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Figure de l’agriculture de la région de
Tassoust, dans la commune Emir Abdel-
kader (20 km à l’est de Jijel), Hocine
Omar Ouayache a intégré un nouveau
projet au sein de son exploitation agri-
cole en lançant une expérience pion-
nière dans l’élevage des escargots de
l’espèce comestible «Helix aperta»
dans la wilaya. Cet héliciculteur de 70
ans a confié à l’APS que ce projet,
dont il commence à entrevoir les pré-
mices de sa réussite, a été entamé à
la fin de l’année 2020. «Mon investis-
sement dans l’élevage des escargots
n’est pas fortuit. L’idée m’a taraudé
l’esprit pendant des années avant de
devenir une réalité, après avoir suivi
une formation dans ce domaine et cô-
toyé d’autres héliciculteurs de plu-
sieurs wilayas dans l’est et dans
l’ouest du pays», a-t-il précisé. Et
d’ajouter : «Investir la filière de l’éle-
vage d’escargots s’avère très rentable
sur plusieurs plans, puisque le fellah
(agriculteur) n’a pas besoin de consa-
crer de grandes superficies à ces gas-
téropodes à coquille et, en retour, il
peut obtenir une production consé-
quente lui permettant de réaliser un
gain très appréciable, notamment au
regard de l’existence de marchés pro-
metteurs à l’intérieur et à l’extérieur
du pays.» Cet agriculteur a révélé,
dans ce contexte, que son choix s’est
porté sur l’espèce d’escargot Helix
aperta pour son goût délicat et sa cou-
leur blanchâtre, en plus d’être ré-
pandu dans la région Est de l’Algérie
et de la Tunisie, faisant savoir que ces
escargots sont «très recherchés sur les

marchés internationaux, en particulier
en Italie». Selon ce septuagénaire, «la
wilaya de Jijel dispose de toutes les
conditions climatiques nécessaires, no-
tamment une hygrométrie élevée et
une pluviométrie importante favori-
sant la croissance adéquate pour cette
espèce d’escargot», faisant état de la
mise en place «d’un programme visant
à respecter les étapes de sa croissance
depuis le stade de la reproduction
jusqu’à l’éclosion des œufs et l’en-
graissement». Et de préciser : «Pour
assurer une croissance adéquate des
escargots, un programme a été éla-
boré à travers la culture de produits
agricoles essentiels à sa nutrition tels
que la carotte, le navet, le chou et

l’artichaut.» Hocine Omar Ouayache a
également indiqué que «l’élevage des
escargots nécessite entre sept à huit
mois avant la commercialisation», as-
surant qu’un seul escargot pond entre
200 à 300 œufs dont la phase d’éclo-
sion varie en fonction de la tempéra-
ture de l’air, soit entre 20 et 21 jours
dans la plupart des cas après une
phase de couvaison de 12 jours. Il a
souligné en outre que son «cheptel»
d’escargots est actuellement en phase
de ponte et devrait être commercialisé
au mois de mai prochain, après une
«période de nurserie et d’engraisse-
ment en vue d’obtenir une croissance
pondérale oscillant entre six (6) et 11
grammes».
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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   
JEUNESSE D’ALGERIEJEUNESSE D’ALGERIE
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REOUVERTURE DES FRONTIERES 

Dr Fourar évoque le risque de nouveau variant covid-19
P 2

LOGEMENTS AADL 
P 3

SAID CHANEGRIHA DEPUIS 
LA 3EME REGION MILITAIRE DE BECHAR 

« l’ANP demeure le gardien
fidèle et le protecteur

dévoué de cette terre bénie »
EXPLOSION DE LA BOMBE
ARTISANALE A TEBESSA

Le MAE libyen présente
ses condoléances

SAHARA OCCIDENTAL 
La position du

gouvernement allemand
«constante et immuable»
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QUI A LIVRÉ LES JUIFS
AUX ALLEMANDS ?
Un sans-papiers Algérien a provoqué une vive po-
lémique en France. Livreur pour l’entreprise De-
liveroo , celui-ci aurait refusé de prendre la
commande de deux restaurants juifs. L’homme a
été arrêté et sera jugé. Il risque l’expulsion vers
son pays d’origine. La ministre française de la Ci-
toyenneté a décidé de convoquer la directrice de
Deliveroo France. Il s’agit de « démontrer une
volonté politique forte pour ne rien laisser pas-
ser face à l’antisémitisme et leur demander des
comptes sur les faits inacceptables qui ont été
rapportés», précise l’entourage de la ministre.
L’ambassadeur d’Israël en France, Daniel Saada,
a dénoncé, mercredi à Strasbourg, une « mani-
festation de haine ». De son côté, la plateforme
Deliveroo a indiqué prendre « cet incident très
au sérieux » et a lancé une enquête interne. «
J’ai été très choquée d’apprendre l’incident », a
déclaré Melvina Sarfati El Grably, directrice de
l’entreprise. Le livreur pour se défendre a dit :
“Non, je ne prends pas la commande, je ne livre
pas les Juifs”. Voila ! Et cela démontre à quel
point les algériens font dans l’amalgame. Pour
moi, c’est ce « je ne livre pas les juifs ! » qui
m’a interpelé. Une expression lourde de sens. En
fait, qui a livré les juifs pendant la seconde
guerre mondiale ? Ce sont les autres sauf les al-
gériens. Au contraire les algériens ont protégé
les juifs. Abdelkader Mesli, l’imam parisien a
sauvé des Juifs pendant la Shoah ; et Kaddour
Benghabrit qui, pendant l’Occupation, a caché
et sauvé ces derniers dans les sous-sols de la
Grande mosquée de Paris. Et la suite est longue.
Il faut rappeler que pendant la persécution des
juifs dans les années 40, aucun pays n’a décidé
d’accueillir les juifs sauf le Maroc et l’Algérie.
C’est dire à quel point, l’histoire fait défaut, à
nous autres algériens, qui ne comprenons plus
très bien les choses, surtout les enjeux, et qui
mélangeons tout. Une éducation devra se refaire
à tout pris !

Abdellah Ouldamer

La chronique
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ELEVAGE ET AGRICULTURE

Expérience pionnière dans
l’élevage d’escargots

FERAOUN ET TAMAZIRT RATTRAPEES PAR
DE NOUVELLES AFFAIRES DE CORRUPTION

Des pertes colossales
causées au trésor public

Le Conseil de sécurité a donné ven-
dredi son feu vert à la nomination du
représentant de l’ONU au Liban, le
Slovaque Jan Kubis, comme nouvel
émissaire pour la Libye, ont indiqué
des diplomates. Agé de 68 ans, Jan
Kubis était depuis janvier 2019 Coor-
donnateur spécial pour le Liban. Au
cours de sa carrière, il a dirigé la mis-
sion de l’ONU en Irak de 2015 à 2018

et celle en Afghanistan de 2011 à 2015
après avoir été notamment chef de la
diplomatie de son pays de 2006 à 2009
et secrétaire général de l’Organisa-
tion pour la sécurité et la coopération
en Europe (OSCE) de 1999 à 2005. Né
le 12 novembre 1952, Jan Kubis parle
slovaque, tchèque, anglais, russe et
un français élémentaire. Au Liban, il
s’est rapidement démarqué par un

ton franc et direct et ses critiques,
souvent virulentes, à l’égard des diri-
geants libanais. Proposé au Conseil
par le chef de l’ONU, Antonio Gu-
terres, il aura dans ses nouvelles fonc-
tions à soutenir un cessez-le-feu
fragile et confirmer le retrait des
troupes étrangères et des merce-
naires d’un pays où les ingérences
sont multiples.

ONU: Nomination d’un nouvel émissaire pour la Libye

Le gouvernement a décidé de suspen-
dre l’importation de viande rouge, y

compris la viande congelée, dans le
cadre de la mise en œuvre des ins-
tructions du président visant à réduire
la facture d’importation et à dépen-
dre du produit local, rapporte ce ven-
dredi 15 janvier 2021, la Radio
nationale. Ahmed Mokrani, Directeur
de l’organisation des marchés et des
activités commerciales au ministère
du Commerce, a confirmé, ce ven-
dredi, dans une déclaration faite à la
Radio chaîne I, que le programme du
ministère de l’Agriculture donnait la

priorité à l’importation de vaches vi-
vantes car les importations anté-
rieures de viande fraîche et congelée
estimées à  environ 50000 tonnes par
an coûtaient au Trésor public de l’ar-
gent exorbitant. En ce qui concerne
la viande ovine, M. Mokrani a indiqué
que l’Algérie est parvenue à l’auto-
suffisance, selon les données et les in-
dicateurs du ministère de
l’Agriculture et du Développement
rural, avec plus de 27  millions d’ovins
enregistrés.

CONSOMMATION: Le gouvernement suspend
l’importation de la viande congelée

L’instruction menée par le pôle spécialisé près le tribunal de Sidi M’hamed dans le dossier des deux
anciennes ministres Djamile Tamazirt et Houda Faraoun a dévoilé de nouveaux détails. Les deux an-
ciennes ministres Houda Imène Feraoun, les postes et télécommunications, et Djamila Tamazirt, de

l’industrie, poursuivies pour dilapidation de deniers publics, ont causé des pertes colossales au trésor
public, selon les premiers éléments de l’enquête. P 3

ESSAIS NUCLEAIRES FRANÇAIS
Une Commission 

de l’APN à Tamanrass
et et Adrar

RECHERCHE 
Une algérienne sur le point de
découvrir un traitement contre
le diabète grâce au big data
En 2014, une
bioinformati-
cienne et mathé-
méticienne
algérienne a
fondé une star-
tup en Irlande,
qui est sur le
point de décou-
vrir un nouveau
traitement
contre le dia-
bète, sous forme de complément alimentaire, rap-
porte le journal l’Expression. L’équipe de Nuritas
fondée par une algérienne installée à Dublin a, en
effet, découvert des peptides pouvant être utili-
sés comme nouveau traitement pour les pré-dia-
bétiques : sous forme de compléments
alimentaires type médicamenteux, ces derniers
empêcheraient de développer un diabète de type
2. L’histoire commence en 2014 quand Nora Khaldi
met sur pied la société Nuritas, basée à Dublin.
L’objectif ? Tenter d’identifier des molécules pré-
sentes dans des aliments pouvant être utilisées
pour la confection de nouveaux médicaments.
Cette approche permet d’identifier des peptides
(molécules composées de plusieurs acides aminés)
qui auraient des effets positifs sur notre santé.

LA DSP D’ORAN SE PREPARE A UNE VACCINATION MASSIVE
193 médecins généraliste,
dont 47 spécialistes et 336
paramédicaux mobilisés 

Alors que la campagne nationale de vacci-
nation contre la Covid-19 va débuter à la
fin du mois de janvier, la direction de la
santé et de la population a donné, à l’is-
sue d’une conférence de presse, quelques
précisions sur la campagne de vaccination

prévue dans la wilaya d’Oran. P 6

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE  
L’ES Sétif tombe
après 413 jours

FAF : 
Un mini-mercato

du 25 au 31 janvier

P 8
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Instructions pour régler
les actes définitifs
avant le 15 mars
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Le Secrétaire général (SG) du
ministère de la Sécurité et de
la Documentation sahraoui,

Sidi Oukal a indiqué que le peuple
sahraoui était mû par un seul ob-
jectif, à savoir étendre sa souve-
raineté sur la totalité de ses
territoires, affirmant que le Maroc
tenait secret la guerre au Sahara
occidental, car «la reconnaitre se-
rait admettre l’existence d’une
partie adverse». Invité à l’émis-
sion «rencontre spéciale» (Likaa
khas) sur la chaîne algérienne
TV3, M. Oukal a expliqué que le
Maroc tenait secret les batailles
menées sur le terrain, car «recon-
naître la  guerre serait reconnaître
le Sahara occidental, et admettre
toutes les incidences juridiques et
économiques y afférentes». De-
puis la violation du cessez-le-feu,
le 13 novembre dernier, «la guerre
se déroule au quotidien tout au
long du mur de la honte, où plus
de 300 offensives militaires ont
été recensées, et c’est une réalité
en constante progression», a-t-il
souligné. L’armée de libération
sahraouie a recours à tous les
moyens légaux pour atteindre son
objectif, «en menant un combat
armé, fondement du recouvre-
ment de notre droit», a-t-il es-
timé. De surcroît, l’armée
sahraouie adopte une guerre
d’usure compte tenu du déséqui-
libre des forces, et ce serait éga-
lement «une guerre populaire
sous-tendant guerre des nerfs et
guerre classique», a soutenu M.
Oukal, indiquant que la guerre
d’usure «se focalise sur le facteur

humain et a pour objectif l’amoin-
drissement des forces ennemies».
Evoquant les pertes enregistrées
dans les rangs de l’armée de l’oc-
cupant, le responsable sahraoui
explique que «l’armée marocaine,
étant dans une position statique,
constitue des cibles fixes, et les
pertes sont d’ordre plutôt psycho-
logique, facteur important d’ail-
leurs, ajouté aux bombardements
jour et nuit causant des pertes hu-
maines et matérielles dans les
bases militaires du Makhzen». 

Le tweet de Trump
ne peut pas

influencer les
positions

Internationales 
De son côté, le chargé du Secréta-
riat du Front Polisario, Khatri Ad-
douh a affirmé que le Tweet du
président américain sortant, Do-
nald Trump, reconnaissant au
Maroc une prétendue souverai-
neté sur le Sahara occidental
n’aura pas de conséquences juri-
diques et ne peut, selon lui, in-
fluencer les positions

internationales. Il a en outre
écarté la possibilité de changer la
nature juridique de la question
sahraouie, expliquant que «l’ob-
jectif de la déclaration de Trump
est la normalisation ouverte et of-
ficielle du régime marocain avec
l’entité sioniste, d’autant plus
que le Secrétaire général des Na-
tions Unies a souligné que la cause
sahraouie est toujours une ques-
tion de décolonisation et d’auto-
détermination, en faveur de
laquelle toutes les organisations
ont exprimé leurs positions de so-
lidarité». Le responsable sahraoui
a également évoqué la réunion
qu’a tenue récemment le Conseil
de sécurité à la demande de l’Al-
lemagne, indiquant qu’il «s’agis-
sait d’une session de
consultations, où il y avait consen-
sus sur la nature juridique de la
question sahraouie, comme cadre
pour le règlement du conflit entre
le peuple sahraoui dirigé par le
Front Polisario et le Maroc». M.
Addouh a en outre rappelé le der-
nier sommet africain, tenu en dé-
cembre dernier, où l’accent a été
mis sur l’impératif respect de
l’acte constitutif de l’Union afri-
caine (UA) et de régler le diffé-
rend entre les deux Etats
membres de cette organisation.
«Faire taire les armes n’est plus à
l’ordre du jour après la violation
marocaine de l’accord de cessez-
le-feu», a-t-il dit, relevant la né-
cessité d’amener le Maroc à
respecter le droit international et
les principes de l’organisation pa-
nafricaine.

Le ministre de l’Intérieur,
des collectivités locales et
de l’aménagement du ter-

ritoire, Kamel Beldjoud, s’est
exprimé sur la réouverture des
frontières du pays et les opéra-
tions de rapatriement des algé-
riens bloqués à l’étranger. 
Interrogé par écrit par le dé-
puté Hassan Aribi, le ministre
de l’Intérieur a indiqué, dans sa
réponse écrite, que « la ferme-
ture des frontières a permis à
l’Algérie d’endiguer la propaga-
tion du coronavirus, contraire-
ment à d’autres pays qui ont
tardé à fermer leurs frontières
». « Cette mesure reste en vi-
gueur, jusqu’à l’amélioration de
la situation sanitaire », a-t-il
expliqué.
« Nous avons rapatrié 34 000
ressortissants Algériens bloqués

à l’étranger, depuis le début de
la crise sanitaire, répartis sur
plusieurs opérations. Leur
transport et leur hébergement
ont été pris en charge dans 86
structures dédiées à cet effet
», a précisé Kamel Beldjoud.
Concernant l’opération de ra-
patriement qui a été lancée le
23 décembre dernier, le minis-
tre a indiqué que « jusqu’au 2
janvier 2021, 13.398 citoyens
ont été rapatriés de l’étranger,
spécialement les personnes ma-

lades, les mineurs, les étu-
diants ainsi que les personnes
dont le contrat de travail a ex-
piré », a-t-il précisé en ajou-
tant que « l’opération est
toujours en cours ». Kamel
Beldjoud a indiqué que « des
mesures spéciales ont été mises
en place par le gouvernement,
à l’effet de permettre à cer-
tains ressortissants de bénéfi-
cier d’autorisations
exceptionnelles, avec les-
quelles ils peuvent sortir du
pays et y rentrer, selon le cas.
Leurs dossiers ont été étudiés
par une commission compé-
tente ». « La question de la
réouverture des frontières dé-
pend d’une décision des hautes
autorités du pays et de l’évolu-
tion de la situation sanitaire »,
a conclut le ministre.

