 64,49 dollars/baril en 2019 à 42,12 dollars en 2020
maintenant malgré cela la troisième place du brut le plus cher
de la composante du panier de l’Opep durant l’année précé-
dente, après l’Emirati Murban (42,98 dollars/baril) et l’Angolais
Girassol (42,64 dollars/baril). Le prix du brut algérien est établi
en fonction des cours du Brent, brut de référence de la mer du
Nord, côté sur le marché de Londres avec une prime addition-
nelle pour ses qualités physico-chimiques appréciées par les raf-
fineurs. La progression du Sahara Blend en décembre dernier et
d’autres bruts du panier de l’Opep intervient dans un contexte
d’une hausse des prix du brut de référence liés au milieu des
signes d’amélioration des fondamentaux du marché pétrolier.
«Le panier de référence de panier de l’Opep (ORB) a augmenté
pour le deuxième mois (novembre et décembre 2020) consécu-
tif en raison de la hausse des prix du brut de référence liés au
milieu des signes d’amélioration des fondamentaux du marché
pétrolier», avance l’Opep. Elle a, à ce propos, indiqué que
toutes les valeurs des composants de l’ORB se sont renforcées
en décembre 2020, dont ceux de l’Afrique de l’Ouest et du
Nord comprenant notamment, le Nigérian Bonny Light, le Gui-
néen équatorial Zafiro, Djeno (Congo), Rabi Light (Gabon) , Es
Sider (Libye) et l’Angolais Girassol en hausse de 7,39 dollars,
soit 17,9% en moyenne, à 48,74 dollars le baril.

LES PRIX DU PETROLE BRUT SOUTENUS
PAR LES DECISIONS DE L’OPEP+
Cette progression des prix de brut s’explique notamment par
l’optimisme affiché par les investisseurs quant à un rebond éco-
nomique et une reprise rapide de la demande de pétrole suite
au déploiement des vaccins COVID-19 dans plusieurs régions,
tandis que davantage de pays approuvaient différents vaccins,
indique l’Organisation.

PETROLE 
Les prix ont terminé 
la semaine en baisse
Les prix du pétrole ont terminé en baisse vendredi, le marché
reprenant son souffle après un début d’année en fanfare tandis
que la pandémie de Covid-19 continue de planer sur la de-
mande actuelle et future d’or noir. A Londres, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en mars a perdu 2,34%, ou 1,32
dollar, pour finir à 55,10 dollars. A New York, le baril américain
de WTI pour le mois de février a abandonné 2,26%, ou 1,21 dol-
lar, pour clôturer à 52,36 dollars. Les prix du brut « s’affichent
en baisse après avoir atteint leur plus haut niveau en onze mois
et alors que le dollar remonte« , a souligné Phil Flynn de Price
Futures Group. Un billet vert plus cher rend en effet le baril
plus onéreux pour les investisseurs munis d’autres devises. Par
ailleurs, a ajouté le spécialiste, les courtiers procèdent à des
prises de profit avant un week-end de trois jours aux États-Unis:
lundi est férié en hommage à Martin Luther King. Plus fonda-
mentalement, « les mauvaises nouvelles sur le front du corona-
virus suscitent l’incertitude » des investisseurs, a aussi
expliqué.Plus de 30 millions de cas de contaminations au nou-
veau coronavirus ont été officiellement recensés en Europe,
selon les bilans fournis par les autorités de santé vendredi. La
résurgence du virus frappe aussi la Chine, qui avait largement
maîtrisé l’épidémie mais a recensé jeudi son premier décès dû
au Covid-19 depuis mai. « Malgré la correction de ces dernières
heures, le scénario reste favorable au pétrole, qui est toujours
placé dans un mouvement positif à long terme« , nuance Carlo
Alberto De Casa, d’Activtrades. Dans son rapport mensuel pu-
blié jeudi, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) n’a pas révisé à la baisse ses prévisions de rebond de la
demande cette année. De plus, Joe Biden a dévoilé jeudi un
nouveau plan de relance d’urgence de 1.900 milliards de dol-
lars, censé sortir les États-Unis de leur pire crise depuis les an-
nées 1930 et dont devrait profiter la demande pétrolière. 
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INTOXICATIONS AU CO
Les directives de prévention rappelées
Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospita-
lière a rappelé, mercredi dans un communiqué, les principales di-
rectives de la campagne de prévention et de précautions afin de
réduire les risques liés aux intoxications au monoxyde de carbone
qui continuent de faire des victimes. Le ministère de la Santé a rap-
pelé, à cet effet, la nécessité de respecter «les principales direc-
tives de la campagne de prévention et de précautions à prendre
pour réduire ce phénomène, ainsi que les mesures préventives gé-
nérales et la sensibilisation du grand public sur les risques liés au
monoxyde de carbone». Il a souligné, notamment, l’importance de
contrôler tous les ans des installations de chauffage et de produc-
tion d’eau chaude par un professionnel qualifié (chaudière, chauffe-
eau, chauffe-bain, cheminée, poêle...), aérer son logement
quotidiennement pendant 10 minutes au moins et ne jamais obs-
truer les aérations du logement. Le ministère a recommandé égale-
ment de «n’utiliser d’appareils mobiles de chauffage d’appoint que
dans les pièces convenablement ventilées et par intermittence, ne
jamais faire fonctionner un moteur de voiture dans un garage
fermé, de respecter les consignes d’utilisation des appareils de
chauffage, et de ne jamais utiliser d’appareils non destinés à
l’usage de chauffage». Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz as-
phyxiant invisible, inodore et très toxique. Il est le résultat d’une
mauvaise combustion, quelle que soit la source d’énergie utilisée
(butane, charbon, essence, fuel, gaz naturel, pétrole, propane...).
En cas d’intoxication aigue, le plus souvent, la victime présente
d’abord des signes de malaise avec nausées, vertiges et maux de
tête, elle présente ensuite une grande faiblesse, des difficultés à se
déplacer. Elle peut perdre connaissance et si les secours n’arrivent
pas à ce moment, elle va sombrer dans le coma et peut mourir en
moins d’une heure. En cas d’apparition de ces symptômes, il faut
appeler immédiatement le SAMU, la Protection civile, ou s’appro-
cher du centre de santé de proximité le plus proche, rappelle la
même source. 

TOXICOMANIE
Lancement de la dispensation
de la méthadone en Algérie
Le ministre délégué chargé de la réforme hospitalière, Pr Ismail
Mesbah, a annoncé, mardi, le lancement en Algérie, de la dispensa-
tion de la méthadone, destinée à lutter contre la toxicomanie, à
travers une expérience-pilote. M.Mesbah a relevé, à cette occasion,
que ce traitement contribuera à «l’insertion sociale» des sujets
souffrant d’addictologie. «Je me réjouis du lancement de la dispen-
sation de la méthadone en Algérie. C’est une réalité intangible, car
accompagnée d’une volonté politique indiscutable et soutenue par
l’engagement des professionnels de la santé et de la société civile»,
a déclaré le ministre délégué, lors d’une cérémonie de lancement
du produit thérapeutique, organisée au siège du ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. La dispensa-
tion de la méthadone s’effectuera, dans un premier temps, au ni-
veau du service de lutte contre la toxicomanie, relevant de
l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) Frantz-Fanon de Blida,
avant qu’elle ne soit étendue à l’échelle nationale et ce, après
«évaluation» de l’expérience à mi-parcours, soit dans  six (6) mois,
a expliqué le même responsable, préconisant ainsi une «démarche
prudentielle» de l’usage de ce produit. Aussi, il s’est engagé à
«veiller à l’accès à la méthadone avec l’extrême vigilance», ainsi
qu’à en assurer «la disponibilité régulière, continue et en quantité
suffisante», et ce, a-t-il précisé, à travers l’implication de la Phar-
macie centrale des Hôpitaux (PCH). Tout en relevant les «effets dé-
vastateurs» de la toxicomanie sur les jeunes, il a qualifié la
méthadone de «moyen irremplaçable» à même de venir en aide à
ceux souffrant d’addictologie et à leur assurer une «réinsertion so-
ciale, en même temps qu’il les protégera, ainsi que le reste de la
société, contre l’usage des drogues injectables». «La maîtrise de la
dépendance pour les usagers contribuera, sans nul doute, à fédérer
la société civile, les pouvoirs publics, ainsi que tous les partenaires
à atteindre les objectifs en matière de lutte contre la toxicomanie
et qui s’appuient sur les réalisations déjà engagées», a poursuivi le
ministre délégué, avant de rappeler l’existence d’un bon nombre de
centres intermédiaires de soins en addictologie, à travers le terri-
toire national.  Tout en précisant que l’aboutissement à cette dis-
pensation est le fruit d’une «longue et complexe procédure»,
le sous-directeur de la Promotion de la Santé mentale au ministère
de la Santé, Pr Mohamed Chakali, a tenu à mettre en garde contre
la menace des opioïdes». Considérant les caractéristiques de la Mé-
thadone, il a, par ailleurs, plaidé pour «le respect de la législation
en matière de prescription» de ce médicament, avant d’insister sur
la formation du «personnel qualifié» afin d’en doter les centres dé-
diés à la lutte contre la toxicomanie.
Allant dans ce sens, le chef de service spécialisé de l’EHS de Blida,
Pr  Nadir Bourbon, a fait savoir que 50 % des patients pris en charge
par cette structure sont issus, outre de Blida, d’Alger et de Médéa,
alors que 33 %  de l’ensemble des malades de l’Etablissement s’y
rendent pour des soucis d’addictologie.