RAPATRIEMENT ET REOUVERTURE DES FRONTIERES

Le ministre de l’intérieur
Kamel Beldjoud, s’exprime

Un rassemblement de solidarité
a été organisé, samedi à

Bruxelles, pour condamner la vio-
lation par le Maroc de l’accord de
cessez-le-feu au Sahara Occiden-
tal au vu et au su de la Minurso
restée inerte et la complicité per-
sistante du royaume avec certains
pays de l’UE pour entraver le rè-
glement onusien de la question
sahraouie. Lors de ce rassemble-
ment organisé par le Comité belge
de solidarité avec le peuple sah-
raoui et l’Association de la dias-
pora sahraouie en Belgique, les
participants ont mis l’accent sur
les violations perpétrées par l’oc-
cupation marocaine à l’encontre
des Sahraouis dans les territoires
occupés, assurant leur soutien au
combat du peuple sahraoui et à la
reprise du processus de paix, le
Maroc persistant, avec ses alliés,
à entraver tous les efforts dé-
ployés par l’ONU depuis 1991. In-
terpellant le Conseil de sécurité à
l’affet d’exiger du Maroc le res-

pect du Droit international, les
participants à ce rassemblement
ont appelé les organisations des
droits de l’Homme, particulière-
ment le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) à protéger
les civils sahraouis et à dépêcher
une mission aux territoires occu-
pés du Sahara occidental pour se
rendre auprès des détenus civils
sahraouis dans les geôles maro-
caines et ouvrir une enquête sur
ces actes de représailles. Selon
l’Agence de presse sahraouie
(SPS), les manifestants ont
condamné, l’ouverture par cer-
tains Etats de «consulats» au Sa-
hara occidental, ainsi que la
dernière annonce du président
sortant, Donald Trump, concer-
nant la prétendue souveraineté
du Maroc sur le Sahara occidental.
Ceci constitue, selon ces manifes-
tants, une violation flagrante du
Droit  international et des deux
chartes des Nations unies et de
l’Union africaine (UA). La Conni-

vence de l’Union européenne (UE)
qui a ratifié des accords commer-
ciaux illégaux avec le Maroc por-
tant sur le Sahara occidental a
fait également l’objet d’une large
condamnation lors du sit-in. Cette
connivence est considérée comme
un financement du Maroc dans son
occupation militaire et une viola-
tion des décisions de la Cour de
justice de l’Union européenne
(CJUE), lesquels stipulent que la
Maroc et le Sahara occidental sont
deux territoires distincts et sépa-
rés. Les participants au sit-in ont
vivement déploré «la tentative du
régime despotique marocain, de
semer, depuis 54 ans, le chauvi-
nisme et de créer le faux ennemi
entre les deux peuples marocain
et sahraoui».
Une tentative nourrie d’ailleurs
par une presse rémunérée, alors

que la seule ambition des deux
peuples est de coopérer en paix,
dans un esprit de bon voisinage et
de respect mutuel.

BRUXELLES

Rassemblement pour condamner 
les pratiques du Maroc et de ses alliés

SAHARA OCCIDENTAL

Reconnaître la guerre serait
pour le Maroc admettre

l’existence de la partie adverse

SAHARA OCCIDENTAL 
La position du gouvernement
allemand «constante et immuable»
La représentante du Front Polisario en Allemagne, Najat
Handi a affirmé samedi que la position du gouvernement
allemand, en accord avec la légitimité internationale vis-à-
vis de la cause sahraouie, était «constante et immuable».
Dans une déclaration à l’APS, la diplomate sahraouie a fait
savoir que la position de l’Allemagne envers la question
sahraouie était claire, d’ailleurs solennellement exprimée
par Christoph Heusgen, représentant allemand à l’ONU
dans son intervention, décembre dernier, lors des concerta-
tions du Conseil de sécurité sur le Sahara occidental. «La
solution définitive du problème doit s’effectuer dans un
cadre onusien, conformément aux résolutions internatio-
nales y afférentes», avait-il alors soutenu. En l’absence
d’une décision contraire à la précédente en appui au pro-
cessus de règlement politique de la cause sahraouie, la po-
sition du gouvernement allemand demeure donc «constante
et immuable», a-t-elle souligné. Et d’affirmer que les dé-
clarations attribuées à l’ambassadeur allemand à Rabat,
Gotz Schmidt-Bremme au sujet de la cause sahraouie «ne
reflètent pas la position officielle du gouvernement alle-
mand, contrairement à ce que les médias du Makhzen ten-
tent de faire accroire». Décembre dernier, l’ambassadeur
allemand à l’ONU, Christoph Heusgen, avait déclaré lors
d’une réunion du Conseil sur les derniers développements
au Sahara occidental, «Pour nous, résoudre les conflits pa-
cifiquement, c’est suivre les règles, mettre en œuvre les
résolutions de l’ONU et appliquer le droit international».
De même qu’il avait révélé que son pays «reste profondé-
ment attaché à une solution politique qui soit réellement
dans l’intérêt de tous».

ELLE TOLERE SELON LUI
 LES PROVOCATIONS 
DE L’OCCUPANT MAROCAIN
Le Groupe de travail 
de l’EUCOCO accuse l’ONU
MADRID - Le Groupe de travail de la Coordination euro-
péenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sah-
raoui (EUCOCO) a interpellé l’ONU pour son «rôle négatif»
dans l’accomplissement de sa mission et de son engage-
ment à mettre fin à la colonisation au Sahara occidental,
en tolérant «les provocations répétées de la puissance oc-
cupante qui ne cesse de faire fi du droit international et
des résolutions onusiennes». Lors de sa réunion tenue ven-
dredi en visioconférence, l’EUCOCO a réaffirmé sa solida-
rité et son soutien inconditionnel en faveur du peuple
sahraoui, de sa juste cause et de son «droit légal d’établir
un Etat libre et indépendant au Sahara occidental, après 45
ans de lutte permanente, sous la direction du Front Polisa-
rio, reconnu par la communauté internationale, et les mul-
tiples résolutions du Conseil de sécurité affirmant le droit
des Sahraouis à l’autodétermination et à l’indépendance»,
a rapporté l’agence de presse sahraouie (SPS). Le groupe
de travail a salué la position de la RASD, suite à l’agression
militaire de l’armée marocaine contre les civils sahraouis
dans la brèche illégale d’El Guerguerat, le 13 novembre
2020, estimant que la démarche du Polisario «s’inscrit dans
le cadre de l’exercice de son droit légitime à la défense lé-
gitime et la protection de ses citoyens». L’EUCOCO a en
outre condamné «la répression brutale des droits de
l’homme à laquelle s’adonne le régime marocain et le pil-
lage effréné des ressources naturelles dans les territoires
sahraouis occupés», appelant à «mettre fin au pillage et à
l’oppression quotidienne qui se sont dernièrement exacer-
bés en raison de l’état de guerre, et à libérer tous les pri-
sonniers politiques sahraouis détenus dans les geôles
marocaines». Dans le même sillage, le groupe de travail a
exhorté l’ONU et l’Union européenne (UE) ainsi que les
deux gouvernements, espagnol et français, à intervenir et à
mettre un terme à l’occupation marocaine «sanglante»,
ajoutant que le peuple sahraoui subit «un génocide hon-
teux». L’ECOCO a par ailleurs appelé à renforcer la coopé-
ration humanitaire en faveur des réfugiés, autour des
questions fondamentales telle la santé, l’éducation et les
services publics de base, au regard de la propagation de la
pandémie de Covid-19 qui a aggravé la situation. A noter
qu’une délégation officielle de la RASD, en sus des repré-
sentants du mouvement de solidarité d’Algérie, de Maurita-
nie, d’Italie, de France, d’Allemagne et de Belgique, ont
pris part à cette réunion consacrée à l’évaluation de l’ac-
tion menée en 2020, outre l’examen et la prise d’initiatives
qui devraient être lancées tout au long de l’année 2021.

INSTALLATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA
CHASSE ET DU PATRIMOINE CYNEGETIQUE
Eradication de la chasse illicite 
et protection de l’écosystème  
La cérémonie d’installation officielle de cette instance a été organi-
sée au siège du ministère en présence de membres de la Fédération
nationale des chasseurs, de directeurs centraux de la tutelle et des
représentants du secteur des forêts. Ce Conseil aura pour mission,
selon le ministre, d’éradiquer la chasse illicite en imposant, à nou-
veau, des mécanismes de la gestion de la chasse et en accentuant la
protection, le développement durable et l’équilibre du patrimoine
cynégétique. Cela en plus de l’organisation des chasseurs pour mieux
maîtriser le patrimoine cynégétique, a précisé M. Hemdani, considé-
rant cette instance comme l’outil indispensable pour la réalisation
de la politique cynégétique en instaurant des outils efficaces pour la
pratique de la chasse, le développement et la gestion de ce patri-
moine. Le Conseil doit, en outre, superviser les chasseurs, les orien-
ter et les accompagner pour arriver à la pratique d’une chasse
pérenne, a expliqué le ministre en appelant les chasseurs à s’unir
pour défendre leurs territoires de chasse tout en devenant des par-
tenaires dans la défense des ressources naturelles grâce à une utili-
sation raisonnable de la biodiversité et des proies. Le ministre a
salué, lors de son discours, le travail accompli par la Direction géné-
rale des forets (DGF) et la Fédération nationale des chasseurs (FAC)
pour la relance de l’activité de la chasse, après plus de 25 ans d’ar-
rêt. Il a mis, en outre, en exergue le rôle primordial de la chasse
dans le maintien de l’équilibre environnemental, mais aussi dans le
domaine économique, social, culturel et touristique, ou encore dans
la préservation et la gestion du patrimoine des animaux sauvages. M.
Hemdani a estimé que la préservation du patrimoine cynégétique re-
présente un défi majeur, en raison du manque de proies et la réduc-
tion de leur zone de prolifération, causant, à l’occasion, la perte de
la biodiversité. Citant comme autres causes de ce phénomène les
feux de forêts et le braconnage qui reste, selon lui, en «hausse per-
manente». Le ministre a expliqué que la reprise de cette activité al-
lait permettre de réduire la chasse illicite en impliquant les
chasseurs dans le système de contrôle et de gestion du patrimoine
cynégétique en Algérie. M. Hemdani s’est adressé, à l’occasion, à
tous les secteurs impliqués dans cette activité, les invitant à créer
les mécanismes nécessaires pour la préservation du patrimoine cyné-
gétique algérien et sa pérennité à travers l’échange des informations
et les expériences acquises dans ce domaine.

CERCLE D’ACTION ET DE REFLEXION AUTOUR
DE L’ENTREPRISE (CARE)
Appel à une publication régulière des
comptes
Tout en soulevant les lacunes du système d’information économique
et social qui figurent sans conteste parmi les tares qui caractérisent
le mode actuel du fonctionnement de l’économie, CARE appelle à
pallier cette défaillance, «une nécessité vitale en ces temps de ré-
volution mondiale des technologies de l’information et de la commu-
nication». Le cercle d’action et de réflexion autour de l’entreprise
qui compte cibler prochainement les différents secteurs dans les-
quels cette lacune est manifeste et précise que le focus est porté
aujourd’hui sur les données relatives aux institutions en charge de la
protection sociale, en l’occurrence la Cnas, la Casnos, la Cnac et la
CNR qui ne publient pas leurs comptes. «C’est pourtant une informa-
tion importante, à laquelle ont droit les millions d’Algériens qui coti-
sent» sachant que «la publication de comptes annuels permet de
voir les cotisations collectées, par secteurs d’activité et par catégo-
rie de cotisants, ainsi que l’usage effectif qui en est fait : c’est le ni-
veau minimal de la redevabilité envers le public», souligne CARE.
Citant des exemples de pays voisins et ceux de l’OCDE dont les
caisses de sécurité sociale publient régulièrement les comptes et
rapports d’évaluation établis notamment par les instances parlemen-
taires, CARE déplore le fait que «la même remarque générale s’ap-
plique à tous les autres segments de notre système de protection
sociale». Aussi, «chaque institution est tenue de rendre compte à la
population des éléments essentiels de son activité» à l’instar des en-
treprises publiques et privées qui déposent obligatoirement leurs
comptes annuels au CNRC qui, à travers leur publication, les rend
accessibles à tous. «L’Etat lui-même présente à l’assemblée natio-
nale les données principales concernant son budget annuel, les-
quelles font l’objet de publication au Journal officiel. 

REOUVERTURE DES FRONTIERES 
Dr Fourar évoque le risque de nouveau variant covid-19
Le porte-parole du comité scientifique du suivi

de l’évolution de l’épidémie du coronavirus Dr
Djamel Fourar est revenu ce dimanche 17 janvier
sur la situation épidémiologique et l’épineuse
question de la réouverture des frontières. Lors
de son passage sur les ondes de la chaine 2 de la
radio nationale, le responsable a réitéré la né-
cessité « du respect des mesures préventives que
sont le port de masque, le lavage régulier des
mains ainsi que la distanciation sociale ». Cepen-
dant, il a rappelé que la vaccination « demeure
la seule solution contre ce virus ». Pour ce qui
est de la situation épidémiologique, le Dr Fourar
s’est félicité « de l’impact positif du confinement

partiel, à nouveau reconduit dans nombre de wi-
layas du pays ». À ce propos, il a rappelé que le
relâchement de la population avait entraîné, en
juillet dernier, un pic de 17.000 cas de contami-
nations lors de la 1e vague et de 25.000 cas lors
de la seconde, en novembre écoulé. Et c’est pour
cela qu’il a rappelé la nécessité de « demeurer
prudents » avant d’envisager toute réouverture
des frontières. « Si nous ouvrons les frontières,
nous risquerons de recevoir le nouveau variant
de covid-19 », a-t-il mis en garde, avant de pré-
coniser de « s’habituer à vivre avec le virus, en
s’en tenant au strict respect des mesures de pré-
caution ».

MINISTERE DE L’ENERGIE
Un portail électronique de retrait des autorisations

d’importation et d’exportation des produits sensibles
Le ministère de l’Energie a annoncé dimanche le

lancement du portail électronique permettant
aux opérateurs économiques de formuler une de-
mande d’autorisation pour l’exportation ou l’im-
portation de produits sensibles, a annoncé
dimanche le ministère. L’obtention des licences et
autorisations pour l’exportation et l’importation
de produits sensibles se fera désormais exclusive-

ment sur le site électronique du ministère de tu-
telle https://tassareeh.energy.gov.dz, a fait savoir
le ministère dans un communiqué rendu public sur
sa page facebook. Le ministre de l’Energie, Abdel-
madjid Attar avait supervisé le lancement de ce
nouveau portail, inspectant la salle des opérations
et la direction de préservation des domaines éner-
gétiques qui chapeaute le service. 

Le procès en appel de l’affaire de la société de fa-
brication et d’importation de médicaments «GB

Pharma», dans laquelle son poursuivis les anciens Pre-
miers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
et d’anciens ministres, a été reporté dimanche par la
Cour d’Alger au 31 janvier. Le report a été décidé à la
demande de la défense des accusés. Fin novembre, le
tribunal de Sidi M’hamed (Alger) avait prononcé dans
cette affaire une peine de cinq (5) ans de prison ferme
contre les anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek Sellal, et acquitté l’ancien ministre des
Transports et des Travaux publics, Abdelghani Zaâlane.
Ouyahia et Sellal sont accusés d’octroi de privilèges in-
justifiés au Groupe Condor et à ses filiales, dont des

facilitations pour la réalisation d’une usine de fabrica-
tion de médicaments ‘’GB Pharma» dans la nouvelle
ville de Sidi Abdallah (ouest d’Alger), laquelle était
gérée par l’ancien ministre de la Poste et des Techno-
logies, Moussa Benhamadi, décédé en juillet dernier à
la prison d’El Harrach, des suites de la Covid-19.
Le Groupe Condor a bénéficié auprès d’Ouyahia et de
Sellal de facilitations jugées illégales pour la réalisation
d’un centre pour brûlés à Skikda par la société «Travo-
covia», une des filiales du Groupe Condor, ainsi que
d’interventions lors de la passation de marchés avec
l’opérateur public de téléphonie mobile Mobilis pour
l’acquisition de téléphones portables et de tablettes
auprès du groupe Condor.

COUR D’ALGER
Report du procès en appel de l’affaire GB Pharma 
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L’identité passe aussi par une marmite.
En effet, une recette de cuisine est loin
d’être seulement une affaire de mé-
lange d’épices ou de légumes.  C’est
carrément un legs à la fois social et cul-
turel. La gastronomie est pour un peu-
ple une passerelle qui réussit à relier
les générations à travers le temps. En
fait, cette dernière a défié les siècles
pour s’imposer face à tous les change-
ments. Nos plats sont restés typiques,
une marque déposée qui reflète un
passé et un présent auxquels tiennent
les Algériens comme à la prunelle de
leurs yeux. La modernité n’a nullement
altéré l’authenticité de la cuisine algé-
rienne qui n’a pas perdu son goût, en-
core moins son authenticité. La
richesse des plats nationaux qui n’est
qu’un prolongement de la diversité des
us, des traditions et de la géographie,
n’a pas pris une ride, malgré les nom-
breuses tentations. Quand on parle de
plats, les Algériens ne plaisantent
point. Ils sortent leurs griffes pour dé-
fendre ce qui est considéré comme
sacré et inviolable.
Chaque région se targue d’avoir les re-
cettes les plus succulentes et les plus
authentiques. Personne ne cache sa
fierté quand on parle de la cuisine al-
gérienne symbole d’union. Nos villes re-
gorgent de spécialités qui font leur
réputation. Qu’il s’agisse du Nord, du
Sud, de l’Est ou de l’Ouest, le patri-
moine culinaire a toujours été une af-
faire de famille et d’orgueil. Si la
dernière touche est permise pour les
plats modernes, ce n’est certainement
pas le cas pour ceux du terroir considé-
rés comme invariables.
La raison est simple : une improvisa-
tion ou un rajout risquerait à coup sûr
de dénaturer la recette.

Un patrimoine qui
chatouille les papilles

gustatives 

En Algérie, il existe une multitude de
plats très appréciés avec la touche de
chaque région. On peut citer des mets
à la sauce blanche à Alger, les fameux
tajines de l’Ouest, le couscous au pois-
son de Tipasa et de Jijel ou encore le
méchoui du Sud qui fait parler de lui.
Certes, ces plats se côtoient sur la table
familiale avec ceux de la gastronomie
mondiale qui ont envahi les foyers à
travers les chaînes de télévision et la
toile, mais les plats algériens demeu-
rent imbattables les vendredis et du-
rant les fêtes religieuses. C’est le ça du
couscous si cher aux familles les ven-
dredis. Il faut savoir  qu’en Algérie, il

existe plus de 150 préparations de cous-
cous, allant du couscous sans viande, à
celui au petit lait, en  passant par le
couscous d’orge. Le patrimoine culi-
naire algérien est varié au même titre
que la diversité des paysages, du cli-
mat, des traditions et des modes de
vie, d’une région à l’autre. 
Aujourd’hui, autant de facteurs socio-
culturels et autres sont à l’origine des
spécificités culinaires de chaque ré-
gion. En fait, c’est cette complémenta-
rité qui donne un charme à nos plats,
avec l’empreinte pas seulement de
chaque famille mais également de
chaque région qui défend bec et ongle
son savoir-faire culinaire pour éviter la
disparition ou encore la dénaturation
de nombreux plats qui ont résisté à
toutes les périodes historiques et tous
les changements qui ont caractérisé ces
dernières.