Alors que la campagne nationale de vaccination
contre la Covid-19 va débuter à la fin du mois
de janvier, le professeur Riad Mahyaoui a
abordé, jeudi sur le plâteau de la télévision na-
tionale, les modalités pratiques de l’inoculation
du vaccin.  Le membre du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du Coro-
navirus, a ainsi pointé deux phases. Une pre-
mière dose «sera donnée le premier jour pour
chaque individu et qui sera suivie par une
deuxième, trois ou quatre semaine plus tard»,

a-t-il expliqué,  précisant que cette période de
rappel pourrait être rallongée à six semaines,
en fonction de l’évaluation de l’immunité de la
personne. Il y a lieu de rappeler que l’Algérie a
adopté le vaccin russe ‘’Sputnik V’’ tout en
maintenant d’autres options pour d’autres  vac-
cins «sûrs et efficaces». Dans cette optique, le
ministre de la Communication, Porte-parole du
Gouvernement, Amar Belhimer, a fait état, hier
mercredi, de la réception d’un  lot de vaccins
chinois, avant  la fin du mois en cours.

VACCIN ANTI COVID-19 

Pr Mahyaoui pointe deux phases,
espacées, d’inoculation

CORONAVIRUS

Vers l’acquisition du
vaccin britannique

AstraZeneca

Le comité d’urgence de l’Organi-
sation mondiale de la santé va se
réunir jeudi, avec deux semaines
d’avance, pour discuter notam-
ment de variantes du nouveau
coronavirus beaucoup plus
contagieux, qui inquiètent les
autorités dans le monde entier.
Le comité se retrouve normale-
ment tous les trois mois, mais
«cette fois-ci le directeur géné-
ral a convié les membres deux
semaines plus tôt que le calen-
drier prévu pour étudier des su-
jets qui nécessitent un débat
urgent. Il s’agit des récents va-
riantes et de l’usage de certifi-
cats de vaccination et de tests
pour les voyages internatio-
naux», explique un communiqué
de l’OMS publié mercredi soir à
Genève. Le comité d’experts,
présidé par le français Didier

Houssin, se réunira jeudi 14 jan-
vier et des recommandations
pour l’OMS et les pays membres
seront publiées à l’issue de la
réunion, précise le communiqué.
C’est ce comité qui, lors de sa
seconde réunion le 30 janvier
2020, avait conseillé au directeur
général, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, de déclarer une ur-
gence de santé publique de
portée internationale, le plus
haut échelon d’alerte en matière
d’épidémie. Ce qu’il avait fait.
Les variantes britannique et sud-
africain du coronavirus, particu-
lièrement contagieux,
s’étendent désormais à au moins
une cinquantaine de pays, dans
un monde submergé par une
nouvelle vague de contamina-
tions que confinements, couvre-
feux et campagnes de

vaccination ne parviennent pas à
endiguer. Selon l’OMS, le nombre
de pays et territoires où se
trouve dorénavant le variant re-
péré initialement en Grande-Bre-
tagne s’élève à 50 et il est de 20
pour le variant identifié en
Afrique du Sud, mais l’organisa-
tion juge cette évaluation fort
probablement sous-estimée. Ces
variant ne peuvent être identi-
fiés que par le séquençage de
leur code génétique, une analyse
qui n’est pas possible partout.
Une troisième mutation, origi-
naire de l’Amazonie brésilienne
et dont le Japon a annoncé di-
manche la découverte, est ac-
tuellement analysée et pourrait
impacter la réponse immuni-
taire, selon l’OMS qui évoque
dans son bulletin hebdomadaire
«un variant inquiétant».
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COVID-19
Le comité d’urgence de l’OMS convoqué
en avance pour débattre des variantes 
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Une météorite qui est tombée
de l’espace et a atterri sur
Terre a donné aux scienti-
fiques et aux chercheurs des
preuves suggérant que les élé-
ments constitutifs de la vie
peuvent être trouvés à l’exté-
rieur de la Terre. La météorite
s’appelle « Acfer 086 » et a
atterri en Algérie il y a environ
30 ans. Depuis, les scienti-
fiques ont effectué des études
sur la météorite et ont récem-
ment découvert des informa-
tions vitales. «Les chercheurs
ont trouvé la protéine hémo-
lithine à l’intérieur de la mé-
téorite. C’est une petite
protéine composée de la gly-
cine, du fer, du lithium et de

l’oxygène, des acides aminés
». «Bien que l’hémolithine
soit structurellement similaire
aux protéines terrestres, son
rapport entre le deutérium et
l’hydrogène n’a été égalé par
rien sur Terre. Il est cepen-
dant compatible avec les co-
mètes à longue période.»
Précise le site scientifique
«sciencealert». Les scienti-
fiques, de l’université Har-
vard, de la biotech Plex
Corporation et de Bruker
Scientificne, qui ont publié
leur étude sur le site ArXiv, ne
sont pas surpris de trouver ces
éléments, mais ils sont surpris
de trouver ces éléments dans
cette configuration spéci-

fique. En fait, c’est la pre-
mière fois qu’une configura-
tion de ce calibre a été
trouvée sur Terre, alors que la
composition de la molécule
contient des éléments que
nous connaissons, le rapport
protéines hydrogène / isotope
deutérium ne correspond à
rien de ce que les scienti-
fiques ont trouvé sur Terre.
Cela suggère selon les cher-
cheurs, «que la structure
qu’ils ont identifié comme
protéine est d’origine extra-
terrestre, et peut-être formée
dans le disque proto-solaire, il
y a plus de 4,6 milliards d’an-
nées.» Explique la même
source.