Le général de Corps d’Ar-
mée, Saïd Chanegriha,
Chef d’Etat-major de

l’Armée nationale populaire
(ANP) a affirmé, dimanche, la
détermination des Algériens à
mettre en échec «tous les des-
seins hostiles, qui, dans un
passé récent, ont essuyé un
échec cuisant en essayant
d’employer le virus du terro-
risme et d’en faire un autre
moyen abject et destructeur
pour concrétiser des objectifs
suspects et tendancieux». In-
tervenant lors de sa visite de
travail et d’inspection dans la
3ème Région militaire à Bé-
char, le chef d’Etat-major de
l’ANP a mis en avant le «souci
du Haut Commandement de
l’ANP à accorder une attention
primordiale à la sécurisation
de nos frontières nationales,
suivant une stratégie homo-
gène et une approche globale,
traduite intégralement et avec
rigueur sur terrain, de manière
à améliorer et promouvoir la
performance opérationnelle et
de combat de ses dispositifs et
ses composantes, pour pouvoir
relever tous les défis», sou-
ligne un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale
(MDN).
«Nous œuvrons par cette ac-
tion sincère et dévouée à pour-
suivre le renforcement des
capacités du corps de bataille
de l’ANP et fournir les condi-
tions permettant d’élever sa
disponibilité, de façon à garan-
tir l’amélioration et la promo-
tion de la performance
opérationnelle et de combat

de l’ensemble de ses dispositifs
et composantes, afin de pou-
voir relever tous les défis. Je
dis tous les défis, quelle que
soit leur nature, au service de
l’intérêt suprême de l’Algérie
et pour appuyer ses fidèles en-
fants attachés à son unité, sa
souveraineté, son indépen-
dance, sa sécurité et sa stabi-
lité, déterminés à mettre en
échec tous les desseins hos-
tiles, qui, dans un passé ré-
cent, ont essuyé un échec
cuisant en essayant d’em-
ployer le virus du terrorisme et
d’en faire un autre moyen ab-
ject et destructeur pour
concrétiser des objectifs sus-
pects et tendancieux, des ten-
tatives qui échoueront
aujourd’hui et demain dans
toutes leurs ignobles manœu-
vres», a-t-il souligné. «Aussi, a-
t-il ajouté, en concrétisation
de la vision éclairée et des
orientations judicieuses de
Monsieur le Président de la Ré-
publique, Chef Suprême des
Forces Armées, Ministre de la
Défense nationale, que nous
souhaitons revenir rétabli au

pays dans les jours à venir, afin
de poursuivre en compagnie de
tous les patriotes fidèles, le
parcours d’édification de l’Al-
gérie nouvelle».
«Nous avons veillé, au sein de
l’ANP, à accorder une impor-
tance primordiale à la sécuri-
sation de toutes nos frontières
nationales, suivant une straté-
gie homogène et une approche
globale, traduite intégrale-
ment et avec rigueur sur ter-
rain, notamment au regard des
conditions délétères qui carac-
térisent notre région, et ce en
resserrant l’étau de manière
continue sur les hordes crimi-
nelles et en les éliminant, de
façon à prémunir notre pays
contre les dangers et les me-
naces et préserver son terri-
toire et son peuple de toutes
les sources de menaces multi-
forme et multidimension-
nelles». Le général de Corps
d’Armée a affirmé également
que «la démarche patriotique
authentique qu’adopte l’ANP,
avec dévouement et abnéga-
tion, afin d’être la digne héri-
tière de ses ancêtres et

demeurer le gardien fidèle et
le protecteur dévoué de cette
terre bénie, est en soit un im-
mense honneur», note la
même source. «Je confirme en
cette occasion que la dé-
marche patriotique authen-
tique, qu’adopte l’ANP, avec
dévouement et abnégation,
afin d’être la digne héritière
de ses ancêtres, et demeurer
le gardien fidèle et le protec-
teur dévoué de cette terre
bénie, qui mérite que notre
Armée préserve chaque par-
celle de son sol et qu’elle se
déploie le long de ses vastes
frontières nationale», a af-
firmé le chef d’Etat-major de
l’ANP.
Il a souligné, en outre, «cette
démarche judicieuse est en
soit un immense honneur pour
l’ANP,  digne héritière de l’Ar-
mée de libération nationale
(ALN), qui tient toujours, en
s’acquittant de son devoir na-
tional envers son peuple et sa
patrie, à se remémorer le
passé de l’Algérie riche en ex-
ploits et d’en inspirer les fac-
teurs de la forte détermination
et la ferme résolution à pour-
suivre son devoir national
sacré». Par la suite, le général
de Corps d’Armée a procédé à
«l’inspection de quelques uni-
tés de combat déployées le
long des frontières et a dis-
pensé un ensemble d’instruc-
tions et d’orientations à leurs
commandants et personnels,
visant à redoubler de vigilance
et de prudence afin de contrer
tous les fléaux et dangers»,
conclut le communiqué.

SAID CHANEGRIHA DEPUIS LA 3EME REGION MILITAIRE DE BECHAR 

« l’ANP demeure le gardien fidèle et le
protecteur dévoué de cette terre bénie »

Le chercheur en économie verte, au-
teur de la première initiative en Algérie
de conversion des livres et mémoires
vers le braille, Ahmed Toufik Laloui, a
abordé la thématique du braille en Al-
gérie. Selon l’auteur, la perte de la vue
n’est pas la caractéristique qui définit
la personne ou son avenir. Bien au
contraire, il faut chaque jour rendre
cette frange de la société non voyante
optimiste, tout en lui offrant des facili-
tés. Il a rappelé que l’écriture en
braille est due à son inventeur euro-
péen Louis Braille. Les moyens de lec-
ture et «Louis Braille» doivent combler
le vide béant du système éducatif pour
les élèves aveugles. Louis Braille a éga-
lement inventé une tablette et des sty-
los qui pouvaient être utilisés pour
écrire avec précision sur papier et qui
se lisent au toucher. Faire circuler la
méthode de copie en écriture braille,
fournir de la littérature aux aveugles
dans tous les coins de la vaste planète
Terre, ce qui a suscité l’espoir de nom-
breux aveugles de poursuivre leur che-
minement éducatif et d’accroître leur
curiosité pour la connaissance. L’Orga-
nisation des Nations unies pour l’éduca-

tion, la science et la culture en 1951 a
normalisé l’écriture en braille dans la
mesure où les similitudes entre les sons
communs dans différentes langues le
permettent. À la suite de ce mouve-
ment, le système actuel des symboles
arabes. Garantir la littérature acadé-
mique et les manuels pour toutes les
personnes, en particulier les étudiants
universitaires, est un droit légitime et
évident ; d’un autre côté, l’étudiant
persévérant qui relève tous les défis de
son handicap et se tient debout malgré
sa déficience visuelle. L ‘«étudiant
aveugle» se tient dans le coin, atten-
dant des livres dans le script «braille»
le plus efficace avec sa spécialisation,
malgré leur disponibilité dans le maté-
riel d’enseignement général, ce qui en-
trave leur prise de conscience de
diverses connaissances et normes, dé-
termine leurs options académiques et
leurs formations universitaires, se pri-
vant ainsi de spécialités techniques et
physiques parce qu’ils sont conscients
du manque de références adaptées à
leur handicap, et qu’il en résulte que la
plupart d’entre eux préfèrent les disci-
plines de la sociologie et des langues.

Par conséquent, il est nécessaire de
lancer des initiatives pour adapter les
différentes productions universitaires
spécialisées et la littérature acadé-
mique à la ligne «braille». Selon l’Orga-
nisation mondiale de la propriété
intellectuelle, dans les derniers ajouts
au groupe de traités internationaux sur
le droit d’auteur administrés par l’«Or-
ganisation Mondiale de la Propriété In-
tellectuelle» qui a été adopté le 27 juin
2013 à Marrakech, son objectif princi-
pal est d’établir un ensemble d’excep-
tions obligatoires au profit des
aveugles, des non-voyants et des per-
sonnes ayant d’autres handicaps dans la
lecture de publications. Le traité oblige
les parties contractantes à adopter un
ensemble standard d’exceptions aux rè-
gles du droit d’auteur, pour permettre
la reproduction des œuvres publiées,
les distribuer et les rendre disponibles
dans des formats appropriés, de ma-
nière à faciliter la lecture des publica-
tions aux aveugles, aux non-voyants et
aux personnes ayant d’autres handi-
caps, et à permettre aux organisations
au service de ces bénéficiaires d’échan-
ger ces œuvres.

LIVRES EN BRAILLE 

Un espoir face à l’ «obscurité»

L’instruction menée par le pôle spécialisé près le tribunal de
Sidi M’hamed dans le dossier des deux anciennes ministres

Djamile Tamazirt et Houda Faraoun a dévoilé de nouveaux dé-
tails. Les deux anciennes ministres Houda Imène Feraoun, les
postes et télécommunications, et Djamila Tamazirt, de l’indus-
trie, poursuivies pour dilapidation de deniers publics, ont causé
des pertes colossales au trésor public, selon les premiers élé-
ments de l’enquête. Il s’agit, selon ce qu’a rapporté le site
d’information Ennaharonline, de conclusion de marchés et de
grands projets en dollar et en franc suisse.

Les deux affaires de Djamila Tamazirt
L’ancienne ministre de l’Industrie Djamila Tamazirt a été en-
tendue à deux reprises (dans deux affaires différentes) par le

juge d’instruction du pôle spécialisé près le tribunal de Sidi
M’hamed. Concernant la première affaire, elle a été entendue
en sa qualité de directrice générale du complexe de Riyad, de
Corso. Il s’agit de projet de réalisation de boulangeries mo-
dernes, qui a été transformé en un projet lié aux céréales et
ses dérivés. L’expertise menée dans le cadre de cette affaire a
dévoilé d’énormes sommes d’argent en francs suisses, en euros
et en dollars américains, mobilisées pour le réalisation de ce
projet. Pour ce qui est du deuxième dossier, il s’agit de l’affaire
Amor Benamor. Il s’est avéré que l’ancienne ministre de l’in-
dustrie a un lien de parenté avec les Benamor et elle est éga-
lement associée dans l’entreprise au nom de son mari, selon
le même source.

L’affaire de Houda Feraoun
avec Huawei et Zte

S’agissant de l’ancienne ministre les télécommunications
Houda Imène Feraoun, l’enquête a concerné les marchés
conclus avec le groupe Huawei et la société chinoise ZTE. Il
s’agit de projet de la modernisation de le stratégie nationale
pour l’amélioration du débit internet. Le projet qui devait
connecter 85% les foyers en 2015 avec le réseau filerie et sans
fil, et 250 000 utilisateurs avec les technologies de fibre op-
tique, n’est réalisé qu’à 19% avec le partenaire Huawei et 11%
avec la société chinoise ZTE. Le projet comprend également
l’installation d’un million de lignes dont la valeur totale est à
hauteur de 73 millions de dollars.

CORRUPTION 

Feraoun et Tamazirt rattrapées
par de nouvelles affaires

EXPLOSION DE LA BOMBE
ARTISANALE A TEBESSA
Le MAE libyen présente
ses condoléances
Le ministère des Affaires étrangères
(MAE) libyen a présenté samedi ses sin-
cères condoléances à l’Algérie et aux
familles des victimes de l’acte lâche
commis à Tébessa. «L’Etat libyen
adresse ses sincères condoléances et
exprime sa plus profonde compassion à
l’Algérie, pays frère, président, gouver-
nement et peuple, suite à la perte des
martyrs du lâche acte terroriste, dans
l’explosion de la bombe artisanale
ayant fait cinq morts et trois blessés
parmi les citoyens», indique un commu-
niqué du MAE libyen, publié sur les ré-
seaux sociaux. Cinq civils ont été tués
et trois autres blessés, jeudi dernier,
suite à l’explosion d’une bombe artisa-
nale au passage de leur véhicule utili-
taire à Oued Khenig-Roum, près de la
commune de Tlidjène, dans la wilaya de
Tébessa. 

ESSAIS NUCLEAIRES
FRANÇAIS
Une Commission 
de l’APN à Tamanrasset
et Adrar
La Commission de la santé, des affaires
sociales, du travail et de la formation
professionnelle à l’Assemblée populaire
nationale (APN) a effectué  une visite à
Tamanrasset et Adrar pour s’enquérir
des séquelles des essais nucléaires fran-
çais dans la région, a indiqué, mercredi
dernier, la Chambre basse du parlement
dans un communiqué. Dans le cadre des
visites d’information programmées par
l’APN, une délégation de la Commission
de la santé, présidée par Toufik Torche
effectue, depuis lundi, une visite dans
ces deux wilayas afin de «s’enquérir des
répercussions des explosions nucléaires
françaises dans les régions d’Inker à Ta-
manrasset et Reggane à Adrar». Lors
d’une rencontre réunissant la déléga-
tion et les directeurs exécutifs, le Di-
recteur de la Santé et de la Population
(DSP) de Tamanrasset, Mustapha Zena-
gui, a rappelé les multiples problèmes
dont souffre le secteur, faisant allusion
notamment à certaines maladies héri-
tées jusqu’à présent à cause des essais
nucléaires autrefois exécutés par la
France. M. Zenagui a cité, entre autres,
la stérilité, le cancer de la thyroïde, les
malformations notamment congénitales,
en sus des complications des états de
santé et des fœtus. De son côté, le di-
recteur des Moudjahidine et des Ayants
droit, Salah Gueddi, a assuré que les ha-
bitants du Sud algérien «ont visiblement
payé le prix de l’aspiration de la France
à accéder au club des nucléaires», et
que «des statistiques faisant ressortir
l’ampleur des dégâts provoqués par ces
explosions sont là». De son côté, le re-
présentant de la direction de l’environ-
nement de la wilaya, Bencheikh Omar a
évoqué l’aspect lié aux résidus radioac-
tifs de ces essais, dont ce qui été enfoui
sous terre et ce qui est resté en sur-
face. Par ailleurs, le directeur de l’ac-
tion sociale et de la solidarité,
Cherfaoui Fethi a cité les 3.092 cas de
handicap enregistrés dans la région,
dont 602 handicaps moteurs, un chiffre
qu’il a qualifié de déplorable vu le nom-
bre des habitants de la wilaya, faisant
savoir que «12% de ces handicaps sont
dus aux accidents de la circulation».

NOUVEAU LIVRE DE
L’HISTORIEN ALI GUENOUN
La question kabyle dans 
le nationalisme Algérien
Le nouveau livre de l’historien Ali Guenoun,
intitulé «La question kabyle dans le nationa-
lisme algérien 1949-1962», est préfacé par
Omar Carlier et postfacé par Mohammed
Harbi. L’historien Ali Guenoun vient de pu-
blier un nouveau livre, aux éditions «du cro-
quant», intitulé «La question kabyle dans le
nationalisme algérien 1949-1962». Ali Gue-
noun a précisé que ce livre est le résultat
d’un très long travail de recherche mené
pendant des décennies puisqu’il représente
tout simplement une version remaniée de sa
thèse de doctorat dont le thème est: «Une
conflictualité interne au nationalisme radi-
cal algérien: la question berbère-kabyle, de
la crise de 1949 à la lutte pour le pouvoir en
1962». L’auteur précise que cet ouvrage
porte, notamment sur deux aspects et deux
moments de la lutte des nationalistes algé-
riens pour l’indépendance de leur pays.
«L’un, longtemps ignoré, se rapporte à la
crise dite berbériste de 1949, au sein du
Parti du Peuple Algérien (PPA), suscitée par
la définition même de la nation algérienne.
L’autre connu, mais sous-analysé, sinon mal
compris, à la montée en puissance de la wi-
laya III historique et de son chef, Krim Bel-
kacem, au sein du FLN et de l’ALN pendant
la guerre d’indépendance», est-il encore
précisé. L’ouvrage de Ali Guenoun se
penche, par ailleurs, sur la période intermé-
diaire (1950-1954), «qui sépare la crise de
l’insurrection du 1er novembre, et en condi-
tionne pourtant la préparation, avec ses
conséquences à l’échelle de la nation tout
entière». Ce travail apporte une contribu-
tion importante à la compréhension de deux
questions plus larges: celle de l’émergence
d’un mouvement identitaire amazigh; celle
de la gestion de l’ethnicité par le nationa-
lisme radical algérien, en deçà et au-delà
de la guerre d’indépendance.

ELLE A ETE PRESENTEE
 AU TRC
Générale de la pièce
«A’oudat Chachnaq»
La générale de la nouvelle pièce théâtrale
«A’oudat Chachnaq» (le retour de Chach-
naq) a été présentée, mardi dernier, à l’oc-
casion de la célébration du Nouvel An
amazigh au théâtre régional de Constantine
(TRC) «Mohamed Tahar Fergani», en l’ab-
sence du public, à l’exception de quelques
artistes et des journalistes en raison de
l’épidémie de la Covid-19. Ecrite et mise en
scène par Amar Simoud, cette oeuvre relate
le retour du roi berbère parmi les siens et
ses actions pour préserver sa patrie et toute
l’Afrique du Nord des conspirations. Présen-
tée dans le cadre des festivités de célébra-
tion du Nouvel An amazigh 2971, la pièce a
mêlé histoire et fiction pour raconter pen-
dant prés d’une heure le retour de Chach-
naq, campé par le comédien Sami Nasrin de
l’association locale «Essitar Adhahabi» des
arts et de la culture. Présenté comme un
symbole unificateur, le roi berbère, armé
d’un courage et d’une force sans pareils,
mène son combat pour lutter contre les in-
justices sociales, et rétablir la paix dans
cette région, dans un entrecroisement entre
histoire, fiction et actualités, transmettant
au passage, aux générations montantes les
messages des vaillants guerriers, ceux de la
bravoure, du courage et de l’abnégation.
Pour le metteur en scène, Amar Simoud,
Chachnaq est très peu évoqué dans les tra-
vaux artistiques et ce fait l’a motivé à met-
tre la lumière sur l’histoire de ce roi.