Le bureau natio-
nal de mouve-
ment pour la

société et la paix
(MSP), parti présidé
par Abderrezak Makri,
a réagi aux récentes
déclarations de l’an-
cien premier ministre,
Ahmed Ouyahia, au
sujet des lingots d’or
reçus en cadeaux et
revendus au marché
noir.  Dans un commu-
niqué rendu public ce
jeudi, 14 janvier, le
bureau national de
mouvement pour la
société et la paix
(MSP), parti présidé
par Abderrezak Makri,
a qualifié les propos
tenus par l’ancien
premier ministre,
Ahmed Ouyahia, et
certains hommes d’af-
faires lors du procès
en appel de l’affaire
du montage automo-
bile et le financement
occulte de la cam-
pagne présidentiel de
Bouteflika pour le 5�
mandat, de « dange-

reux et graves ». En
effet, le bureau natio-
nal du MSP a estimé
que ces propos « dé-
montrent le degré de
déviation dont étaient
victimes les institu-
tions de l’état », et a
mis le doigt sur « la
nécessité d’élargir les
enquêtes à d’autres
bénéficiaires de ces
indus avantages ».
Pour le bureau natio-
nal du parti, « la fai-
blesse des institutions
étatiques, le manque
de transparence, l’im-

possibilité de supervi-
ser les affaires pu-
bliques et la politique
de fait accompli son à
l’origine de ce genre
de déviations et de
dérapages ». Dans ce
même sens, le parti
de Makri a averti que
« ces dérapages son à
même de se repro-
duire dans le cas de
l’échec de la véritable
transition démocra-
tique qui garantit la
consécration les
normes de la bonne
gouvernance ». Par

ailleurs, et concer-
nant la célébration du
nouvel an amazigh,
Yennayer 2971, le bu-
reau national du MSP
a considéré que «
cette célébration est
une tradition algé-
rienne ancienne que
les algériens connais-
sent à travers tout le
territoire national »,
soulignant qu’ « elle
n’a rien à voir avec les
pratiques de discrimi-
nation, d’inimitié et
des nouvelles distor-
sions historiques ».

PROPOS D’OUYAHIA, CELEBRATION DE YENNAYER

La réaction du MSP

Le marché des produits ali-
mentaires enregistre depuis
quelques jours des hausses
des prix, aussi subites, qu’ex-
cessives, qu’aucune cause
objective ne saurait expli-
quer et, encore moins, justi-
fier. Il y aurait sans doute une
main invisible derrière cette
forte flambée, supputent
déjà pas mal d’observateurs
qui sont exprimés sur les ré-
seaux sociaux et dans cer-
tains journaux. Ces
augmentations inattendues
affectent une très large
gamme de produits de large
consommation, parmi les-
quels, le sucre, les féculents
et les produits d’entretien
sont les plus lourdement im-
pactés. On serait évidem-
ment tentés d’imputer ces

augmentations de prix, à la
dérive du dinar, aux ajuste-
ments des prix des carburants
entrepris à la fin de l’année
2019 et à certains désagré-
ments causés par la pandé-
mie de coronavirus, mais ces
derniers ne sauraient justi-
fier, à eux seuls, toutes ces
flambées de prix qui de part
leurs consistances (plus de
40% pour certains produits),
et leur rapidité, donnent
l’impression d’avoir été pré-
méditées par on ne sait quel
cercle de décision. C’est pro-
bablement la conviction du
président de l’association de
protection et orientation du
consommateur et de son en-
vironnement (APOCE), le doc-
teur Mustapha Zebdi, qui a
estimé à l’occasion d’une ré-

cente interview accordée au
journal l’Expression, que «
ces surprenantes hausses de
prix dépassant dans certains
cas 40%, sont franchement
exagérées ». Il appelle le
gouvernement à intervenir
pour sauver le pouvoir
d’achat des algériens qui
n’était déjà guère brillant,
avant cette nouvelle défer-
lante inflationniste qui me-
nace de jeter des milliers
d’algériens dans l’extrême
pauvreté. Le président de
l’APOCE situe le point de dé-
part de cette flambée des
prix au 1er janvier 2021. Elle
fut appliquée de concert par
pratiquement tous les com-
merçants algériens, comme si
cette décision était le résul-
tat d’une large concertation.

PLUS DE 40% DE HAUSSE CONSTATEE DEPUIS LE PREMIER JANVIER

Troublantes envolées des prix
des produits alimentaires

Le premier ministre, Abdelaziz Djerad, a ins-
truit mercredi le ministre des Finances

d’accélérer le processus de numérisation du
secteur, tout en veillant à son achèvement
dans des «délais raisonnables», a indiqué un
communiqué des services du Premier minis-
tère. Ces instructions ont été données lors
d’une réunion du Gouvernement, présidée par
M. Djerad, qui s’est déroulée par visioconfé-
rence, a précisé la même source.
A cet effet, le Gouvernement a entendu une
communication présentée par le ministre des
Finances sur la numérisation du secteur ayant
permis d’évaluer l’état d’avancement des ac-
tions réalisées par les différentes structures du
ministère des Finances au titre de la numéri-
sation du secteur. Ces actions, explique la
même source, ont pour objectifs essentiels, la
simplification des procédures et la lutte

contre la bureaucratie, l’amélioration du cli-
mat des affaires, l’amélioration du recouvre-
ment des recettes, la lutte contre tous types
de fraudes, ainsi que la maîtrise et l’efficacité
dans la gestion des finances publiques.
A l’issue de la présentation, le Premier minis-
tre a rappelé que l’opération de numérisation
du secteur des finances constitue «un axe ma-
jeur» du le Plan d’action du Gouvernement et
a instruit le Ministre des Finances à l’effet
«d’accélérer ce processus de numérisation en
veillant à son achèvement dans des délais rai-
sonnables, selon un calendrier d’exécution
prédéfini». M. Djerad a également mis l’ac-
cent sur la nécessité «d’instaurer une collabo-
ration intersectorielle en vue d’assurer
l’interconnexion et l’interopérabilité de l’en-
semble des acteurs concernés par le circuit
des finances publiques». 

SECTEUR DES FINANCES

« Accélérer cette numérisation
qui fait tant défaut »

Entre le syndicat des magis-
trats et la tutelle, c’est de

nouveau le « je t’aime, moi
non plus », selon un communi-
qué qui prévient  samedi d’un
risque de retour aux protesta-
tions, comme en 2019, si « les
revendications socioprofession-
nelles ne sont pas entendues ».
Le bureau national du syndicat
des magistrats pointe en effet,
plusieurs dysfonctionnements
dans l’exercice du métier de
juge, « oscillant entre précipi-
tation stupéfiante et retard bu-
reaucratique ». Ce qui  « porte
atteinte au principe d’égalité

en tant que fondement  dans le
processus judicaire », lit-on
dans le communiqué qui fait
porter la responsabilité de cet
état de fait « à la Cour suprême
et le Conseil d’Etat qui expo-
sent le juge à la risée publique
et à l’invective ». Sur le plan
socioprofessionnel, le syndicat
souligne une « dégradation de
la situation », du fait de l’ab-
sence de concrétisation des en-
gagements de la tutelle », et
réclame  des gestes dans ce
sens afin  «de soustraire la cor-
poration des juges aux turbu-
lences cycliques ». Dans le

communiqué, il est aussi ques-
tion du report du mouvement
de l’année dernière, un acte «
qui consacre l’arbitraire bu-
reaucratique envers les juges
sans prendre en considération
leur situation professionnelle
et familiales », déplore le com-
muniqué. Enfin, le syndicat des
magistrats dénonce les en-
traves de la tutelle contre
l’exercice du droit syndical, les
pressions contre les juges syn-
diqués et réclament  la possibi-
lité d’ouverture des bureaux
aux sections syndicales  pour
pouvoir activer.

IL FAIT UN PROCES A LA TUTELLE 

Le syndicat des magistrats hausse le ton

ALGERIE-ONU
La coopération au menu de la rencontre
entre Chitour et Eric Overvest 
Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvela-
bles, Chems Eddine Chitour, a reçu jeudi à Alger, l’ambassadeur Coor-
donnateur résident du Système des Nations Unies en Algérie, Eric
Overvest, avec lequel il a passé en revue l’état de la coopération dans
les domaines de la transition énergétique et du développement dura-
ble, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de cette audience,
qui s’est déroulée au siège du ministère, les deux parties ont passé en
revue l’état des relations de coopération dans les domaines de la
transition énergétique et du développement durable, notamment la
mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) confor-
mément à l’agenda 2030 de l’ONU avec les programmes, fonds et ins-
titutions spécialisées des Nations Unies, a précisé la même source. Le
ministre de la Transition énergétique a présenté les activités de son
département et a indiqué que l’Algérie est «pleinement engagée»
dans la réalisation de ses objectifs à travers la mise en place d’une
«politique volontaire de transition énergétique progressive» axée sur
le développement des énergies renouvelables, la promotion de l’effi-
cacité énergétique, le changement du modèle énergétique et la re-
cherche et le développement, a ajouté le communiqué. M.Chitour a
évoqué, aussi, les différentes opportunités de coopération bilatérale
avec les Nations Unis dans le domaine des énergies renouvelables et
les moyens de leur consolidation, tels que l’énergie solaire, l’énergie
géothermique, l’hydrogène, la locomotion électrique, le renforce-
ment des capacités, et le développement d’industries locales pour les
besoins nationaux, pour une meilleure consommation. Le ministre a
émis, à l’occasion, le souhait d’un accompagnement en matière de
partage d’expertise et d’expérience, de renforcement des capacités
et ce à travers des actions concrètes devant sortir de l’indépendance
technologique par le développement des partenariats et de coopéra-
tion. De son coté, M. Overvest s’est dit être prêt à intervenir auprès
des agences non résidentes en Algérie, à l’instar de l’Agence interna-
tionale d’énergie (AIE) et le PNUD surtout en matière de réflexion et
accompagner l’engagement dans la transition énergétique et le déve-
loppement durable. Les deux parties ont convenu par ailleurs d’explo-
rer les voies et moyens pour le renforcement des relations dans le
domaine de la formation spécialisée avec un appui à l’Institut de la
transition énergétique et des énergies renouvelables (ITEER), la mobi-
lité électrique. En plus du développement des zones d’ombre à tra-
vers la réalisation de projets d’énergies renouvelables, il a été décidé
d’intensifier l’échange d’expertise et de savoir-faire dans les do-
maines de l’efficacité énergétique ainsi que de l’hydrogène vert. 

ILS RECLAMAIENT LE DEPART
DU PRESIDENT DE LA JSK

La police empêche un rassemblement 
des supporters à Tizi-Ouzou
Des supporters de la Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK) ont été empê-
chés samedi à Tizi Ouzou de tenir un rassemblement devant le stade
du premier novembre pour réclamer le départ du président du club,
Cherif Mellal. L’intervention des forces de l’ordre a tourné à des
échauffourées au niveau de plusieurs endroits de la ville de Tizi-Ouzou
notamment au carrefour du 20 avril du côté de la nouvelle ville. Les
manifestants scandant des slogans au président Mellal ont tenté à
maintes reprises de battre le pavé pour regagner le lieu du rassemble-
ment auquel des appels avaient été lancés depuis une semaine. Mais
en vain, le déploiement d’un important dispositif de maintien de l’or-
dre a fait avorter cette action de protestation.

TEBESSA 
Arrestation de la directrice 
d’une résidence universitaire
La directrice et le magasinier d’une résidence universitaire dans la
Wilaya de Tébessa on été arrêtés pour leur implication dans une af-
faire de « détournement de fonds publics et abus de fonction ». « Les
éléments de le 5� sûreté urbaine de la Wilaya de Tébessa on réussi à
arrêter la directrice et le magasinier d’une résidence universitaire
dans la même wilaya pour leur implication dans une affaire de « dé-
tournement de fonds publics et abus de fonction », a indiqué un com-
muniqué les mêmes services. Selon la même source, « les deux mis en
cause on été piégés et arrêtés en flagrant délit à bord d’un véhicule
touristique ». « La fouille de ce dernier a permis la découverte et la
saisie d’importantes quantités de produits alimentaires, composées,
entre autres, de viandes rouges et blanches, 20 kg de sucre et 20 kg
de haricots ». L’enquête sur cette affaire a démarré suite à l’exploita-
tion d’informations faisant état d’un détournement de quantités im-
portantes de produits alimentaires, destinées à la restauration dans
une résidence universitaire dans la Wilaya de Tébessa. « Après l’achè-
vement des procédures judiciaires nécessaires, les mis en cause on
été présentés auprès du tribunal de Tébessa,  vendredi soir, et mis
sous contrôle judiciaire », a conclu la même source.

MONDE DU LIVRE 
Cherche jeune public désespérément
Fortement impactée par la crise sanitaire, l’industrie du livre en Algé-
rie n’en essaie pas moins de tirer son épingle de cette situation en mul-
tipliant les possibilités de se maintenir, en attendant des jours
meilleurs. La baisse sensible de la clientèle dans les librairies due à
l’absence d’événements littéraires permettant le lancement de nou-
veaux auteurs et l’édition de belles œuvres a été compensée par bon
nombre de maisons d’édition par la publication d’ouvrages et manuels
utiles au grand public. Pour se faire une petite idée sur la question,
rien de tel qu’une virée à la librairie du coin, en l’occurrence la librai-
rie Ibn Khaldoun, sise à la rue Didouche-Mourad, l’une des plus an-
ciennes de la capitale. C’est aussi, de par son emplacement, l’une des
plus fréquentées. Et si, pour son gérant, l’ambiance des beaux jours
n’est plus là, il n’en demeure pas moins qu’il estime s’en tirer «assez
bien». Pour M. Belkheira Toufik, l’arrêt de l’importation de livres étran-
gers, dont la clientèle est si friande, et l’absence de touristes, ache-
teurs de beaux livres sur l’Algérie et son patrimoine ont fait chuter la
fréquentation dans sa librairie. Néanmoins, c’est la clientèle juvénile,
«si acheteuse», qui fait cruellement défaut à l’activité de ce secteur.
«Ce sont les moins de 16 ans qui étaient nos plus importants clients. En
venant avec leurs parents, ils leur faisaient acheter tout ce qu’ils vou-
laient. Les parents ne sont pas regardants à la dépense lorsqu’il s’agit
de leurs enfants. Aussi, avec les mesures restrictives empêchant les
moins de 16 ans d’accéder aux lieux publics, plein de commerces ont
vu leur chiffre d’affaires grandement baisser, surtout les librairies», a-
t-il indiqué, lançant un appel par-là aux pouvoirs publics pour se pen-
cher sur cette question. «Puisqu’on applique efficacement les mesures
sanitaires avec les adultes, pourquoi ne pourrait-on pas faire la même
chose avec les enfants ?», a-t-il demandé. En attendant un retour hypo-
thétique rapide à la normale, chacun fait ce qu’il peut. C’est le cas
donc des maisons d’édition qui se sont reconverties, pour la plupart,
dans la publication d’auteurs de romans classiques universels (souvent
sans autorisation) de manuels para-scolaires, de livres de révision pour
les classes d’examens, «et là aussi, les moins de 16 ans sont nos meil-
leurs clients», relève encore M. Belkheira et aussi d’ouvrages religieux
dans les trois langues (français, arabe et anglais). C’est d’ailleurs ce
genre de reconversion qui a permis à l’édition locale d’émerger, malgré
l’arrêt total de l’importation de livres édités par les grands groupes
mondiaux, tant européens que ceux du Moyen-Orient. Aussi, la concur-
rence fait rage dans ce milieu, et l’on ne s’embarrasse plus, ou peu, de
la question des droits d’auteur pour éditer un livre.