GASTRONOMIE 

Quand la diversité se mêle à
la fierté
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La problématique de la hausse
des prix des produits de large
consommation a été débattue

samedi au forum du quotidien Echaâb
en présence de Mustapha Zebdi, pré-
sident de l’Association algérienne de
protection et d’orientation du
consommateur (APOCE), de Ali Ha-
mani, président de l’Association des
producteurs algériens de boissons
(APAB) et de l’analyste économique,
Mahfoud Kaoubi. Selon ce dernier la
hausse des prix trouve son origine
dans le fait que «le marché échappe
à toute logique de contrôle, il existe
deux marchés en Algérie, un marché
où les prix sont administrés et un
autre qui obéit à la règle de l’offre
et de la demande». Constatant que la
moyenne des prix de certains pro-
duits défiscalisés est restée à la por-
tée du citoyen l’année dernière, en
dépit de la crise sanitaire, l’analyste
dira que l’Algérie se trouve face à ce
qu’il qualifie de «piraterie écono-
mique» à cause de la «faiblesse des
mécanismes de contrôle administratif
conjuguée à l’emprise du monopole
et des situations de domination de
marchés par certains opérateurs».
Cet impact se fait sentir notamment
chez les classes défavorisés, et, est
également «le résultat du détourne-
ment de la subvention qui avoisine
les 1.800 milliard de dinars» note M.
Kaoubi, expliquant que ce méca-
nisme qui était censé réparer les in-
justices sociales et pallier les
disparités, est devenu la cause d’un
malaise social. Au lieu, de subven-
tionner les producteurs afin d’agir sur
le prix final, l’Etat a orienté l’aide
sociale à la consommation, ce qui a
provoqué deux effets négatifs, d’un
côté l’affaiblissement de plusieurs
secteurs d’activités, de l’autre l’en-
couragement d’un nouveau mode de
consommation irrationnel». Pour re-
médier à cela, l’économiste plaide
en faveur «d’une réorganisation de
l’économie en définissant les priori-
tés des Algériens au moment où les
recettes de l’Etat sont en baisse de
40% ». M. Kaoubi estime au final que
«les prix traduisent une réalité éco-
nomique qu’il faut diagnostiquer». Il
propose dans ce sens «la numérisa-
tion des secteurs d’activités, l’amé-

lioration des mécanismes de contrôle
administratif et la promotion de la
coordination intersectorielle».

APAB : UN CHIFFRE
D’AFFAIRES DE 260

MILLIARDS DE DINARS
Ali Hamani, de l’APAB préfère dresser
le bilan de ce secteur eu égard au
contexte actuel en avançant les chif-
fres d’un «secteur générateur d’em-
plois, avec un effectif global estimé
à plus de 20.000 emplois directs et à
près de 100.000 emplois indirects».
«La fermeture d’unités a impacté
lourdement les producteurs» ex-
plique M. Hamani qui assure que le
secteur a produit 5 milliards de litres
en 2019, avec un chiffre d’affaires
avoisinant 260 milliards de dinars».
Une production qui a évolué de 30%
dans le domaine de l’eau embouteil-
lée et enregistré une baisse de moins
3% pour les boissons gazeuses et une
stagnation pour la production des
jus». Le président de l’APAB sollicite
à ce titre l’intervention des hautes
autorités afin de préserver les outils
de production et de distribution et de
maintenir le niveau d’emplois directs
et indirects dans cette phase difficile
que traverse notre pays». Par ail-
leurs, il assure que l’APAB a pris la
décision de «baisser le taux de sucre
dans la production des boissons en
application du Règlement technique

algérien. A ce propos, tout un travail
autour des normes à respecter dans
cette filière a été réalisé avec des
experts de l’association, en collabo-
ration avec les ministères du Com-
merce et de la Santé. «Un dossier
technique a été remis au ministère
de l’Industrie et nous attendons sa si-
gnature depuis presque deux ans».

APOCE : LES ALGERIENS
PAYENT LES EFFETS DE LA

CRISE
Mustapha Zebdi, président de
l’APOCE estime que «les Algériens
payent aujourd’hui une hausse liée
notamment aux effets de la crise sa-
nitaire qui a touché plusieurs sec-
teurs d’activité à l’image du secteur
industriel qui a reculé de 70%, ainsi
que les activités commerciales qui
ont stagné de 30%»
En tant qu’association de protection
du consommateur, l’APOCE constate
que «ces surprenantes hausses de
prix dépassant dans certains cas 40%
et sont exagérées». Mustapha Zebdi
situe le point de départ de cette
flambée des prix à la fin de l’année
passée. Une augmentation qui a tou-
ché dans les marchés de gros la fi-
lière des viandes à 7%, les pâtes à
40%, les produits laitiers et dérivés à
15%, le sucre industriel, la quincail-
lerie à 300%, les pièces de rechange
à 5%».

HAUSSE INEXPLIQUEE DES PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION

« Le marché échappe à
toute logique de contrôle »

selon l’APOCE
Une formation des enca-

dreurs de la campagne de
vaccination contre la

Covid-19, devant débuter avant
fin janvier en cours, sera lancée
cette semaine, a révélé di-
manche à Alger, le président du
Comité scientifique chargé du
suivi de l’évolution du Corona-
virus, Dr Djamel Fourar. «La
stratégie nationale de vaccina-
tion prévoit, entre autres, la
formation des encadreurs de la
campagne de vaccination qui
débutera cette semaine, sa-
chant que ces formateurs seront
appelés à former, à leur tour,
d’autres personnes au niveau
local», a précisé Dr Fourar, sur
les ondes de la Chaîne II de la
Radio nationale. Tout en réité-
rant que cette campagne sera
«entamée avant fin janvier en
cours», il a rappelé que l’Algé-
rie réceptionnera le 1er lot du
vaccin russe Spoutnik V
(500.000 doses), lequel sera ad-
ministré «obligatoirement en 2
doses, pour la même personne
avec un intervalle de 21 jours».
«Autrement, ce vaccin sera sans
effet étant donné que chaque
dose ne procure que 50 % d’im-
munité contre le virus», a-t-il
clarifié, faisant savoir que le
personnel de la santé sera la
première catégorie de la popu-
lation à en bénéficier, suivie des
différents corps de sécurité, des
citoyens âgés de 65 ans et plus
puis des malades chroniques.
«S’en suivra, enfin, toute la po-
pulation de 18 ans et plus, les
essais cliniques entrepris dans
le monde n’ayant pas concerné,
à ce jour, celle en dessous de
cette tranche d’âge ainsi que
les femmes enceintes», a-t-il
argumenté, avant d’insister sur
les critères de «sécurité, d’effi-
cacité et de chaîne de froid» sur
lesquels s’est basée l’Algérie
dans ses choix de vaccins, à sa-
voir, outre le Spoutnik V, le vac-
cin chinois pour lequel «les
négociations se poursuivent
s’agissant de la dose à impor-
ter», a-t-il relevé, faisant savoir
que le pays «pourra recourir à
d’autres vaccins si nécessaire,
eu égard à la tension à l’échelle

mondiale sur ce produit». «L’Al-
gérie a opté pour des vaccins
sûrs, avec une bonne innocuité
et le moins d’effets secon-
daires, mais il faut aussi savoir
que la campagne de vaccination
durera un an ou plus. De ce fait,
aucun pays ne peut mener sa
campagne de vaccination avec
un seul vaccin. En ce qui nous
concerne, à chaque fois qu’il y
a arrivage du vaccin, nous pour-
suivrons la campagne», a-t-il
souligné, à ce sujet, recomman-
dant «un taux minimum de 60 à
70 % de couverture vaccinale
pour réussir à stopper la circu-
lation du virus». Et de rappeler
qu’en sus des vaccins importés,
l’Algérie bénéficiera du disposi-
tif Covax de l’Organisation mon-
diale de la Santé (OMS),
incluant 190 pays et garantis-
sant à ces derniers de faire vac-
ciner, à proportions équitables,
20 % de leurs populations res-
pectives. Détaillant le Plan de
vaccination qu’il qualifie de
«flexible et modulable», l’hôte
de la Radio a assuré que «tout
le monde est prêt» pour mener
à bien la campagne y afférente,
d’autant plus que les vaccins
choisis par l’Algérie sont «tradi-
tionnels, avec le même fonc-
tionnement que ceux auxquels
elle s’est habituée car n’ayant
pas subi de manipulation géné-
tique». En plus de la chaîne de
froide «disponible», la logis-
tique liée à la campagne de
vaccination s’appuiera sur les
8000 centres habituels à une
telle opération, a rappelé Dr
Fourar, faisant savoir que «d’au-

tres pourront être mobilisés au
niveau des hôpitaux, si néces-
saire». De même que des
équipes mobiles se déplaceront
vers les zones d’ombre et encla-
vées du pays afin de faire béné-
ficier l’ensemble de la
population du vaccin, a-t-il
poursuivi, précisant que «toute
personne vaccinée se dotera
d’un carnet de vaccination, qui
pourrait, à l’avenir, être exigé
par certains pays lors de dépla-
cements à l’étranger». Tout en
rappelant que la vaccination
«demeure la seule solution
contre ce virus», le spécialiste
a insisté sur le maintien du res-
pect des mesures préventives
que sont le port du masque, le
lavage régulier des mains ainsi
que la distanciation sociale, se
félicitant de l’impact positif du
confinement partiel, à nouveau
reconduit dans nombre de wi-
layas du pays.
A ce sujet, il a rappelé que le
relâchement de la population
avait entraîné, en juillet der-
nier, un pic de 17.000 cas de
contaminations lors de la 1er
vague et de 25.000 cas lors de
la seconde, en novembre
écoulé. D’où, martèle-t-il, la
nécessité de «demeurer pru-
dents» avant d’envisager toute
réouverture des frontières. «Si
nous ouvrons les frontières,
nous risquerons de recevoir le
nouveau variant de la Covid-
19», a-t-il mis en garde, avant
de préconiser de «s’habituer à
vivre avec le virus, en s’en te-
nant au strict respect des me-
sures de précaution».

ALGERIE POSTE 
Plus de 956 milliards DA retirés
des GAB en 2020
Le ministre de la Poste et des Télécommunica-
tions, Brahim Boumzar, a révélé que plus de 956
milliards de dinars avaient été retirés des guichets
automatiques en 2020, rapporte ce dimanche 17
janvier 2021, Ennaharonline. M. Boumzar a ajouté,
lors de la célébration de la Journée africaine de la
poste, que le montant des retraits aux guichets au-
tomatiques avait augmenté de 15%, précise la
même source qui ajoute que le paiement en ligne
a augmenté de 487%, soit 3,993 millions de trans-
actions enregistrées en 2020. Le ministre a ajouté
que les opérations réalisées via les dispositifs de
paiement électronique représentaient plus de
773%. Il a par ailleurs révélé que le gouvernement
avait pris plusieurs mesures dans le secteur postal
pour atténuer les effets de la pandémie du corona-
virus Covid-19, afin d’assurer la continuité du ser-
vice public.

RADIATION DU REGISTRE DU
COMMERCE
Les modifications de la LF-2021
notifiées par la DGI
Les nouvelles prescriptions s’appliquent aux de-
mandes de radiation du RC introduites à compter
du 1er janvier 2021. La Direction générale des im-
pôts vient de notifier à l’ensemble de ses services
fiscaux, dans une note datée du 14 janvier, les mo-
difications introduites, par les articles 77 et 88 de
la loi de finances pour 2021, portant procédures de
radiation du registre du commerce, notamment en
ce qui concerne les documents requis pour l’ac-
complissement de cette formalité.
À la faveur des nouvelles dispositions de la LF-2021
et dans un souci de facilitation des procédures, les
dispositions de l’article 39 de la LFC-2009, subor-
donnant la radiation du registre du commerce à la
présentation d’une attestation de situation fiscale,
délivrée par les services fiscaux de rattachement,
sur demande des contribuables concernés, ont été
abrogées en vertu de l’article 77 de la LF-2021 en
traînant l’annulation de cette attestation de la
liste des documents demandés au titre de cette
formalité. Toutefois, afin de faciliter le suivi par
les services fiscaux des conséquences découlant de
cette radiation, «notamment en termes d’assainis-
sement du fichier des contribuables actifs, il est
requis, désormais, conformément aux dispositions
de l’article 88 de la LF-2021, de fournir, à l’appui
des demandes de radiation du registre du com-
merce, un document attestant du dépôt du bilan
de cessation d’activité pour les contribuables rele-
vant du régime d’imposition d’après le bénéfice
réel, ou de la déclaration de cessation en ce qui
concerne les contribuables relevant du régime de
I’IFU», explique la note de la DGI. Pour la pre-
mière catégorie (bénéfice réel), «il sera désormais
exigé de procéder à la souscription du bilan de
cessation, auprès des services d’assiette dont ils
relèvent, sur la base d’une demande d’établisse-
ment d’attestation pour cessation d’activité». En
contrepartie, il leur sera remis un certificat attes-
tant du dépôt du bilan de cessation d’activité, aux
fins de radiation du registre du commerce. Concer-
nant les contribuables relevant du régime de l’IFU,
ces derniers devront accompagner la déclaration
de cessation d’activité, d’une copie de la déclara-
tion définitive déposée au niveau de la recette des
impôts, devant faire apparaître le chiffre d’af-
faires ou les recettes professionnelles réalisés. Les
contribuables sous IFU recevront en contrepartie
un certificat mentionnant leur souscription à la dé-
claration définitive aux fins de radiation du regis-
tre du commerce. Il est précisé que «dans tous les
cas de figure, la délivrance du certificat attestant
du dépôt du bilan de cessation ou de la déclaration
définitive relative au régime de l’IFU ne requiert
aucun contrôle préalable de la situation fiscale du
contribuable concerné», étant donné que «les ser-
vices disposent du droit de reprise tel que prévu
par les dispositions de l’article 39 et suivants du
code des procédures fiscales». 

—
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CORONAVIRUS
222 nouveaux cas, 
181 guérisons et 5 décès
Deux cent vingt-deux (222) nouveaux cas confirmés de Coronavi-
rus (Covid-19), 181 guérisons et 5 décès ont été enregistrés du-
rant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, dimanche à
Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.  Le total
des cas confirmés s’élève ainsi à 103.833 dont 222 nouveaux cas
les dernières 24 heures, soit 0,5 cas pour 100.000 habitants,
celui des décès à 2836 cas, alors que le nombre de patients gué-
ris est passé à 70.554 ,a précisé Dr Fourar lors du point de
presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de
Covid-19. En outre, 19 wilayas ont recensé durant les dernières
24 heures moins de 9 cas, et 21 wilayas n’ont enregistré aucun
cas, alors que 8 autres ont enregistré plus de 10 cas. Par ail-
leurs, 32 patients sont actuellement en soins intensifs, a égale-
ment fait savoir Dr Fourar.  Le même responsable a souligné que
la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigi-
lance et respect des règles d’hygiène et de distanciation phy-
sique, rappelant l’obligation du respect du confinement et du
port du masque.

TAGEMI-AOPA:
Signature d’une convention 
de partenariat
Une convention de partenariat a été signée, samedi à Alger,
entre l’association humanitaire TAGEMI de Ghardaïa et l’Associa-
tion des Ophtalmologistes privés algériens (AOPA) pour une meil-
leure prise en charge des patients défavorisés souffrant de
maladies oculaires notamment dans les zones d’ombre à travers
le territoire national. Ladite convention a été signée par le pré-
sident de l’Association TAGEMI activant dans le domaine des œu-
vres caritatives et des activités culturelles à Ghardaïa,
Benyoucef Mohamed et le président de l’AOPA, Dr. Yacoub Saïd,
en présence de plusieurs membres des deux associations. Pour
sa part, le président de l’Association TAGEMI a déclaré à l’APS
que ce partenariat, en collaboration avec le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, vise le
renforcement de la coopération entre l’AOPA et l’association TA-
GEMI en vue de concrétiser des activités gratuites en ophtalmo-
logie et en chirurgie ophtalmologique, relevant la mobilisation
de compétences médicales et paramédicales pour assurer des
services de qualité et la prise en charge des patients. Selon Mr
Benyoucef, ces initiatives visent également le renforcement de
la dimension humaine et l’ancrage des valeurs d’entraide et de
solidarité au sein de la société, outre la préservation de la santé
publique et la contribution au développement social. Il sera pro-
cédé, dans ce sens, à la mise en place des mécanismes logis-
tiques durant ces campagnes de solidarité où des opérations
médicales et chirurgicales devront être programmées pour le dé-
pistage des différentes maladies oculaires au profit de diverses
catégories de la société notamment vulnérables au niveau des
zones d’ombre et ce dans le cadre des semaines de solidarité
médicales, a-t-il poursuivi. Outre le développement des compé-
tences des fonctionnaires du secteur et le renforcement de la
formation, le même responsable a fait savoir qu’il sera égale-
ment question d’œuvrer à la diffusion de la culture de la santé
oculaire via les moyens de communication. Pour le président de
l’Association TAGEMI, le programme de campagnes de solidarité
et de semaines médicales pour la prise en charge des patients
atteints de maladies oculaires au niveau national, reprendra im-
médiatement après l’amélioration de la situation sanitaire due à
la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) et suivant les re-
commandations du Comité scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du coronavirus, tandis que la mise en œuvre des
dispositions de la convention commencera directement après
l’obtention des autorisations du ministère de  tutelle. De son
côté, le Président de l’AOPA a affirmé que cette dernière mobili-
sera les compétences et expertises  nécessaires, en fonction des
besoins exprimés et chaque fois que nécessaire, soulignant que
l’association contribue au pré-accompagnement pour concrétiser
les différents programmes de l’action de solidarité afin de four-
nir des services médicaux et chirurgicaux et des examens au
profit des patients nécessiteux au niveau national et alléger la
pression sur les établissements publics de santé. La même asso-
ciation assurera la logistique et les fournitures médicales pour
effectuer les premiers diagnostics des cas liés aux maladies ocu-
laires, fournir des conseils et des orientations, puis définir la
liste des patients atteints et établir un programme d’interven-
tion chirurgicale ou médicale selon les opérations de solidarité
organisées par l’association humanitaire TAGEMI. Il convient de
rappeler que, l’association humanitaire et culturelle TAGEMI de
la commune d’El Atteuf, fondée en 2006, s’occupe des couches
sociales vulnérables et des catégories nécessiteuses dans le
cadre d’un vaste programme de solidarité.

COVID-19 

Lancement de la formation
des encadreurs de 

la campagne de vaccination

Amesure que se rapproche
l’échéance de la campagne

nationale de vaccination
contre, prévue à partir de la
dernière semaine du mois en
cours, les interventions des ex-
perts se multiplient afin d’en
expliquer les processus. Ce di-
manche, le Porte-parole du co-

mité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie,
Djamel Fourar, a apporté sa
pierre à l’édifice dans ce
contexte. Ainsi, et dans une dé-
claration à la Radio nationale,
Fourar a indiqué que toute per-
sonne inoculée restera en ob-
servation clinique  pendant 30

minutes. Rappelant que 8000
centres étaient déjà mobilisés à
cet effet, il a souligné que leur
nombre pourrait être accru, en
cas de besoin. S’agissant de
l’opération dans les zones
d’ombre, Dr Fourar a affirmé
que des centres de soins itiné-
rants seront à la manœuvre.

www.jeunessedalgerie.com

VACCINATION CONTRE LA COVID-19 
Un délai d’observation clinique de 30 minutes après

l’inoculation ; des centres itinérants pour les zones d’ombre
L’Algérienne des eaux (ADE) a pro-

duit en 2020 plus de 2,7 milliards
de mètres cubes d’eau potable pour
l’approvisionnement des citoyens au
niveau national, soit 7,3 millions de
m3/jour, selon le bilan rendu public
dimanche par l’entreprise. Présen-
tant son bilan pour l’année 2020,
l’ADE a indiqué dans une vidéo pos-
tée sur page Facebook que plus de
34.000 travailleurs exerçant à tous
les niveaux ont été mobilisés en vue
de fournir de meilleures prestations

aux citoyens.
Afin de mettre fin au gaspillage de la
ressource hydrique, l’ADE est inter-
venue en 2020 pour la réparation de
plus de 220.000 fuites d’eau, soit 603
fuites/jour, tout en éliminant plus de
4.000 branchements illicites. En
2020, il était question de parachever
les travaux de réhabilitation du ré-
seau dans cinq villes, sur une lon-
gueur de 264 km, outre la pose de
plus de 206.000 compteurs pour ré-
duire la facturation forfaitaire.

S’agissant de l’entretien des installa-
tions hydrauliques, l’ADE a réalisé en
2020 plus de 4.100 forages, plus de
260 puits, plus de 2.000 stations de
pompage et plus de 100 stations de
traitement d’eau.
Il s’agit en outre, au cours de la
même période, de la réalisation de
plus de 8.100 réservoirs d’eau, d’une
capacité globale de 7,8 millions de
m3, de 20 stations de déminéralisa-
tion et de 13 stations monobloc de
dessalement de l’eau de mer. 

EAU POTABLE
Une production de plus de 2,7 milliards M3 en 2020
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Le directeur général de
l’Agence nationale pour
l’amélioration et le dévelop-

pement du logement (AADL), Mo-
hamed Tarek Belaribi a donné
samedi des instructions pour la
régularisation, avant le 15 mars
prochain, du dossier des actes dé-
finitifs au profit des souscripteurs
bénéficiaires de logements au
titre du programme location-
vente «AADL1», a indiqué
l’Agence sur sa page Facebook.
Supervisant une rencontre d’éva-
luation avec les directeurs cen-
traux et les directeurs régionaux
de l’Agence, en présence du di-
recteur général-adjoint chargé du
suivi des projets, du directeur
central de la conduite des opéra-
tions, du directeur d’études et du
directeur chargé des actes, M.
Belaribi a appelé à «la régularisa-
tion du dossier des actes définitifs
du programme de 55.000 loge-
ments AADL1 avant le 15 mars
prochain», a précisé la même
source.
Après avoir suivi un exposé sur
l’avancement des travaux dans

différents projets de formule lo-
cation-vente, notamment ceux
lancés au cours de l’année 2020,
le directeur général de l’agence a
relevé «la nécessité d’accélérer
la cadence des travaux, d’éviter
les retards dans la réalisation et
de respecter les délais de livrai-
son». Par ailleurs, M. Belaribi a
instruit les directeurs régionaux
et celui des actes au niveau de

l’agence de coordonner avec les
directeurs de projets dans les dif-
férentes wilayas afin de régulari-
ser les actes des assiettes
foncières abritant les logements
AADL, en vue d’éviter le retard
dans la délivrance des actes aux
bénéficiaires. M. Belaribi a enfin
appelé le directeur d’études à ac-
célérer les études relatives aux
projets lancés dernièrement. 

Le ministère de la jeunesse et des sports a annoncé
dans un communiqué, la réouverture des maisons

de jeunes, fermées pour cause de le propagation de
l’épidémie de coronavirus. Cette décision intervient
« suite au communiqué des services du premier mi-
nistre relatif aux mesures de prévention au titre du
dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pan-
démie de Covid-19, daté de 14 janvier 2021 », in-
dique le MJS. Selon la même source, « il a été décidé
l’ouverture progressive et sous contrôle des maisons

de jeunes, à partir du 18 janvier 2021 ». La réouver-
ture se fera « dans le strict respect du protocole sa-
nitaire adopté par le comité scientifique de suivi de
l’évaluation de la pandémie du Covid-19, en coordi-
nation avec le centre national de le médecine de
sport (CNMS). « Les directeurs de la jeunesse et des
sports au niveau les wilayas, ainsi que les associations
de jeunesse sont chargés de veiller à l’application
stricte du protocole sanitaire adopté », a conclu le
communiqué.

AGENCE NATIONALE POUR L’AMELIORATION ET
LE DEVELOPPEMENT DU LOGEMENT (AADL) 

Instructions pour régler les actes
définitifs avant le 15 mars
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
Abdelbaki Benziane met en avant
l’apport de la recherche scientifique à
la relance de l’économie nationale
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane a mis en avant samedi à
Alger le rôle de la recherche scientifique dans la relance et
la diversification de l’économie nationale, jugeant néces-
saire d’établir des accords de partenariat intersectoriels ef-
ficaces et répondant aux exigences du développement.
Intervenant lors de la Conférence nationale des établisse-
ments publics à caractère scientifique et technologique
(EPST), le ministre a précisé que le développement de la
recherche scientifique et technologique requerrait le lance-
ment «d’un programme intégré visant notamment la réali-
sation de structures destinées aux laboratoires et centres
de recherche en vue de regrouper les compétences et les
équipements, et s’employer à aplanir les obstacles entre
les établissements de l’enseignement supérieur et le sec-
teur socioéconomique». Une telle démarche a pour but de
«mener des recherches appliquées en mesure de contribuer
à la relance et à la diversification de l’économie nationale
pour couvrir différents domaines». «Beaucoup reste à faire
dans les divers créneaux de la recherche dans le futur,
maintenant qu’il faudra s’orienter davantage vers l’envi-
ronnement socioéconomique en jetant des passerelles avec
l’entreprise socioéconomique et en intensifiant les liens
entre les deux mondes via l’établissement à bon escient de
partenariats et de conventions sous-tendant efficacité et
satisfaction des besoins du développement économique», a-
t-il expliqué. Passant en revue certaines conventions si-
gnées entre son secteur et les départements de l’Industrie,
des Mines ou encore de la Pêche, de la Poste et du Com-
merce, M. Benziane a fait état de contact «perpétuel et fé-
cond» avec d’autres secteurs et organismes en vue
d’instaurer un maillage de liens intersectoriels «favorable à
la relance et à la consolidation de l’économie locale». L’ob-
jectif escompté, selon le ministre, est «le passage d’une re-
cherche académique solide et fructueux à une recherche
appliquée plus efficace et plus efficiente», d’où l’impératif
justement de «se mobiliser et de construire des ponts avec
le secteur socioéconomique». Le ministre a fait savoir que
les investissements consentis par les pouvoirs publics pour
la réalisation de structures de recherches répondant aux
normes internationales au niveau des établissements de re-
cherche, ont permis l’émergence de «centres d’excellence
dans nombre de domaines de recherche», insistant sur l’im-
pératif pour les acteurs des secteurs social et économique
d’exploiter ces infrastructures. Il sera procédé, à compter
de cette année, à la mise en œuvre des programmes natio-
naux de recherche dans les axes constituant une priorité
dans le plan d’action du Gouvernement concernant les sec-
teurs de la sécurité alimentaire et énergétique et la santé
du citoyen», a-t-il affirmé, rappelant que ces programmes
quinquennaux portent sur la réalisation de près de 750 pro-
jets de recherche. Des chercheurs relevant des centres de
recherche, des établissements universitaires et d’autres
secteurs devront participer à la mise en œuvre de ces pro-
grammes, a indiqué le ministre, appelant les compétences
nationales à l’étranger à adhérer à ce programme.

PROTECTION CIVILE
Une caravane médicale au profit
des zones d’ombre dans six wilayas

Une caravane médicale au profit des habitants des zones
d’ombre et des zones éparses dans six wilayas du pays sera
organisée à partir de ce dimanche et ce jusqu’au 22 janvier
courant par la direction générale de la Protection civile.
«En application du programme d’action en matière de prise
en charge des zones d’ombre, la Direction Générale de la
Protection Civile organise dans le cadre de son plan d’ac-
tion, une caravane médicale au profit des populations habi-
tant les zones d’ombre et les zones éparses dans les wilayas
d’El Oued, Biskra, Khenchela, Souk Ahras, Oum el Bouaghi
et Batna et ce pendant la période s’étalant du 17 au 22 jan-
vier 2021», précise un communiqué de la Protection civile,
qui organise la caravane «en étroite» collaboration avec les
services compétents et la participation des directions de
santé des wilayas concernées. Les opérations seront enca-
drée, selon la même source, par un staff composé de prati-
ciens de la protection civile spécialistes en médecine
d’urgence dotés de matériels et médicaments nécessaires
pour l’accomplissement de leur mission, qui s’étalera sur
six (6) jours avec l’objectif d’assurer les consultations et
les  soins nécessaires avec la mise en place de protocole de
traitements adaptés.

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 

MJS :
Réouverture progressive des maisons de jeunes

Le ministère de l’Éducation na-
tionale a donné récemment des

directives aux enseignants concer-
nant les méthodes d’achèvement
du programme scolaire pour les
trois cycles d’enseignement dans
le cadre de la nouvelle organisa-
tion scolaire et a exhorté les ensei-
gnants à dispenser le programme
conformément aux normes péda-
gogiques et à adopter des mé-
thodes scientifiques de synthèse et
de résumé des leçons et des
concepts tout en maintenant les
axes fondamentaux dont dépend
l’évaluation des résultats scolaires
de l’élève. Le ministère a appelé
les inspecteurs à accompagner les
enseignants, en particulier ceux
qui ont récemment rejoint le sec-
teur, dans le cadre de la gestion
des effets de l’épidémie de Coro-
navirus. La tutelle vise à travers
ces directives à mettre en œuvre
le programme scolaire en adoptant
des méthodes scientifiques et pé-
dagogiques de synthèse des le-
çons, notamment pour les classes

d’examens, d’autant plus que l’ac-
quisition du savoir par l’élève en
une leçon dans des cours brefs est
peu maîtrisée pour les nouveaux
enseignants. Contacté, le prési-
dent de l’Association nationale des
parents d’élèves affirme que les
examens trimestriels qui auront
lieu juste après la fin des vacances
d’hiver prévus du 28 janvier au 6
février, seront un test pour évaluer
le niveau des élèves, en particulier
des classes d’examen.
«Il s’agit d’évaluer le degré
d’adaptation de la famille éduca-
tive à la situation sanitaire excep-
tionnelle et les mesures de
prévention notamment l’enseigne-
ment par groupe et la réduction du
volume horaire pour assurer le res-
pect du protocole sanitaire», sou-
ligne Khaled Ahmed qui prévoit des
progrès positifs dans l’achèvement
des cours des trois cycles d’ensei-
gnement, avec la fin du premier
trimestre qui comprend générale-
ment la grande partie des leçons
du programme pédagogique. Et

d’enchaîner : «Nous souhaitons
que la généralisation du vaccin
contre le Coronavirus permettra la
reprise du système d’enseigne-
ment régulier, d’autant plus que le
nombre de nouveaux cas d’infec-
tion est en constante diminution.»
Il constate une volonté de la part
des parents d’accompagner leurs
enfants à s’adapter au système
scolaire exceptionnel et de les
aider à adhérer au protocole sani-
taire qui a contribué, selon lui, à
protéger les établissements et à
dissiper les inquiétudes exprimées
par certaines organisations syndi-
cales qui ont demandé le report de
la rentrée scolaire.
De son côté, le président de la
Fédération nationale des travail-
leurs de l’éducation estime qu’en
dépit des conditions sanitaires
exceptionnelles, les élèves ont
pu bénéficier d’un nombre im-
portant des cours, malgré les
pressions que subissent les ensei-
gnants et la réduction du volume
horaire d’environ 50%. 

EDUCATION NATIONALE

Les examens trimestriels seront un test
pour évaluer le niveau des élèves
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Testé positif au Covid-19, l’entraî-
neur du Paris Saint-Germain Mauri-
cio Pochettino n’était pas présent
sur le banc du club de la capitale
pour défier Angers (1-0) samedi en
Ligue 1. Isolé à son domicile, le
technicien argentin a tout de même
maintenu le contact avec son staff
et ses joueurs lors de cette rencon-
tre. «En relation avec Mauricio ?
Oui. Il a eu également un contact
avec les joueurs par vidéo avant le
match. Nous aussi, nous l’avons eu
avant le match puis à la mi-temps
pour échanger. On a continué à dis-
cuter par rapport à ce qu’on a fait
cette semaine. On a aussi parlé des
entraînements de la semaine à
venir. On va profiter des microcy-
cles de cette semaine pour appuyer
sur des points spécifiques en

séance. On a tout préparé avec
Mauricio», a fait savoir son adjoint,

Jesus Perez, en conférence de
presse.

INTER :  Conte persiste avec
Eriksen
Régulièrement an-
noncé sur le départ de
l’Inter Milan, le milieu
offensif Christian Erik-
sen (28 ans, 9 appari-
tions en Serie A cette
saison) figure bien
dans les plans de son entraîneur Antonio Conte. En
conférence de presse, le technicien italien a confirmé
son intention de conserver l’international danois
jusqu’au terme de la saison. «Il faut tirer le meilleur de
notre effectif. Comme je l’ai déjà dit, c’est indispensa-
ble de l’avoir (Eriksen, ndlr) car nous n’avons pas ce
type de joueur capable d’évoluer en tant que meneur
de jeu face aux lignes défensives adverses. Nous es-
sayons de tirer le meilleur de Christian dans cette posi-
tion. C’est bien aussi d’avoir la possibilité d’utiliser un
joueur qui peut s’adapter à d’autres postes au milieu»,
a estimé Conte.

PSG :   L’adjoint de Pochettino
défend Mbappé
Face à Angers (1-0) samedi en Ligue 1, l’attaquant du
Paris Saint-Germain Kylian Mbappé (22 ans, 16 matchs
et 12 buts en L1 cette saison) a confirmé sa période dé-
licate avec une nouvelle performance décevante. Noté
3,5/10 par la rédaction de Maxifoot (voir Débrief et
Notes ici), l’international français a été défendu par
l’adjoint de l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino,
Jesus Perez. «Pour nous, Kylian a été très important
pour obtenir la victoire. Au fil du match, on a changé
son rôle dans l’équipe. Il n’a pas eu de réussite dans les
situations qui se sont présentées, mais il a été très im-
portant. Il a très bien joué dans les espaces, et il a
beaucoup aidé à libérer des espaces dans d’autres par-
ties du terrain pour ses coéquipiers», a insisté Perez en
conférence de presse.

ANGERS : 
Thomas affiche quelques regrets
Malgré une copie intéressante, Angers a été battu par
le Paris Saint-Germain (0-1) ce samedi dans le cadre de
la 20e journée de Ligue 1. Au micro de Canal +, le dé-
fenseur central du SCO Romain Thomas (32 ans, 17
matchs et 3 buts en L1 cette saison) a affiché quelques
regrets. «Ça ne se joue pas à grand-chose, comme sou-
vent contre les grandes équipes. Notre gardien n’a pas
eu grand-chose à faire sur l’ensemble du match, mais
une petite occasion et il y a but. On a des situations,
c’est dommage de ne pas marquer un but. Navas a fait
un bel arrêt, on a eu quelques opportunités. Bon, on
n’est pas loin, mais il manque encore un petit quelque
chose. La différence, c’est l’efficacité au haut niveau»,
a analysé l’Angevin.

MILAN :  Ibrahimovic, les jolis mots
de Giroud
Au moment
de décrire
son bel
état de
forme, et
sa longé-
vité au plus
haut niveau
malgré le
poids des
années, l’attaquant de Chelsea Olivier Giroud (34 ans,
10 matchs et 3 buts en Premier League cette saison)
s’est appuyé sur l’exemple de Zlatan Ibrahimovic (39
ans, 7 matchs et 10 buts en Serie A cette saison), tou-
jours plus fort avec l’AC Milan. «C’est une question de
motivation, de ce que tu mets dans ta préparation pour
rester toujours en forme, surveiller ton sommeil, ce
que tu manges, toujours essayer d’aider l’équipe à at-
teindre un but. J’ai encore faim. (…) Je pense que c’est
la même chose pour les joueurs qui ont 34, 35, 36 ans…
. Zlatan pensait qu’il pouvait encore apporter quelque
chose au football européen et il l’a montré depuis le
début de la saison», a expliqué le champion du monde
pour le podcast Chelsea’s Mike’d Up. Nul doute que le
Suédois, 4e meilleur buteur de Serie A, appréciera !