EXPOSITION, «L’ANNEE ART GRAIRE»
 A LA GALERIE LE PAON
Passerelle entre l’art et la terre 
La galerie d’art Le Paon, sise au centre commercial de l’office Riad El
Feth à Alger, abrite depuis vendredi, et ce jusqu’au 12 février prochain,
l’exposition collective de quatre talentueux et brillants artistes, cha-
cun dans son domaine : l’art plastique, le design et la poterie revisités
avec une touche «spéciale et moderne». Cette exposition regroupe des
œuvres de l’artiste-peintre Boucetta Mohamed, du désigner Boulifa
Tarek, Le Sirocco du Nord, ainsi que des travaux de la poterie Bacha et
de la poterie traditionnelle Yamna.  Elle se veut, comme le souligne
bien la fondatrice de la galerie, très active dans le domaine même du-
rant la période du confinement imposée par la crise sanitaire du coro-
navirus, «être une passerelle entre l’art et la terre», comme son
intitulé le montre bien, souligne  Amel  Mihoub, qui avait mené dans le
passé une action d’aide au profit de l’artiste Mohamed Oulhaci. La ga-
lerie Le Paon s’est associée, sur ce fait, à une action de solidarité ini-
tiée par les artistes Ali El Hadj Tahar et Hachemi Ameur à laquelle se
sont joints les artistes Hocine Ziani puis Djanet Zahia Hebrih.  C’est
sous le (bon) signe et le bon présage de Yennayer et de l’année agraire
que la galerie d’art Le Paon reprend ses activités, après toute une
année passée sans expositions.  «Art Graire» est, naturellement, un jeu
de mots avec «agraire». «Yennayer est un calendrier agraire tradition-
nellement en usage dans les régions d’Afrique du Nord. Encore au-
jourd’hui, il est employé pour régler les travaux agricoles saisonniers»,
explique Amal Mihoub, fondatrice et gérante de la galerie Le Paon.  Ce
«clin d’œil à Yennayer» présente au regard du visiteur 20 toiles du
peintre et seul artiste présent au vernissage Mohamed Boucetta, plu-
sieurs œuvres au design moderne de Tarek Boulifa, des poteries d’art
au label «Bacha» et d’autres façonnées des mains de Yemna, dernière
potière du Mont Chenoua à Tipaza. Sur des toiles peintes à l’huile, Mo-
hamed Boucetta présente, dans un élan expressif aux couleurs vives
réalisé avec minutie au «pinceau et au couteau», le «quotidien des
paysans kabyles» dans différentes situations de vie, avec un regard fas-
ciné sur la ruralité. IIl a travaillé sur la vie en Kabylie. Ses tableaux
ont, ainsi, un lien avec l’année agraire et le travail de la terre dans
cette région. L’artiste peintre Mohamed Boucetta est né en 1987 à
Alger, élève de l’École régionale des Beaux-Arts d’Azazga, l’enfant de
Si-Mustapha (wilaya de Boumerdès) compte à son actif plusieurs exposi-
tions collectives. Voulant montrer la beauté de l’Algérie, ses toiles
nous conduisent vers un voyage intérieur, dans un monde de couleurs et
de proportions. Il peint des scènes de la vie quotidienne, des paysages
de la Kabylie et du Sahara, mais aussi des vues de la mer et des natures
mortes se confondent humblement dans la palette de l’artiste.

« ACFER 086 » 

Découverte d’une
protéine extraterrestre
« spécifique » sur une

météorite tombée 
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Editorial. Méprisant avec les
scientifiques, le président
des Etats-Unis laisse der-

rière lui un bilan de 400 000
morts. Son successeur, Joe
Biden, doit faire face à cette si-
tuation dramatique. Pour lutter
contre la pandémie, il a consti-
tué une équipe d’experts recon-
nus. Editorial du « Monde ». Il y
a tout juste quatre ans, Donald
Trump promettait devant le
monde abasourdi de « mettre fin
au carnage américain ». A la
veille de quitter la Maison
Blanche, le président républicain
laisse derrière lui un pays en
lambeaux, parcouru de divisions
rarement égalées, secoué par
des violences politiques inédites
et, surtout, ravagé par une pan-
démie galopante et, par en-
droits, totalement hors de
contrôle. Sa gestion de la crise
sanitaire, marquée tour à tour
par l’indifférence, le déni, les
mensonges et l’instrumentalisa-
tion politique, laisse les Etats-
Unis face à un bilan unique au
monde : près de 400 000 morts
en onze mois, 23 millions de per-
sonnes contaminées. A son actif
demeureront seulement les ef-
forts financiers déployés pour
permettre la découverte rapide
d’un vaccin. Mais, pour le reste,
en niant la gravité d’une maladie
qu’il a pourtant lui-même
contractée, en affirmant, contre
toute évidence que « le virus [al-
lait] disparaître comme par mi-
racle », en refusant obstinément
de promouvoir les gestes les plus
élémentaires – port du masque
ou distanciation sociale –, en
donnant systématiquement la
préférence aux intérêts écono-
miques sur les enjeux de santé
publique, le président sortant a
encouragé un laisser-faire mortel

dans les Etats tenus, principale-
ment, par les républicains, et
compliqué ailleurs la tâche des
élus, souvent démocrates, déter-
minés à lutter contre la pandé-
mie. L’hécatombe actuelle
apparaît donc comme la consé-
quence de ce mélange d’arro-
gance, de cynisme, de mépris
pour les scientifiques et de men-
songe éhonté caractéristique de
la personnalité de M. Trump,
premier dirigeant déchu en rai-
son de ses choix catastrophiques
sur le Covid.

L’empathie de Joe
Biden

C’est de ce sombre bilan qu’hé-
rite Joe Biden. Ses premières se-
maines à la Maison Blanche, où il
s’installera le 20 janvier, seront
tout entières consacrées à la
lutte contre la pandémie et au
redressement de l’économie
américaine. Le démocrate,

moqué par son adversaire pour
avoir adopté le masque et les
mesures de précaution contre le
Covid-19 dès le printemps der-
nier, a tenu, dès jeudi 14, un dis-
cours solennel, détaillant les
mesures qu’il entend prendre
pour contenir la propagation du
virus. M. Biden a promis des ef-
forts financiers et logistiques
pour mieux distribuer les vac-
cins, améliorer la politique de
tests et de traçage, lutter contre
les nouveaux variants du virus…
Il a surtout, une nouvelle fois,
fait preuve de l’empathie dont
son prédécesseur s’est montré
incapable durant ces onze mois,
au cours desquels près de 400
000 familles américaines ont
perdu l’un des leurs. Mais les pa-
roles de réconfort ne sauraient
suffire. M. Biden doit encore
faire adopter son « plan de sau-
vetage » par un Congrès écartelé
par la procédure d’impeachment
contre le président sortant,
après l’assaut de ses partisans
contre le Capitole.

Il y a huit ans, le 16 janvier2013, un groupe terroriste
menait une attaque contre le

complexe gazier de Tiguentou-
rine, à In Amenas, aux frontières
sud-est du pays. L’anniversaire
de cet acte criminel intervient
dans un contexte sécuritaire ré-
gional particulier où les me-
naces sur l’Algérie persistent.
L’attaque de Tinguentourine est
perçue par des experts des
questions sécuritaires comme
une tentative des déstabiliser
l’Algérie par certaines parties.
Néanmoins, elle constitue l’un
des grands succès de l’ANP en
matière de lutte antiterroriste.
Lors de cette attaque, l’Algérie
a mené la riposte seule, sans au-
cune assistance étrangère, en
rejetant également toute négo-
ciation avec les ravisseurs. L’in-
tervention efficace a permis
d’éviter un carnage, d’autant
que les assaillants visaient l’ex-
plosion de la base qu’ils avaient
minée. En outre, cette opéra-
tion antiterroriste a confirmé la
politique de l’Algérie en la ma-
tière axée sur le refus de tout
marchandage avec les terro-
ristes. L’Algérie avait rejeté, à
l’époque, toute négociation
avec les ravisseurs malgré les
pressions internationales. Ce
n’était pas une première. En
2003, lors la prise d’otages de
23 touristes européens par le
chef terroriste de l’ex-GSPC,
Abderrazek El Para, l’Algérie
avait déjà exprimé sa position
de principe. La même posture a
été adoptée en 2004 lors de la
remise de ce chef terroriste par
le Mouvement pour la démocra-
tie et la justice au Tchad
(MDJT).
Cette position immuable de l’Al-
gérie et son refus de céder au
chantage terroriste, font qu’elle
fait toujours face aux menaces.
L’éditorialiste de la revue El
Djeich, relève, dans cet ordre
d’idées, que «Certaines parties
ennemies visent indirectement
la sécurité nationale». L’auteur
note que «la détérioration de la
situation régionale le long de
notre bande frontalière et la
menace que font peser cer-
taines parties ennemies sur la
sécurité de la région ces der-
niers temps, ces menaces,
même indirectes, nous concer-
nent et nous devons nous tenir
prêts à y faire face». Il ajoute
que «l’Algérie est contrainte
d’assumer ses obligations régio-