MILAN AC:
hernandez et
Çalhanoglu
positifs
Mauvaise nouvelle pour le
Milan AC ! Dans un communi-
qué officiel ce dimanche,
l’actuel leader de la Serie A a
annoncé les tests positifs au
Covid-19 du latéral gauche
Théo Hernandez (23 ans, 15
matchs et 4 buts en Serie A
cette saison) et du milieu of-
fensif Hakan Çalhanoglu (26
ans, 17 matchs et 1 but en
Serie A cette saison). Immé-
diatement isolés, les deux
hommes vont rater les pro-
chains matchs des Rossoneri,
notamment le déplacement à
Cagliari lundi en champion-
nat.

OM : 
Les penalties,
Villas-Boas
s’explique
A l’occasion de la défaite
face à Nîmes (1-2) samedi en
Ligue 1, l’Olympique de Mar-
seille a raté un penalty par
l’intermédiaire de Florian
Thauvin (27 ans, 18 matchs
et 6 buts en L1 cette saison).
Alors que Dimitri Payet avait
été désigné comme le pre-
mier tireur dans cet exercice
en début de saison, l’entraî-
neur marseillais André Villas-
Boas a expliqué son
fonctionnement. «On s’était
entraîné aux penalties à
cause du PSG. Flo tirait tou-
jours en diagonale, là il a
choisi d’inverser. J’ai fait le
changement là, pour le pe-
nalty, à cause d’une règle
que j’ai. A chaque fois qu’un
joueur rate deux penalties,
je change. C’était le cas
pour Payet avec Porto et An-
gers, et Flo en a raté deux
aussi. Alors on doit trouver
un autre», a fait savoir le
technicien portugais devant
les médias.

Alors que la campagne na-
tionale de vaccination
contre la Covid-19 va

débuter à la fin du mois de
janvier, la direction de la
santé et de la population a
donné, à l’issue d’une confé-
rence de presse, quelques
précisions sur la campagne de
vaccination prévue dans la wi-
laya d’Oran. Le sujet de cette
rencontre portait sur le choix
du canevas retenu pour l’opé-
ration de vaccination contre le
Covid-10, annonçant par la
même que la campagne de
vaccination contre le Covid-19
à Oran commencera dans les
«tout prochains jours», dès la
réception des premières doses
de vaccin, a indiqué M. Bou-
daa Abdenacer. Il a été établit
par la direction locale de la
Santé et de la population
(DSP), que pour Oran chef-
lieu, la commune la plus peu-
plée de la wilaya, les lieux ont
été déjà désignés pour effec-
tuer la vaccination, à savoir
116 centre de soins et 50 po-
lycliniques à travers le terri-
toire de la wilaya et ce là, en
fonction de la quantité reçue,
a-t-on appris. Tout est fin prêt
pour le bon déroulement de la
vaccination, dont les équipe-
ments destiné à conservé les
doses et le personnel qualifié
chargé de la vaccination, a-t-
il soutenu.  «Nous avons as-
suré la formation des agents
vaccinateurs, de toutes les po-
lycliniques de la wilaya, et
mobilisé également 193 méde-
cins, entre  généralistes et
spécialistes, ainsi que 336 pa-
ramédicaux pour nous accom-
pagner dans cette opération»,
a-t-il encore ajouté.  Pour re-
venir aux modalités pratiques
de l’inoculation du vaccin,
une première dose «sera don-
née le premier jour pour
chaque individu et qui sera
suivie par une deuxième, trois
semaines plus tard», a-t-il ex-
pliqué,  précisant que cette
période de rappel pourrait
être rallongée à six semaines,
en fonction de l’évaluation de
l’immunité de la personne. En
matière de priorité, dans un
premier temps, si l’approvi-
sionnement en vaccins contre
la Covid-19 est limité, la prio-
rité devra être donnée à la
vaccination des travailleurs
essentiels et des personnes les

plus à risque. Les cibles prio-
ritaires, explique le directeur
de la DSP, Boudaa  Abdenacer,
quelle que soit la démarche
retenue, sont les profession-
nels de santé et les services
essentiels dans le cadre de la
politique de prévention pour
la continuité des activités mé-
dicales en cette période d’épi-
démie et pour la pérennité du
système de santé, ainsi que
les travailleurs (administration
et service) des hôpitaux expo-
sée directement. Vindront enb
deuxième position les travail-
leurs du service public et
force de sécurité telle que po-
liciers et gendarmes, ainsi que
les travailleurs de l’éducation
nationale. Comme il y a égale-
ment les sujets à risque souf-
frant de pathologies
chroniques et les personnes
âgées de 65 ans et plus, cités
parmi les catégories priori-
taires. Les recommandations
des experts doivent être défi-
nies selon les critères épidé-
miologiques en cours
d’élaboration, signale M ; Bou-
daa , directeur de la santé et
de la population de la wilaya
d’Oran. 

Le vaccin devra être
conservé sous une
température de 20

degrés Celsius 

Pour ce qui est de la logis-
tique, 6 camions frigorifique
attendent pour le stockage
des premières doses de vaccin
qui devra être conservé à
moins 20 degrés Celsius, sans
pour autant annoncé la quan-
tité exacte du premier quota

dédié à la population de la wi-
laya d’Oran. Cependant, le
budget pour l’acquisition du
vaccin atteindra 20 milliards
de dinars (123 millions d’eu-
ros) pour l’ensemble de la
campagne de vaccination,
avait annoncé le responsable
du Comité scientifique. Cette
dernière concernera en prio-
rité le personnel du secteur de
la santé et des autres secteurs
stratégiques, les personnes
âgées, ainsi que les patients
atteints de pathologies chro-
niques, a-t-il poursuivi. Notons
que le vaccin demeure «non
obligatoire pour les citoyens».
Le président algérien Abdel-
madjid Tebboune avait instruit
le gouvernement le 13 décem-
bre dernier, via un message
vidéo enregistré en Allemagne
où il était soigné du virus,
d’accélérer l’acquisition du
vaccin et de commencer les
opérations de vaccination
«dès janvier». 
Pour ce qui est de la tutelle,
le ministre avait déclaré ré-
cemment, que «lorsque l’anti-
Covid-19 sera disponible et
que nous l’aurions acquis, la
priorité dans la vaccination
devrait être accordée au per-
sonnel médical, aux personnes
vulnérables, atteintes de ma-
ladies chroniques ainsi que les
éléments de l’armée, 
par exemple», a-t-il affirmé,
soulignant que «pour l’heure,
il est encore trop tôt de par-
ler avec exactitude de l’utili-
sation du vaccin» et notant
que «la vaccination concer-
nera 70% – ou environ 75% – de
la population car il est inu-
tile, et c’est connu de par le
monde, de vacciner 100% de
la population».

LA DSP D’ORAN SE PREPARE A UNE VACCINATION MASSIVE

193 médecins généraliste,
dont 47 spécialistes et 336

paramédicaux mobilisés 

PSG :  Isolé, Pochettino
a maintenu le contact

MAN CITY :  Vers un mercato estival XXL !
Malgré le contexte financier compliqué pour l’ensemble du monde du

football, Manchester City n’a pas prévu de se serrer la ceinture l’été pro-
chain. D’après les informations du Telegraph, les Skyblues tablent en effet
sur un budget mercato estimé à 225 millions d’euros pour donner satisfac-
tion à l’entraîneur Pep Guardiola ! Une grande partie de cette enveloppe
va être utilisée pour recruter les successeurs du milieu défensif polyvalent
Fernandinho et de l’attaquant Sergio Agüero. En fin de contrat en juin

prochain, les deux cadres ont encore un espoir de prolonger, mais ils pren-
nent de l’âge et l’heure est donc venue d’assurer l’avenir. Les noms d’Er-
ling Braut Håland (Borussia Dortmund), Romelu Lukaku (Inter Milan) et
Darwin Nunez (Benfica) circulent notamment pour le poste d’avant-cen-
tre. Un latéral gauche pourrait également être recruté afin de solidifier
un poste où Benjamin Mendy n’est pas parvenu à s’imposer en raison de

ses blessures récurrentes.

MONTPELLIER :  Le coup de gueule de Der
Zakarian

Battu à domicile par l’AS Monaco (2-3) vendredi dans le cadre de la 20e
journée de Ligue 1, Montpellier a enchaîné un 6e match sans victoire.

Dans le même temps, la défense du MHSC a plié à 14 reprises sur cette pé-
riode. Cette porosité défensive commence à sérieusement agacer l’entraî-
neur héraultais, Michel Der Zakarian. «A un moment donné, tu ne peux
pas gagner un match quand tu prends trois buts tous les week-ends, ce

n’est pas possible. Je n’ai jamais vu équipe qui gagne tous les week-ends
en prenant trois buts ce n’est pas possible. (…) Il faut qu’on arrête de
faire des erreurs à tour de rôle, surtout sur des phases arrêtées comme

ça. Ça nous flingue, a pesté le technicien en conférence de presse. Il faut
qu’on soit beaucoup plus rigoureux, qu’on soit plus près de l’adversaire,
qu’on soit au bon endroit au bon moment. C’est ça qui nous fait mal.» Et
dire que l’équipe de MDZ a longtemps été réputée pour sa solidité défen-

sive…

EDF :  Barthez milite aussi pour Benzema
Pour les élections pré-
sidentielles de la Fédé-
ration Française de

Football, l’ancien gar-
dien Fabien Barthez

soutient officiellement
le candidat Michel
Moulin. Et comme
l’homme d’affaires

(voir ici), le champion
du monde 1998 milite
pour un retour de l’at-
taquant du Real Madrid
Karim Benzema (33
ans, 81 sélections et
27 buts) en équipe de
France. «Je n’ai rien
contre la Fédé mais, sur le fond, j’y vois la même histoire que Luzenac :
on empêche un mec de jouer au football. Il a fait ce qu’il a fait, mais qui
n’a jamais fait d’erreur ? On en fait tous, moi le premier, il faut qu’elles
servent à quelque chose. Et Zidane, il n’en a pas commis ?», a lancé Bar-
thez dans le JDD. Pour rappel, Benzema n’a plus été appelé par le sélec-
tionneur des Bleus Didier Deschamps depuis octobre 2015 et l’affaire de la
sextape de Mathieu Valbuena. Et de son côté, le technicien tricolore n’a

toujours pas digéré les propos tenus par l’ancien Lyonnais.

BELGAÏD DEMEURE TRES LOIN
DE LA NORME DE COUVERTURE 

Un bureau de poste pour
près de 105 000 habitants
Cela fait des années que les habitants de la loca-
lité de Belgaïd, relevant de la daïra de Bir El Djir,
à l’Ouest de la wilaya d’Oran, attendent l’inscrip-
tion et la réalisation d’au moins un bureau de
poste qui permettra d’atténué la pression sur
l’unique bureau de poste, situé à proximité de
l’université Ahmed Benahmed, qui prend en
charge pas moins de 105 000 habitants, de ce nou-
veau pôle d’habitation de plus de 20 000 loge-
ments,  à l’instar des étudiants résidant dans les
cités universitaire, dans des conditions décentes
et d’offrir aux employés de bonnes conditions de
travail. Cependant, l’attente n’a que trop duré et
aucun projet n’est en vue. Les usagers d’Algérie-
Poste sont ainsi accueillis dans des conditions
inhumaines. Près de dix années après sa création,
la direction locale, en dépit de la soit disant
norme de couverture, Algérie Poste n’a pu, au
grand dam de ses usagers, étoffer son réseau,
dans cette localité.  Les habitants éprouvent
moult difficultés pour bénéficier des services et
prestations dudit bureau de poste. “La seul
agence dans cette localité, qualifié de nouvelle
extension, du nouvel Oran, est très exigu et ne ré-
pond plus aux normes d’AlgériePoste. En effet, les
normes reconnues par Algérie-Poste sont un bu-
reau pour 7 000 habitants (les normes internatio-
nales parlent d’un bureau pour 6 000 habitants,
ndlr). Cependant, on est à près de 105 000 habi-
tants, sans compter les passagers, et Algérie-Poste
continue d’ignorer les doléances de nos conci-
toyens”, déplore-t-on. A chaque visite des nou-
veaux venus à la tête du ministère des télécoms,
nous avons soulevés cette lacune, et chaque nou-
veau ministre  avait affirmé que cette probléma-
tique sevrait être réglé.
Cependant, aucune suite n’est donnée à cette
doléance, voire à cette revendications des habi-
tants de Belgaïd qui est on ne peut plus légitime,
mais qui demeure toujours vaine. 

Hadj Hamdouche

ENFIN LE DENOUEMENT POUR
LES ACQUEREURS AADL1 D’ORAN
Remise des actes définitifs
avant mars 2021
Les choses commencent à se concrétiser pour les
acquéreurs des logements location-vente au titre
du programme AADL1. Les titres définitif d’acte
de propriété pour les 28 000 acquéreurs de 2001
et 2002 sont en cour d’élaboration à travers tout
le territoire national, a indiqué la direction de
l’agence. Toutes les mesures seront prises pour le
lancement des opérations d’établissement des
actes définitives avant le mois de mars prochain
pour le premier et deuxième quota, 15 000 et 13
000 unités supplémentaires que compte la wilaya
d’Oran. Rappelons que la grande partie du 2ème
programme supplémentaire de 13 000 unités se si-
tuent au nouveau pôle urbain qui s’étend entre
Misserghine et Es-Sénia, alors que les premier
quotat de 15 000 unités se situent sur tous le
groupement d’Oran qui compte la majorité des
daïra de la wilaya, à savoir à Gdyel, El Mohgoun,
Arzew, bir El Djir, Aïn El Beïda et Aïn El Turck,
entre autres.  Pour ce qui est de la suite des au-
tres programmes, l’agence envisage l’année 2021
pour la distribution d’un plus grand nombre de lo-
gements prêts. S’agissant de la distribution,
l’AADL Oran a indiqué que « l’année 2021 verra la
distribution d’un plus grand nombre de logements
prêts, comparativement aux années précédentes,
et ce, grâce aux efforts consentis depuis 2016 ».
Dans ce sens, il a appelé les cadres du secteur à
fournir davantage d’efforts en vue de livrer, avant
fin 2021, le restant des 35 000 unité en cours
d’achèvement du programme AADL2  et à mainte-
nir la même cadence en matière de distribution
de logements, tout en veillant davantage aux me-
sures de prévention contre l’épidémie.

Hadj Hamdouche

hadj hamdouche
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Après un début de saison mitigé,
Manchester City a retrouvé de la
régularité ces dernières semaines
et le haut du tableau en Premier
League. 3es à 4 points du leader
Manchester United, les Citizens,
avec un match en retard, peuvent
de nouveau croire au titre. L’en-
traîneur des Skyblues Pep Guar-
diola en parle d’ailleurs
ouvertement. «La course au titre
va, comme l’a été la première par-
tie de la saison, être passionnante.
Dans ma tête, et j’espère dans
celle des joueurs aussi. Mais là,
nous pensons juste à Crystal Pa-
lace. Nous n’avons pas réussi à les
battre à domicile lors des deux der-
nières saisons. C’est donc notre
seul objectif pour le moment. Bien-
sûr, lorsque vous êtes une équipe
qui se bat pour le titre, la fin est

toujours passionnante à vivre», a
avoué l’Espagnol en conférence de
presse. Dimanche, City défiera
Crystal Palace, dans la foulée d’un

alléchant choc entre les deux pre-
miers, Liverpool et MU. L’occasion
pour la bande à Guardiola de re-
faire encore son retard ?

OM :  L’énorme
coup de gueule
de Gonzalez !
Battu à domicile par
Nîmes (1-2) ce samedi en
Ligue 1, l’Olympique de
Marseille s’est sabordé
avec de gros ratés en
première période, puis un manque d’envie après la pause.
Au coup de sifflet final, le défenseur central marseillais Al-
varo Gonzalez (31 ans, 16 matchs en L1 cette saison) n’a
pas mâché ses mots pour critiquer son équipe. «On ne
peut pas faire la merde qu’on a fait aujourd’hui. On doit
respecter le maillot, et le moins que l’on puisse faire c’est
courir, se battre sur le terrain. Aujourd’hui, on n’a rien
fait. Tous les jours quand on perd, on a l’habitude de par-
ler du coach, d’autre chose… Mais ce n’est pas vrai, les
responsables c’est nous. Quand on fait de la merde, on
perd, car toutes les équipes sont bonnes en Ligue 1,
comme en Ligue des Champions», a déploré l’Olympien,
énervé au micro de la chaîne Téléfoot. «On a besoin de
plus d’ambition. (…) On fait un bon match contre Paris au
Trophée des Champions, puis on fait de la merde au-
jourd’hui. On ne peut pas faire ce type de matchs. Je ne
sais pas combien de fois on a tiré au but, mais on doit
faire plus. Ce n’est pas possible. L’année dernière, avec la
même équipe et le même coach, on faisait d’autres types
de matchs. (…) Avec tout le respect que j’ai pour Nîmes,
on est l’Olympique de Marseille, on doit gagner ce type de
match. On n’a pas d’excuse. Je crois que si on regarde les
joueurs de notre équipe, tout le monde aimerait avoir ce
type de joueurs», a terminé Gonzalez.