nales imposées par son rôle
pivot, outre ses positions de
principe immuables de soutien
aux causes justes». Se retrou-
vant de nouveau en première
ligne face aux menaces terro-
ristes, l’Algérie a dénoncé la li-
bération de plus de 270
terroristes au Mali, outre une
rançon consistante, en contre-
partie de la libération d’otages.
Un acte qui fait augmenter la
menace sécuritaire au Sahel,
alertent des experts. Parmi les
terroristes libérés, des Algériens
spécialistes dans les explosifs,
notamment le nommé Tahar
Abou Saâd. Trois des terroristes
libérés au Mali ont, d’ailleurs,
été arrêtés en Algérie, suite à
une filature et un travail de ren-
seignement efficient et une
tranche de ladite rançon a été
récupérée à Jijel dans un abri
du noyau du groupe terroriste
toujours en activité. L’argent de
la rançon était destiné à l’achat
des armes mais également au
recrutement notamment de ka-
mikazes. Les opérations menées
récemment par les différents
détachements de l’ANP, rensei-
gnent sur les menaces dont l’Al-
gérie est confrontée. L’arsenal
de guerre, saisi dans des case-
mates à Tizi-Ouzou, est un indi-
cateur probant.
Des plans d’attentats kamikazes
planifiés par le groupe terroriste
en quête d’impact médiatique
ont été mis en échec. Il faut
noter que le recours des terro-
ristes aux attentats à l’explosif
est privilégié essentiellement en
raison du nombre limité des ter-
roristes en activités dans le
pays, suite au démantèlement
des réseaux de recrutement.
Les dernières opérations mili-
taires constituent des coups
durs portés à l’organisation ter-
roriste «AQMI» qui tente depuis
la nomination, en novembre
dernier, à sa tête de Yazid Me-
barek, alias Abou Obeida Yous-

souf al-Annabi, après la neutra-
lisation d’Abdelmalek Droukdel,
de concentrer son activité cri-
minelle sur l’Algérie. Face à
cette situation, l’ANP se re-
trouve encore une fois sur le de-
vant de la scène sécuritaire,
notamment après les derniers
développements de la situation
au Sahara occidental suite à la
violation par l’armée marocaine
du cessez-le-feu et la normali-
sation des relations entre le
Makhzen et l’entité sioniste.
Consciente des défis, des enjeux
et des menaces, elle est plus
que jamais déterminée et enga-
gée dans la sécurisation opti-
male des frontières et la lutte
antiterroriste, affirme le chef
d’état-major, à chaque occa-
sion. Dans son message de vœux
à l’occasion du nouvel an 2021,
qui constitue une feuille de
route, le chef d’état-major de
l’ANP insiste sur «l’intensifica-
tion de la lutte contre les rési-
dus du terrorisme» à travers
l’innovation, l’esprit d’initia-
tive, la perspicacité et la vigi-
lance, de sorte à «nous
permettre, ensemble, d’extir-
per définitivement ce fléau».
Le Haut commandement de
l’ANP opte pour l’optimisation
des capacités de combat et la
préparation face aux éven-
tuelles menaces. «Les efforts
que vous fournissez le long des
frontières nationales, dans les
montagnes, les bois, récifs et
les rivières, à travers l’ensem-
ble du territoire national, pour
qu’ils soient effectifs et fruc-
tueux sur le terrain, nécessitent
un soin particulier et une atten-
tion requise afin de poursuivre
l’effort de préparation du corps
de bataille, afin qu’il soit
constamment en état, prêt pour
faire face à toute urgence et
adapté aux différentes situa-
tions et évolutions», insiste le
général du corps d’armée Saïd
Chanegriha.

IL Y A 8 ANS, L’ATTAQUE TERRORISTE DE TIGUENTOURINE

L’ANP toujours mobilisée
face aux défis sécuritaires

L’élection du nouveau président
du parti chrétien-démocrate,

qui a lieu samedi, est une première
étape avant une éventuelle candi-
dature à la chancellerie allemande.
Enfin. Après avoir été deux fois dif-
férée depuis le début de l’épidémie
de Covid-19, l’élection du nouveau
président de l’Union chrétienne-
démocrate (CDU) va finalement
avoir lieu, samedi 16 janvier, à l’oc-
casion d’un « congrès digital » que
les 1 001 délégués du parti suivront
à distance en raison de la crise sa-
nitaire. Un format inédit pour un
scrutin d’une importance capitale,
puisque le vainqueur pourrait être
le futur chef de file des conserva-
teurs aux élections législatives du
26 septembre, et donc le possible

successeur d’Angela Merkel au
poste de chancelier fédéral. Parmi
les trois candidats en lice – trois
hommes de la même génération,
catholiques, chacun père de trois
enfants et tous originaires de Rhé-
nanie-du-Nord-Westphalie (RNW), à
l’ouest du pays −, aucun ne fait
réellement figure de favori. Selon
un sondage réalisé les 4 et 5 janvier
auprès des sympathisants de la
CDU, l’ancien député Friedrich
Merz recueillerait 29 % des voix,
devant Armin Laschet, chef du gou-
vernement régional de RNW, et
Norbert Röttgen, président de la
commission des affaires étrangères
du Bundestag, à égalité à 25 %. Mais
la valeur d’un tel sondage est limi-
tée : samedi, ce ne sont que les 1

001 délégués du parti (élus, secré-
taires de section, organisations af-
filiées) qui voteront, autrement dit
un corps électoral très restreint qui
a prouvé, dans le passé, qu’il pou-
vait réserver des surprises. Si M.
Merz l’emporte, ce serait un petit
séisme politique. Fin 2018, il avait
déjà tenté de succéder à Mme Mer-
kel quand celle-ci, après dix-huit
ans à la tête de la CDU, en avait
quitté la présidence. Alors prési-
dent du conseil de surveillance de
la branche allemande de Black-
Rock, le principal fonds de gestion
de fortunes du monde – poste qu’il
a abandonné depuis –, il avait
perdu de justesse face à Annegret
Kramp-Karrenbauer, la candidate
de la chancelière. 

CDU: Trois hommes en lice 
pour succéder à Angela Merkel 

ETATS UNIS

La responsabilité de
Donald Trump dans

l’hécatombe américaine

OUGANDA 
L’opposant Bobi Wine dénonce «

des fraudes et des violences » à
l’élection présidentielle
L’opposant dénonce l’arrestation d’observateurs de
son parti et le dysfonctionnement de machines biomé-
triques utilisées pour vérifier l’identité des votants.
En Ouganda, le candidat de l’opposition Bobi Wine,
principal adversaire du président sortant Yoweri Muse-
veni, a déclaré vendredi 15 janvier que l’élection pré-
sidentielle de la veille avait été entachée « de fraudes
et de violences », tout en restant positif sur la « situa-
tion ». L’ancien chanteur et député n’a donné aucun
détail dans ce message posté sur Twitter, malgré la
censure des réseaux sociaux imposée par les autorités,
qui affirment que l’élection s’est déroulée dans le
calme. « Malgré les fraudes répandues et les violences
observées à travers le pays plus tôt aujourd’hui, la si-
tuation semble toujours bonne. Merci à toi l’Ouganda
pour être venu […] voter en nombre record », a-t-il
écrit peu après minuit. « L’enjeu est maintenant pour
M. Byabakama [le chef de la commission électorale] et
la commission électorale d’annoncer la volonté du
peuple », a-t-il ajouté. Contacté par l’AFP, M. Wine,
qui affirmait jeudi soir dans un précédent tweet que
son téléphone était « bloqué », n’était pas joignable
dans l’immédiat pour apporter des précisions. Jeudi
soir, le président de la commission électorale, Simon
Byabakama, a estimé que le vote s’est « généralement
déroulé dans le calme dans tout le pays », ce qu’a
aussi confirmé le porte-parole de la police, Fred En-
anga. Ce scrutin présidentiel et législatif, placé sous
haute surveillance, s’est déroulé sans accès ou
presque à Internet, largement perturbé, pas plus
qu’aux réseaux sociaux et services de messagerie, sus-
pendus depuis mardi. Les 18 millions d’électeurs ou-
gandais (sur une population totale de 44 millions)
étaient appelés à départager M. Wine, devenu à 38
ans le principal candidat de l’opposition, et M. Muse-
veni, qui brigue après trente-cinq ans de pouvoir un
sixième mandat, au terme d’une campagne électorale
particulièrement violente, émaillée d’arrestations et
d’émeutes, et endeuillée par plusieurs dizaines de
morts. Mi-novembre, au moins 54 personnes ont été
tuées par la police lors de violences déclenchées par
une énième arrestation de M. Wine, maintes fois ap-
préhendé depuis 2018.

INDONESIE
Les sauveteurs cherchent des

survivants du séisme de Célèbes
Les sauveteurs redoublent d’efforts samedi pour re-
trouver des survivants ensevelis dans les décombres
après le fort séisme qui a frappé l’île de Célèbes en
Indonésie la veille, faisant plusieurs dizaines de morts
et des centaines de blessés. Au moins 45 personnes
sont mortes après le tremblement de terre de magni-
tude 6,2 qui s’est produit au petit matin vendredi et
qui a déclenché la panique chez les habitants de
l’Ouest de l’île de Célèbes, qui ont déjà subi en 2018
un désastre majeur. Des dizaines de corps sans vie ont
été extraits des décombres de bâtiments effondrés à
Mamuju, la capitale provinciale de l’ouest de Célèbes,
tandis que d’autres victimes ont été retrouvés plus au
Sud de cette région.  «Selon le dernier comptage, il y
a 45 morts», a indiqué samedi Arianto, un responsable
des services de secours à Mamuju, qui comme de nom-
breux Indonésiens ne porte qu’un nom. Le bilan s’éta-
blissait à 42 morts vendredi soir. Les autorités n’ont
pas précisé combien de personnes pourraient être res-
tées prisonnières des bâtiments effondrés, dont un hô-
pital avec une dizaine de patients et membres du
personnel médical à l’intérieur. Un hôtel a subi de
gros dommages ainsi que le siège du gouverneur régio-
nal. Quelque 15.000 habitants ont fui les secousses
pour des refuges temporaires. Près de 190 victimes
étaient traitées pour des blessures graves, ont précisé
les autorités. Le pape François s’est déclaré «attristé
par le séisme et a fait part de «sa solidarité» à tous
ceux qui sont affectés, selon un communiqué du Vati-
can. «Il prie pour le repos des défunts, la guérison des
blessés et la consolation de tous ceux qui sont en
deuil». Des images de la région montraient vendredi
des habitants en train de fuir en moto et en voiture en
passant à côté de toits en tôle effondrés et d’immeu-
bles endommagés.

MOHAMED AMINE LAHMAR,
HERO DE TINGUENTOURINE
A 31 ans, ce jeune agent de sécurité est devenu le nouveau héros
de l’Algérie. Cette nuit de mercredi, il avait refusé d’ouvrir le por-
tail du site quand les hommes de Belmokhtar ont attaqué. Il avait
même eu le temps de déclencher l’alarme, si bien que les em-
ployés du complexe ont eu le réflexe de mettre l’usine sous dé-
compression, avant que les terroristes le tuent de trois balles, dans
l’épaule et dans le ventre. Une semaine est passée depuis le
drame. Tiaret sa ville natale, lui a rendu un vibrant hommage. 

PRATIQUES COLONIALES QUALIFIEES CRIMES 
La France se doit de reconnaître 
les explosions nucléaires effectuées 
à In-Ecker
La France se doit de reconnaître les explosions nucléaires qu’elle a
effectuées dans la région d’In-Ecker (wilaya de Tamanrasset) du-
rant l’ère coloniale, ont souligné mercredi à Tamanrasset des ac-
teurs du mouvement associatif. Lors d’une rencontre avec une
délégation de la commission de la santé, des affaires sociales, du
travail et de la formation professionnelle de l’Assemblée nationale
populaire (APN), des représentants d’associations ont mis l’accent
sur l’impérative  reconnaissance par la France de la série d’explo-
sions nucléaires souterraines, au nombre de treize (13), qu’elle a
effectuées dans la région. «Il s’agit-là de pratiques coloniales qua-
lifiées crimes au regard des dommages causés sur la santé humaine
et sur  l’environnement», ont-ils ajouté. A ce sujet, Abdelkrim Tou-
hami, membre de l’association «Taourirt» des victimes des explo-
sions nucléaires, a plaidé pour la révision du mode de traitement
des effets des explosions nucléaires effectuées dans la région d’In-
Ecker, mais aussi dans d’autres régions d’Algérie, en intégrant la
question dans le cadre des négociations, en cours entre l’Algérie et
la France, sur le dossier des archives et de la mémoire nationale.
Pour cet intervenant, il appartient de braquer la lumière sur ces
crimes de façon suffisante pour «convaincre l’opinion internatio-
nale que les explosions nucléaires entreprises par la France colo-
niale dans la région d’In-Ecker sont un crime à l’encontre de
l’Homme et de la Nature. Un crime dont souffrent encore de ses
séquelles de nombreuses familles dont certains citoyens ont déve-
loppé divers types de cancers, en plus des dommages causés à
l’agriculture et à la pollution de l’eau (par contaminations radioac-
tives)», a-t-il ajouté. Les associations poursuivent leurs efforts
pour recenser le plus grand nombre de victimes des explosions nu-
cléaires, pour mobiliser les moyens humains et matériels pour lan-
cer des campagnes de sensibilisation des citoyens sur les risques
qu’ils peuvent encourir lors d’éventuelles visites aux sites des ex-
plosions et pour isoler ces sites afin d’éviter les contaminations ra-
dioactives, a indiqué M. Touhami. De son côté, Hassène Kerbadou,
acteur associatif de Tamanrasset, a soutenu que le dossier des ex-
plosions nucléaires d’In-Ecker «doit être traité avec le plus grand
sérieux» en criminalisant cet acte (explosions) et en fournissant les
informations nécessaires le concernant, en vue de permettre aux
autorités locales d’isoler les déchets nucléaires encore enfouis sous
terre et qui constituent une menace permanente à la fois pour
l’Homme et la Nature. L’Intervenant a appelé, à ce titre, à l’ex-
ploitation des connaissances scientifiques et techniques pour assai-
nir les sites des radiations nucléaires. Le président de la
commission parlementaire de la santé, des affaires sociales, du
travail et de la formation professionnelle, Taoufik Trach, a indiqué
que cette rencontre avec la société civile de Tamanrasset est une
occasion de faire connaître l’impact des explosions nucléaires sur
la région, et aussi d’enrichir ce dossier auquel l’Etat attache un
grand intérêt dans les négociations avec la France sur la question
de la mémoire nationale. La rencontre s’est tenue au siège de la
wilaya de Tamanrasset, en présence des responsables des secteurs
de la Santé et la Population, de l’Action sociale et la Solidarité, et
des Moudjahidine et ayants-droit. Les membres de la commission
s’étaient rendus auparavant dans la zone où ont eu lieu les explo-
sions nucléaires d’In-Ecker (170 km au Nord de Tamanrasset) et se
sont enquis aussi de la situation de certaines victimes des explo-
sions, dans la commune d’In-Mguel (130 km Nord de Tamanrasset).
La délégation s’est également intéressée à la situation sanitaire et
aux prestations de service au niveau de l’établissement public hos-
pitalier Mesbah Baghdadi, ainsi qu’aux activités du Centre de re-
cherches nucléaires à Tamanrasset.
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Peugeot Algérie a annoncé hier
jeudi la conclusion d’un partenariat
avec l’opérateur Iris Tyres, premier
fabricant algérien de pneus. Cet ac-
cord, a indiqué le constructeur au-
tomobile français, porte sur la
commercialisation de l’ensemble de
la gamme Iris au niveau de son ré-
seau ainsi que d’Europe par Car Ser-
vice Algérie Iris. Premier producteur
de pneus en Algérie et le troisième
en Afrique, Iris verra ainsi les pro-
duits de son complexe pneuma-
tique, opérationnel depuis une
année, commercialisés à travers
tout le territoire national. 
«Pour marquer le début de ce par-
tenariat, une offre promotionnelle
sur le forfait pneumatique est lan-
cée dans les deux réseaux Peugeot
Algérie et Europe  par Car Service
Algérie. Avec cette offre, le client
bénéficiera de plusieurs avantages
pour l’achat de pneus Iris : le mon-
tage et l’équilibrage offerts, une
remise de 5% sur les pneus pour
toute prise de rendez-vous en ligne
sur peugeot.dz pour le forfait pneu-
matique, 23 points de contrôle of-