STRASBOURG :  Laurey recadre Saada !
Connu pour son franc-parler, Thierry Laurey n’a pas épar-
gné Maxime Saada en conférence de presse. Lorsqu’un
journaliste lui a relayé l’idée de repasser à 18 clubs pour
rendre la Ligue 1 plus attractive aux yeux de Canal+, l’en-
traîneur de Strasbourg s’en est pris au président de la
chaîne cryptée. «Ce n’est pas le patron, a corrigé le coach
alsacien. Pour moi, le patron c’est le big boss (Vincent Bol-
loré, ndlr). Ce n’est pas lui qui met la thune, il a un sa-
laire. Il va nous changer la règle du hors-jeu, les mains
aussi peut-être, tu auras le droit de smasher la balle dans
les 6 mètres... J’ai eu l’impression que c’était lui le
board. Je ne le connais pas ce monsieur, mais qu’il me
parle d’argent et de business. Mais qu’il ne me parle pas
de football. Je n’ai rien contre ces gens-là mais ce n’est
pas parce que tu tapes de la pointe le dimanche matin que
tu es un joueur de football.» C’est pourtant Canal+ qui
pourrait sauver le foot français en rachetant les droits TV
abandonnés par Mediapro lors du prochain appel d’offres.

MILAN :  Pato «rêve» d’un come-back
Libre de tout contrat de-
puis son départ de Sao
Paulo, lors du dernier
mercato d’été, Alexandre
Pato (31 ans) se cherche
un nouveau club. Et l’at-
taquant brésilien se ver-
rait bien retrouver son
ancienne équipe, l’AC
Milan, pour tenter de re-
lancer une carrière gâchée, entre autres, par les blessures
et de mauvais choix. «J’ai entendu dire qu’en Italie, il y a
peut-être des clubs qui s’intéressent à moi. Ce serait un
rêve de pouvoir retourner à l’AC Milan, qui est dans mon
cœur. Avec Zlatan Ibrahimovic, on pourrait peut-être jouer
ensemble. Nous ferions un bon duo», a estimé l’Auriverde
dans les colonnes du journal transalpin La Gazzetta dello
Sport. Le message est passé. Reste à savoir s’il sera en-
tendu par les dirigeants lombards, qui cherchent pour jan-
vier un renfort en attaque à moindre prix. Jeudi, le nom
de Mario Mandzukic, lui aussi libre, avait été évoqué.

OM :  Milik a bien donné son accord
Comme nous vous l’évoquions ce vendredi (voir la brève
de 09h11), l’attaquant de Naples, Arkadiusz Milik (26 ans),
est prêt à venir à l’Olympique de Marseille lorsque le club
phocéen aura trouvé un accord avec les Partenopei. L’in-
formation est confirmée par RMC. Selon la radio, Marseille
et le joueur, sous contrat jusqu’en juin en Italie, ne sont
pas encore parvenus à un accord financier, mais le direc-
teur sportif marseillais Pablo Longoria «a convaincu Milik
et son entourage de rejoindre l’OM». Les Olympiens doi-
vent désormais réussir à s’entendre avec le Napoli. 

LEIPZIG :  Le PSG
pense aussi à
Upamecano
Si le RB Leipzig refuse d’envisager
une vente du défenseur central
Dayot Upamecano (22 ans, 14
matchs et 1 but en Bundesliga
cette saison) cet hiver (voir ici),
l’international français semble
promis à un départ l’été prochain
en raison de sa clause libératoire
fixée à 42 millions d’euros. Ces
dernières semaines, l’ancien Va-
lenciennois a été notamment an-
noncé dans le viseur du Bayern
Munich, de Manchester United, de
Liverpool ou encore de Chelsea.
Mais selon les informations du
média Eurosport ce samedi, un
autre cador européen s’est égale-
ment positionné pour le Tricolore :
le Paris Saint-Germain. Pour l’été
prochain, Upamecano est perçu
par les dirigeants parisiens comme
une option intéressante afin de
renforcer le secteur défensif à la
disposition de l’entraîneur Mauri-
cio Pochettino. Un dossier tout de
même complexe en raison d’une
énorme concurrence.

OM : 
Longoria fait le point
pour Milik
Ces derniers jours, l’attaquant de
Naples Arkadiusz Milik (26 ans) a
été annoncé de plus en plus
proche de l’Olympique de Mar-
seille. Avant le match face à Nîmes
ce samedi en Ligue 1, le directeur
du football du club phocéen Pablo
Longoria a fait le point concernant
le dossier de l’international polo-
nais. «C’est un mercato où je crois
qu’il ne faut pas être impatient. Il
faut être patient, être froid. On
travaille sur plusieurs alternatives
au poste d’attaquant. Dans la
presse, on parle beaucoup de
Milik, l’un des meilleurs atta-
quants en Europe. Mais on travaille
sur plusieurs alternatives, avec pa-
tience. Dans un mercato avec des
circonstances très difficiles, c’est
toujours le plus calme qui gagne»,
a commenté l’Espagnol au micro
de la chaîne Téléfoot.
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BARÇA :  Grenade se place pour Firpo
En quête d’un nouveau latéral gauche pour épauler Carlos Neva

avec l’enchaînement des matchs, Grenade a placé ses pions sur le
joueur du FC Barcelone, Junior Firpo (24 ans, 4 apparitions en Liga

cette saison), révèle le journal espagnol AS. Les Andalous aime-
raient profiter de leurs bonnes relations avec le club catalan pour
attirer l’Hispano-Dominicain, recruté par le Barça en 2019 contre

18 M€ en provenance du Betis Séville. Au vu du faible temps de jeu
accordé au défenseur, incapable de s’imposer en Catalogne, les

Blaugrana ne retiendrons pas Firpo sur ce mercato d’hiver.

LILLE :  Fausse alerte pour Renato Sanches
Fausse alerte pour le milieu de terrain de Lille Renato Sanches (23
ans, 9 matchs et 1 but en L1 cette saison) ! Plus tôt dans la soirée
(voir brève 18h27), la radio RMC avait annoncé une rechute pour
le Portugais, victime de problèmes musculaires ces derniers mois,
à l’entraînement. Une information erronée et depuis démentie par

nos confrères. «Mes excuses aux supporters du LOSC. Je me suis
fait avoir sur cette information...», a réagi le journaliste Loïc

Tanzi sur le réseau social Twitter. Sanches va bien et fait partie du
groupe lillois pour affronter Reims dimanche dans le cadre de la

20e journée de Ligue 1.

LIVERPOOL : 
Klopp encense

Bruno Fernandes
Avant le choc entre Liverpool et
Manchester United dimanche en
Premier League, l’entraîneur des
Reds Jürgen Klopp a évoqué sa
méfiance par rapport aux Red
Devils. Et le technicien allemand craint particulièrement le me-

neur de jeu mancunien Bruno Fernandes (26 ans, 17 matchs et 11
buts en Premier League cette saison). «C’est un joueur exception-
nel. Avant qu’il ne rejoigne Manchester United, nous avions joué
contre le Sporting aux États-Unis lors d’une tournée. On pouvait

déjà voir toute l’étendue de son talent. Tout le monde le connais-
sait, mais c’était la première fois que mon équipe jouait contre

lui. Il faisait déjà la différence à l’époque. Aujourd’hui, il est bien
installé, c’est un joueur très influent à Manchester United, il est
impliqué dans beaucoup de choses. Il semble aussi être un bon
leader», a estimé Klopp en conférence de presse ce samedi.

PSG :  Neymar a déjà pensé à dire stop
Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain lors de l’été 2017, l’at-
taquant Neymar (28 ans, 7 matchs et 3 buts en L1 cette saison) a

connu des périodes compliquées, notamment à cause de nom-
breuses blessures. Egalement affecté par des polémiques extra-
sportives, l’international brésilien a même envisagé d’arrêter sa

carrière. «J’ai beaucoup de rêves et grâce à Dieu, j’ai pu les réali-
ser. Je ne perdrai jamais la passion du football, mais j’ai eu des
moments où je voulais arrêter de jouer. Une fois, j’ai atteint le

point de me demander pourquoi je devrais continuer à jouer s’ils
n’aiment pas ça. J’avais l’habitude de rentrer chez moi impétueux
et de me souvenir de tout ce que j’avais fait pour m’amener ici.
L’amour que j’ai pour le football et toutes ces choses m’ont ra-

mené à la réalité», a confié Neymar pour le média Gaffer.

TIPASA

Des préparatifs pour
lancer le projet du Port du

Centre avant avril
La wali de Tipasa, Labiba Ouinaz,

a annoncé, samedi, la mobilisa-
tion des différents services

concernés de la wilaya, à travers des
préparatifs intenses, en vue du lan-
cement «au mois d’avril prochain, au
plus tard» du projet du Port du Cen-
tre d’El Hamdania à Cherchell. «La
réalisation du projet devrait générer
près de150.000 postes d’emploi», a
indiqué Mme.
Labiba Ouinaz, dans un point de

presse animé au siège de la wilaya,
assurant que les différents services
administratifs de la wilaya ont «mo-
bilisés pour la finalisation des der-
niers préparatifs et mesures» relatifs
entre autres, à l’»expropriation et à
l’indemnisation des propriétaires
terriens, parallèlement au reloge-
ment d’un nombre de familles», a-t-
elle dit, prévoyant le lancement du
projet «au mois d’avril prochain, au
plus tard». La cheffe de l’exécutif
local a signalé l’affectation, au profit
du projet, d’une enveloppe de 6,281
milliards de DA pour la réalisation
d’une zone logistique et industrielle,
sur une assiette de 2.600 ha, en plus
d’une ligne ferroviaire et d’une pé-
nétrante pour relier Cherchell à l’au-
toroute Est-Ouest au niveau d’El
Affroune (Blida). 
Un montant de plus de cinq milliards
de DA de cette enveloppe servira à
l’indemnisation des personnes expro-
priées pour intérêt public, tandis que
le reste est destiné à la réalisation
de la zone suscitée et de la péné-
trante, a-t-elle précisé. La wali de
Tipasa a tenu, à l’occasion, à rassu-
rer les familles résidant actuelle-
ment sur le site destiné à
l’implantation du projet, au nombre
de 250 familles, quant au fait que
l’Etat «prendra en charge leur relo-
gement dans le cadre de programmes
de logements publics». 
«L’Etat n’abandonnera pas ses ci-
toyens», a-t-elle affirmé. Mme Oui-
naz a, également, souligné «l’intérêt
économique et stratégique» de ce
projet pour Tipasa, et pour toute
l’Algérie, au vu notamment du «nom-
bre des postes d’emplois directs et
indirects (150.000), qu’il va géné-
rer», a-elle estimé. Concernant l’im-
pact du projet sur l’environnement
et le secteur de la culture, la même
responsable a assuré que l’étude
technique présentée dernièrement
au siège de la wilaya a «pris tous ses
aspects en considération». 
«Nous œuvrons à être au diapason
des préparatifs en cours à l’échelle
centrale, car il s’agit d’un projet
stratégique, et une coordination est
en cours entre tous les interve-
nants», a-t-elle souligné. Elle a, éga-

lement, fait cas de propositions
concernant les vestiges archéolo-
giques présents sur l’assiette affec-
tée au projet et dans son fond marin
immergé, dont 24 canons de
l’époque ottomane. 
«Le ministère de la Culture et des
Arts va statuer à ce sujet», a-t-elle
ajouté, assurant que la décision qui
en découlera «permettra de réaliser
ce projet sans toucher aux vestiges
culturels, en se basant sur les
conseils d’experts en la matière».
Mme.Ouinaz a, aussi, signalé la
«poursuite des études à ce sujet,
même pendant la réalisation du pro-
jet, car il s’agit d’études complexes
et minutieuses», a-t-elle dit, citant
à titre indicatif, sa demande de révi-
sion de la capacité théorique de pro-
duction de la station de dessalement
d’eau de mer intégrée dans le projet
de ce port, en la portant à 20.000
M3/J, au lieu de 10.000M3/J. Elle a,
aussi, fait part de la publication le 16
décembre 2020, sur le Journal Offi-
ciel (JO), du décret exécutif portant
création d’une Agence nationale de
réalisation du Port du Centre de
Cherchell, en tant que maître d’ou-
vrage placé sous la tutelle du minis-
tère des Travaux publics, et déléguée
pour le compte de l’Etat pour pren-
dre en charge la gestion et le suivi de
toutes les études et réalisation de ce
port, son accompagnent et équipe-
ment. Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait ins-
truit, lors du Conseil des ministres
tenu le 28 juin dernier, sous sa prési-
dence, le Premier ministre, de réétu-
dier le projet du Port du Centre d’El
Hamdania, dans la commune de
Cherchell, avec le partenaire chinois
«sur de nouvelles bases transpa-
rentes». 
Le Président Tebboune avait instruit
le Premier ministre de «prendre de
nouveau contact avec le partenaire

chinois et d’étudier le projet sur de
nouvelles bases transparentes pour
le soumettre une seconde fois au
Conseil des ministres, dans un délai
maximum de trois mois», a souligné
le communiqué du Conseil des minis-
tres. Réagissant à l’exposé présenté
par le ministre des Travaux publics
sur le projet du port du Centre, le
président de la République avait rap-
pelé les pertes occasionnées par son
retard de réalisation à l’économie
nationale en général, l’objectif stra-
tégique de ce port étant le désencla-
vement des pays africains sans accès
maritimes avec ce que cela implique
en termes d’impulsion de la vie éco-
nomique et de création d’emplois.
Le projet sera financé par un prêt à
long terme du Fonds national d’in-
vestissement (FNI) et un crédit de la
banque chinoise Exim-bank of China
Cette infrastructure portuaire sera
réalisée dans un délai de sept (7)
ans, mais sera progressivement mis
en service dans quatre (4) ans, avec
l`entrée d’une compagnie chinoise,
«Shanghai Ports «, qui assurera son
exploitation, selon les prévisions du
ministère de tutelle.
La sélection du site d’El Hamdania,

à l’est de Cherchell, pour l’implan-
tation de ce projet s’est faite sur la
base des premières études tech-
niques, ayant déterminé que cette
zone est dotée d’un tirant d’eau
(hauteur de la partie immergée d’un
bateau) de 20 mètres, outre une
large baie lui assurant une protection
naturelle. Ce futur port en eau pro-
fonde sera non seulement destiné au
commerce national par voie mari-
time, mais aussi aux échanges à
l’échelle régionale. 
La structure comptera 23 terminaux
d’une capacité de traitement de près
de 6,5 millions de containers/an,
avec 25,7 millions de tonnes/an de
marchandises. 

LAGHOUAT
Accompagner les
exploitations oléicoles
et contribuer à l’essor de
la filière
Les services agricoles ne ménagent
aucun effort pour accompagner les ex-
ploitations oléicoles et contribuer à
l’essor de la filière et sa modernisation
pour assurer une production oléicole
abondante et contribuer au développe-
ment de l’agriculture, a affirmé di-
manche le directeur des services
agricoles (DSA). Le secteur dans la wi-
laya de Laghouat s’attèle à tracer une
feuille de route axée notamment sur le
rapprochement des agriculteurs et la
prise en charge de leurs préoccupa-
tions, a déclaré à l’APS le DSA, Laid
Bouazza. De nombreux agriculteurs de
la wilaya de Laghouat s’orientent ces
dernières années vers le développe-
ment de l’oléiculture, après les résul-
tats probants d’expériences menées
par certains agriculteurs dans cette fi-
lière. Parmi les exploitations accompa-
gnées par les services agricoles, celle
de Abderrahmane Arezki, un pionnier
dans le développement de la filière
oleicole, avec une expérience lancée
dans la région de Ksar El-Hirane (40 km
Sud de Laghouat) en 1993 avec près de
800 oliviers, irrigués à partir d’un fo-
rage fruit du soutien de l’état et ex-
ploité avec un autre agriculteur, et qui
a connu un franc succès. Armé d’une
forte volonté de transformer ses terres
en exploitation verdoyante, Arezki a
continuer à planter des oliviers pour
arriver à un effectif de plus de 4.000
oliviers, sur une superficie de 17 hec-
tares, ayant donné lieu à des récoltes
annuelles de plus de 150 quintaux (QX)
d’olives lui ont permis d’acquérir le
certificat de conformité de qualité du
ministère de l’agriculture et de déve-
loppement rural. Cette jeune exploita-
tion oléicole a incité d’autres
agriculteurs à lui emboiter le pas et
s’impliquer dans l’essor de cette nou-
velle filière agricole, a confié Arezki
qui compte étendre son activité, en es-
timant que cet essor demeure tribu-
taire de la réunion de plusieurs
facteurs, dont l’acquisition d’autorisa-
tions de forage d’irrigation pour répon-
dre aux exigences de l’oléicole
gourmande en eau. En perspective, cet
oléiculteur s’emploie à tirer profit du
soutien de l’Etat pour renforcer son
exploitation, dont la réalisation d’une
huilerie, faisant défaut dans la région,
et épargner aussi aux autres oléicul-
teurs le transport de leurs récoltes
vers des unités éloignées dans d’autres
régions du pays. La wilaya de Laghouat
dispose d’rune superficie agricole de
plus de 77.000 hectares, dont plus de
4.000 ha réservés à l’oléiculture avec
près d’un demi-million d’oliviers, selon
les données de la DSA.

MEDEA
Secousse tellurique 
de magnitude 3,3  
Une secousse tellurique de magnitude
3,3 sur l’échelle de Richter a été enre-
gistrée dimanche matin à 3H59, dans la
wilaya de Médéa indique un communi-
qué du Centre de recherche en astro-
nomie astrophysique et géophysique
(CRAAG). L’épicentre de la secousse a
été localisé à 3km au nord ouest de la
commune de Berrouaghia dans la wi-
laya de Médéa précise la même source.