ferts ainsi que la désinfection du
véhicule offerte (Mesures Covid-19)
», a précisé le même communiqué.
Cette offre promotionnelle, a
ajouté la même source, reste vala-
ble jusqu’au 28 février 2021. «De
nombreux organismes de renommée
internationale ont été choisis pour
tester, certifier et homologuer les
produits Iris. Cela a permis à la
marque de détenir toutes les

normes de Qualité et de Sécurité
exigées par les marchés les plus
performants, à savoir : Le marquage
« E » ou « E MARK » (normes euro-
péennes), INMETRO (norme Brési-
lienne et quelque pays d’Amérique
Latine), DOT (exigence Américaine
et mondiale), GSO (norme des pays
du proche orient en cours de déve-
loppement) et CERTIFICAT E9 », a
souligné la même source.
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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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ARRESTATION DE LA DIRECTRICE D’UNE RESIDENCE UNIVERSITAIRE
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PROPOS D’OUYAHIA,
CELEBRATION DE YENNAYER

La réaction du MSP
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IL FAIT UN PROCES A LA TUTELLE 

Le syndicat
des magistrats
hausse le ton

IL Y A 8 ANS, L’ATTAQUE
TERRORISTE DE TIGUENTOURINE
L’ANP toujours mobilisée
face aux défis sécuritaires

ILS RECLAMAIENT LE DEPART
DU PRESIDENT DE LA JSK

La police empêche un
rassemblement des

supporters à Tizi-Ouzou
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LES PETITES CHOSES ANODINES
Peu de chose peu nous réconforter. S’arrêter un
instant sur les choses, de la vie de tous les jours,
c’est inouï et cela s’avère bénéfique. La vie elle-
même réside là, dans ces détails insignifiants,
qui trainent de part en part. Généralement tout
est sublime. S’arrêter à l’entrebâillement d’une
porte, pour voir un enfant dormant du sommeil
des anges ; se tenir devant un escalier car,
chaque escalier à son caractère ; observer une
trainée de fourmi en besogne ; regarder une hor-
loge égrenant le temps, avec ses quelques cli-
quetis ; scruter un tapis de paille servant à la
prière dont une partie est éblouie par la lu-
mière; rechampir une personne assise sirotant
son thé ; traverser une ruelle quelque peu ex-
centrique ; écouter le bruit de l’eau sortant d’un
robinet qui crachote. En général les gens qui
font attention à ces choses là, ne sont pas assu-
jettis au stress. La preuve est qu’elles envoient
balader la routine, qui installe la ténacité fati-
gante de la vie quotidienne. Certes, les gens ont
des taches nombreuses à accomplir, mais pas au
point d’en êtres des automates. Pourquoi ne pas
freiner un peu le rythme infernal que les besoins
nous imposent ; pourquoi ne pas profiter de
chaque moment. Aussi paradoxal que cela puisse
paraitre, même la religion favorise un peu cette
attitude : si la destiné est déjà écrite, autant se
laisser emporter et s’abandonner aux choses ba-
nales. Ce sont les gens qui aiment le monde, qui
le font, qui le sont. S’arrêtez sur les choses est
un moment de bonheur inouï, c’est presque un
art, et les choses observées sont des tableaux ;
c’est inexplicable et c’est d’une infinie richesse.
Chaque jour est un grand jour et toutes les pe-
tites choses anodines de la vie nous démontrent
que chaque petit moment mérite d’être vécu in-
tensément. Il n’est pire aveugle que celui qui ne
veut pas voir, et vivre donc.

Abdellah Ouldamer

La chronique
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AUTOMOBILE

Les produits iris commercialisés
dans le réseau Peugeot

ZONE DE LIBRE-ECHANGE
CONTINENTALE AFRICAINE (ZLECAF) 
Le groupe public LOGITRANSmobilisé
pour booster les exportations

L’Union européenne (UE) consti-
tue le « principal partenaire
stratégique » de l’Algérie en
terme d’échanges commerciaux,
selon les indicateurs et opéra-
tions réalisées en 2020, a indi-
qué jeudi le directeur général du
commerce extérieur au minis-
tère du Commerce, Khaled Bou-
chelaghem . 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. Bouchela-
ghem dans un entretien accordé
à l’APS. 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’Alle-
magne (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 géographique, l’ac-
cord d’association en vigueur
entre les deux parties et la qua-
lité des produits », indique le
responsable. A une question sur
les détails de la suppression des
droits de douane avec l’UE, M.
Bouchelaghem a rappelé l’exis-
tence d’une zone de libre
échange en vigueur (sans paie-
ment de droits de douane), pré-
cisant que l’accord est limité,
dans ses annexes, uniquement
aux produits industriels. Les pro-
duits agricoles et la richesse ani-
malière sont scindés en deux
types, dont les produits non
concernés par le démantèlement
des barrières tarifaires et les
produits pour lesquels des tarifs
douaniers bas sont appliqués, a-
t-il ajouté.

ACCORD D’ASSOCIATION ALGERIE-UE 

Le démantèlement tarifaire
« est limité uniquement aux

produits industriels »

Le Groupe public de transport terrestre de marchandises et de logistique (LOGITRANS) s’em-
ploie à adhérer fortement aux efforts des pouvoirs publics visant à booster les exportations
hors hydrocarbures à travers une série de mesures tendant à accompagner les opérateurs

exportateurs vers les marchés africains. P 3

LES EXPLOSIONS NUCLEAIRES
EFFECTUEES A IN-ECKER

La France se doit de
reconnaître ces crimes

AKACEM : Saidal aspire à être
parmi les premiers au niveau
national dans l’industrie
pharmaceutique

Mme. Akacem Fatoum, P-dg du groupe Saidal, a
indiqué  que le groupe avait reçu trois nouvelles
unités pour démarrer le processus de fabrication
de différents produits selon une stratégie bien ré-
fléchie. Dans une déclaration faite ce mercredi 13
janvier 2021 à la Radio nationale, Mme. Akacem
Fatoum a souligné que l’attention se concentre
sur l’affectation d’une unité à la fabrication de
médicaments destinés aux maladies cancéreuses.
Elle a rappelé que le groupe Saidal avait une his-
toire et une réputation avant d’être enterré ces
dernières années, mais la décision du président a
ravivé l’espoir dans le cœur des travailleurs du
groupe. Elle a indiqué que l’ambition du groupe
est de revenir à l’avant-garde de la scène natio-
nale de l’industrie pharmaceutique, ou du moins
se hisser dans les trois premières positions, après
avoir été classé à la douzième place au niveau na-
tional.

SECOUSSE TELLURIQUE DE
MAGNITUDE 3,5 A ORAN

Une impulsion
fortement ressentis
dans toute la wilaya

Une secousse tellurique de magnitude 3,5
sur l’échelle de Richter a été enregistrée
samedi matin à 10h42 dans la wilaya

d’Oran, indique un communiqué du Cen-
tre de recherche en astronomie astrophy-

sique et géophysique (CRAAG). P 6

LIGUE 1 : CRB 1 MCO 1

Bonne opération pour
les « Hamraoua »

ELECTIONS DE
LA FIFA: 

Zetchi en discussion avec
des présidents de

fédérations africaines
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