MAN CITY :  Le titre, 
Guardiola ne se cache pas
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Ce samedi soir au Caire, la sélection
nationale s’est lourdement inclinée
face à l’Islande (39-24) lors de la 2e
journée du tour préliminaire du Mon-
dial 2021. Les coéquipiers de Ayoub
Abdi n’ont rien pu faire face à une
très bonne équipe islandaise qui
n’aura laissé aucune chance aux
Fennecs. Comme ce fut le cas lors
de la première rencontre contre le
Maroc, les Algériens n’ont pas réussi
à rentrer dans leur match. Un
manque de concentration et une
succession d’erreurs ont couté cher
à la formation coachée par Alain
Portes en témoigne le score de la
première mi-temps (22-10). Malgré
une entame satisfaisante en seconde
période, l’équipe nationale n’a pas
réussi à rattraper son énorme re-
tard. Les Islandais ont ensuite
creusé l’écart pour attendre une dif-

férence de +15 en faveur de la na-
tion européenne. Une lourde défaite
qu’il faudra vite oublier afin de ne

pas subir une nouvelle humiliation
ce lundi (18h00) face au Portugal,
leader du groupe F. 
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La 8e journée du Championnat na-
tional de Ligue 1 en Algérie a été fa-
vorable au Mouloudia d’Alger, qui est
allé s’imposer à Sétif devant l’ESS.
La belle et éclatante série de l’En-
tente de Sétif, qui a enchaîné plus
de 13 mois sans la moindre défaite,
s’est arrêtée hier à l’occasion du
choc de la 8e journée du champion-
nat de Ligue 1 face au Mouloudia
d’Alger. Un but de Lamara dans le
dernier quart d’heure du match a
stoppé la série de 22 rencontres
consécutives sans la moindre défaite
des Noir et Blanc. La dernière dé-
faite des Sétifiens remonte au 30 no-
vembre 2019 face au CSC à
Constantine sur le score de 3 à 1.
C’est-à-dire que l’ESS est tombée
après 413 jours. Malgré cette dé-
faite, l’Entente de Sétif reste tout
de même leader, mais voit le MC
Alger foncer sur elle dans la mesure
où il n’y a que deux points de retard
et l’équipe algéroise possède un
match en moins.

MCA, CRB, MCO, les
seuls invaincus

L’autre classique de la journée a eu
lieu eu stade du 20-Août (Alger)
entre le CR Belouizdad et le MC
Oran. Cette confrontation a tenu ses
promesses, mais n’a pas livré de
vainqueur. Les Oranais semblent
bien voyager à Alger car après son
nul arraché face au MC Alger le
weekend dernier, ils ont récidivé
face au Chabab en imposant le par-
tage des points. Belahouel avait ou-
vert la marque pour les locaux (22’),
mais Nekkache a égalisé dans la fou-
lée (26’). A signaler qu’après la dé-
faite de l’ESS, il ne reste que trois
équipes invaincues. Il s’agit du MC
Alger, du CR Belouizdad et du MC
Oran.

L’USM Alger et l’O
Médéa enchaînent

D’autres équipes affichent la forme.
Il s’agit de l’USM Alger, qui a signé sa
troisième victoire consécutive. L’ar-
rivée de l’entraîneur, Thierry Froger,

semble avoir libéré les joueurs.
Cette fois, c’est le RC Relizane qui
est la victime en retournant chez lui
avec une défaite (3-1). Belkacemi
(18’) et un doublé de Koudri (52’ et
85’) ont permis aux Rouge et Noir
d’empocher trois points supplémen-
taires et retrouver la première moi-
tié du classement (10e) avec 11
points. Pour sa part, l’Olympique
Médéa et l’USM Bel-Abbes, vain-
queurs en déplacement, respective-
ment à Ain M’lila (3-1) et Biskra (1-0)
ont également enchaîné respective-
ment leur 4e et 2e victoire. Les Mé-
déens sont allés damer le pion à l’AS
Aïn-M’lila, battue pour la 1re fois sur
son terrain (3-1). Ce 4e succès de
rang, place désormais l’OM à une ex-
cellente 5e place (13 pts), à une lon-
gueur seulement de sa victime du
jour, l’AS Ain M’lila qui a raté l’au-
baine de prendre seule la 2e place.

L’USM Bel-Abbès se
régénère, la JS Kabylie

se révolte
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 rejoin-
dre son adversaire du jour, l’USB à la
11e place. 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 occupe la 3e place,
alors que le Nasria s’enfonce davan-
tage en restant scotché à 17e posi-
tion avec 6 points au compteur. Pour
sa part, la JS Kabylie, qui avait été
battue par l’USM Alger chez elle la
semaine dernière, s’est révoltée en
allant s’imposer à Tlemcen (2-0)
face au WAT. Le Libyen, Al-Tubal sur
penalty à la 79e minute et Nezla
(90’+1) ont permis à l’équipe kabyle
de rectifier le tir. La victoire était
l’objectif immédiat pour les Canaris,
histoire de redresser la barre.

Ça va mal pour le
CABBA

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. A signaler que deux
matches se sont soldés par des
scores vierges. Il s’agit de JSM
Skikda-CS Constantine et NC Magra
face au Paradou AC.

FAF :  Un mini-mercato du 25 au
31 janvier

La Fédération algérienne de football a annoncé dans
un récent communiqué de presse que le Bureau fé-
déral avait décidé d’ouvrir « une période d’enregis-
trement supplémentaire du 25 au 31 janvier 2021. »
Cette mesure de l’instance fédérale est destinée ex-
clusivement aux formations de Ligue 1 et permettra
à ces dernières « d’augmenter le nombre de licen-
ciés seniors à 28 » ainsi qu’enregistrer les joueurs
qui n’ont pas pu l’être « dans les délais lors de la
première période d’enregistrement. » « Sont concer-
nés par cette mesure : les joueurs algériens évoluant
dans les championnats étrangers et les joueurs
étrangers selon la réglementation en vigueur concer-
nant le nombre de joueurs étrangers par club », a
annoncé la FAF. L’instance fédérale a aussi précisé
que « les mutations entre clubs algériens seront
strictement interdites » et cela dans le but de « sau-
vegarder l’intégrité de la compétition. » Concernant
le mercato d’hiver, les dates seront communiquées
aux clubs, durant les prochains jours, par la Ligue de
football professionnel.

ITALIE : 
Fares de retour face à l’AS Rome
Absent des terrains italiens depuis la mi- décembre
en raison d’une blessure aux adducteurs, le latéral
gauche, Mohamed Fares sera de retour à l’occasion
du derby romain face à l’AS Rome, prévu, vendredi
prochain. L’international algérien n’avait plus dis-
puté une rencontre avec son club depuis, le 12 dé-
cembre 2020 ou il a fait son entrée en fin de match
face à Hellas Verone, depuis, Fares avait raté six
matchs de la Serie A en raison de cette blessure.
Ainsi, le défenseur romain sera disponible pour le
match face à l’AS Rome comptant pour 18e journée
du championnat d’Italie. Notons que la Lazio est en
huitième position au classement général après 17
journées disputées de la Serie A.

CHAN 2020 :  Le sélectionneur
du Zimbabwe accuse 
le Cameroun de sorcellerie !

A peine un jour de compétition et déjà une his-
toire insolite à signaler durant ce CHAN 2020 !
Quelques minutes avant le match d’ouverture
face au pays-hôte camerounais, le sélectionneur
du Zimbabwe, Zdravko Logarusic, a en effet pu-
blié un post inattendu ce samedi sur les réseaux
sociaux. En effectuant une reconnaissance du
terrain, le Croate a retrouvé une chauve-souris
morte dans le rond central du Stade Ahmadou
Ahidjo de Yaoundé. Pour le technicien, il ne
peut clairement pas s’agir d’un hasard et celui-
ci a d’ailleurs écrit un message sans équivoque
pour traduire le fond de sa pensée : «sorcellerie
au Cameroun», en insinuant donc que l’animal a
été sacrifié dans le cadre d’un rituel visant à fa-
voriser la victoire des Lions Indomptables. Il va
sans dire que le résultat du match, remporté 1-
0 par le pays-hôte, ne va certainement pas inci-
ter Logarusic à revenir sur ses accusations…

CHAN 2020 : 
Les lions indomptables
rugissent d’entrée face
aux Warriors
Les Lions n’ont pas raté leur entrée
devant leur public. Au terme d’une
partie largement dominée, le Came-
roun remporte le match d’ouverture
de son CHAN 2020 face au Zim-
babwe 1-0. 

Le Cameroun a assuré 
Les Lions ont fait le boulot ce soir
face aux hommes de Zdravko Loga-
rusic. Ils s’imposent face à de ti-
mides Warriors probablement
secoués par l’enjeu. Dès le coup
d’envoi, les Lions A’ ont mis le pied
sur le ballon et imposés leur tempo
au jeu. Grâce à cette très belle en-
tame de match, les Lions indompta-
bles vont se créer plusieurs
occasions de but sans pour autant
trouver la faille. Jacques Zoua,
Félix Oukine et Ako Assomo voient
leur frappe fuir le cadre d’Ariel Si-
banda. Bien emmené par son capi-
taine Ian Nekati, le Zimbabwe
repousse les offensives camerou-
naises les unes après les autres. Le
Cameroun rentre bredouille à la
pause malgré une belle créativité
offensive.

Le but de la délivrance 
Dès le retour des vestiaires, le Ca-
meroun repart de plus belle.
Jacques Zoua parvient à se détacher
du marquage et déclenche une
frappe qui passe à quelques centi-
mètres du poteau d’Ariel Sibanda.
Bis repetita avec Alfred Meyong qui
rate successivement une frappe et
une tête à la 70ème minute de jeu.
Malgré les quelques incursions Chi-
rinda entré à la 61ème, le Zim-
babwe ne sort pas la tête de l’eau.
Quelques instants plus tard, Banga
Bidjeme marque l’unique but du
match d’un beau geste acrobatique
et scelle la victoire du Cameroun. 1-
0 score finale. Le Zimbabwe tentera
en fin de match de revenir dans la
partie, sans succès. Les Lions rem-
porte leur premier match du tour-
noi. Le Cameroun fait donc le plein
de confiance avant d’affronter le
Mali mercredi prochain.

CHAMPIONNAT D’ALGéRIE :  L’ES Sétif
tombe après 413 jours

CM HAND : ALGéRIE- ISLANDE (24-39) 

Sévère défaire des verts

La sélection algérienne de football des
moins de 17 ans (U17) affrontera lundi son
homologue libyenne au stade du 5-Juillet
(Alger, 14h30), avec l’objectif de réussir
ses débuts dans le tournoi de l’Union
nord-africaine (UNAF), qualificatif à la
CAN-2021 au Maroc. «Nous organisons
cette compétition chez nous, donc nous
sommes tenus de terminer premiers à l’is-
sue de ce mini-tournoi et nous qualifier
pour la CAN. Cela passe bien évidemment
par un succès lors de ce premier match
face à la Libye», a indiqué le sélection-
neur national Mohamed Lacete, dans un
entretien vidéo diffusé dimanche sur le
site de la Fédération algérienne (FAF). Le
tournoi de l’UNAF, dont les rencontres se
joueront au stade du 5-Juillet (14h30), se
déroulera sous forme de mini-champion-
nat avec la participation de trois sélec-
tions : Algérie, Tunisie et Libye. Les

«Verts» débuteront le tournoi lundi face à
la Libye, avant d’affronter la Tunisie di-
manche prochain. Le premier se qualifiera
à la phase finale de la CAN-2021 au Maroc
en mars. «Nous n’avons pas trop d’infor-
mations sur la Libye et la Tunisie. Chaque
adversaire cache ses cartes, c’est le cas
aussi pour notre équipe. Nous sommes
tenus de faire le jeu et éviter d’attendre
l’adversaire, c’est à mon avis la clé de
notre qualification», a-t-il ajouté. Toute-
fois, le coach des U17 a regretté le
manque de temps pour préparer une
équipe compétitive. «Nous n’avons pas eu
assez de temps pour créer une cohésion
entre les joueurs de l’Académie de la FAF,
les locaux et ceux évoluant à l’étranger.
Pour combler cet aspect, nous avons axé
notre travail sur le plan tactique et l’or-
ganisation du jeu». Avant d’enchaîner :
«Les joueurs sont très motivés à l’idée de

réaliser un bon tournoi et valider le billet
pour la CAN. Nous avons travaillé l’aspect
psychologique, en organisant des entre-
tiens individuels avec chaque élément. Ils
savent pertinemment qu’au bout, il y a
une qualification à la CAN, qui pourrait
leur permettre de briller sur le plan conti-
nental. Leur ambition est de rejoindre un
jour l’équipe A». En dépit d’un temps de
préparation insuffisant, Mohamed Lacete
a salué la réaction de ses joueurs lors de
la période de préparation. «Les joueurs
ont bien réagi durant la période prépara-
toire. Les deux matchs amicaux disputés
face au Sénégal à Alger (deux défaites : 1-
0 puis 3-1, ndlr) nous ont été très béné-
fiques et nous ont permis de jauger la
qualité et le niveau des joueurs. C’est à
l’issue de ces deux tests que nous avons
arrêté la liste des 30 éléments retenus
pour ce tournoi de l’UNAF». 

TOURNOI DE L’UNAF (U17) ALGERIE - LIBYE : 

Gagner pour éviter une désillusion d’entrée

USMA :  Yahia, « Contents de cette
victoire »

Après un début de saison difficile, l’USM Alger semble
retrouver des couleurs en championnat, en enchaînant
hier avec une nouvelle victoire face au RC Relizane (3-
1), la troisième de rang en L1. Un succès qui permet
aux Rouge et Noir de grimper à la 10 ème place du
championnat avec 11 points au compteur. Le directeur
sportif, Anthar Yahia, a naturellement fait part de sa
satisfaction suite à cette rencontre. « Nous sommes
très contents de cette victoire face au RC Rélizane, la
troisième de rang après les succès face NAHD et la JSK.
L’équipe retrouve petit à petit la confiance avec ces
bons résultats. Pour autant, je pense que le chemin est
encore long pour retrouver notre rythme de croisière.
On doit continuer à travailler pour progresser encore et
pour être derrière plus performant », a fait savoir Yahia
au réseau social du club algérois. La prochaine rencon-
tre de l’USMA aura lieu le 22 janvier à Bordj, face au
CABBA, la lanterne rouge du championnat.

PORTES, ALGERIE : 

« Un match très douloureux »
Alain Portes, le sélectionneur de l’équipe nationale, s’est exprimé, en
conférence de presse, au sujet de la grosse défaite de ses hommes face
à l’Islande (39-24) lors de la 2e journée du tour préliminaire du Mondial
2021. « Ça a été un match très douloureux pour l’équipe d’Algérie qui
n’a pas affronté une équipe de ce niveau depuis de nombreuses années
et qui a été surprise par la capacité physique des Islandais », a confié le
technicien français. Alain Portes a enchainé : « Ils ont été surpris par la
puissance physique, par la vitesse ainsi que la justesse tactique. Ils nous
ont donné une leçon. Je pense que mes joueurs ont beaucoup appris au-
jourd’hui. » « Ce qui me déçoit, c’est leur manque d’agressivité. On ne
peut pas espérer grand-chose dans le handball de haut niveau sans

agressivité. J’espère qu’ils vont retenir la leçon et qu’on va montrer un
nouveau visage dès le prochain match », a-t-il conclu.

CHAN 2020 : 

Le Mali s’impose d’entrée
contre le Burkina

Dans le cadre de la
première journée du
groupe A du Champion-
nat d’Afrique des Na-
tions (CHAN) Cameroun
2021, les Aigles locaux
du Mali se sont imposés
ce samedi 16 janvier
face aux Etalons locaux
du Burkina Faso (1-0).
L’unique but de la par-
tie a été inscrit par
Siaka Bagayoko alias
Chato en seconde pé-
riode (70’). Le Mali n’a pas manqué son entrée en matière à la 6e édi-
tion du Championnat d’Afrique des Nations Cameroun 2021. Opposée à
son homologue burkinabé samedi 16 janvier 2021 au stade Amadou

Ahidjo de Yaoundé pour le compte de la première journée du groupe A,
l’équipe nationale locale du Mali a assuré le service minimum grâce à

son défenseur Siaka Bagayoko qui a inscrit l’unique but de la rencontre à
20 minutes du terme (70’). L’addition aura même été un peu plus lourde
si le milieu de terrain Sadio Kanouté (43’) et Siaka Bagayoko (54’ et 77’)
n’avaient pas été maladroit face au portier Burkinabé. Les Etalons du

Burkina Faso qui ont longtemps résisté face aux assauts maliens avant de
craquer finalement à la 70e minute, ne se sont jamais montrés dange-
reux devant le but malien. Ce qui a permis au portier et capitaine des
Aigles locaux Djigui Diarra de passer une soirée tranquille. Il est impor-
tant de signaler que le milieu de terrain malien Ibourahima Sidibé, au-
teur d’une excellente prestation lors de ce Mali-Burkina, a logiquement
été désigné ‘’l’homme du match’’. Après cette belle entame de compé-
tition, l’équipe nationale locale du Mali affrontera son homologue came-
rounaise le mercredi 20 janvier à l’occasion de la 2e journée du groupe A
à partir de 16h GMT toujours au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Un
match qui aura sans nul doute l’allure d’une finale, Camerounais et Ma-
liens auront certainement à cœur de remporter les trois points de la vic-

toire afin de sécuriser leurs places en quarts de finale.

FOOTBALL : 
La fièvre acheteuse des princes
du Golfe ne se dément pas
Si la crise diplomatique entre les États du Golfe est
en train de prendre fin, leur rivalité s’exprime tou-
jours sur le terrain sportif. L’établissement des re-
lations diplomatiques entre Israël et les Émirats
arabes unis, effective depuis octobre, était large-
ment prévisible. Mais pas grand monde n’avait vu
venir l’opération financière réalisée par Hamad
Ben Khalifa Al Nahyan, membre de la famille ré-
gnante d’Abou Dhabi, qui a acquis 50 % du club is-
raélien du Beitar Jérusalem. Le cheikh s’est
également engagé à injecter environ 76 millions
d’euros dans les caisses du club sur les dix pro-
chaines années. L’arrivée de capitaux émiratis dans
ce club de Jérusalem n’est pas anodine : le Beitar
n’a jamais engagé de joueur arabe depuis sa créa-
tion, en 1936. Certains de ses « ultras » ne font pas
mystère de leurs sentiments anti-arabes et n’hési-
tent pas à désigner leur club « comme le plus ra-
ciste d’Israël » – le slogan « Mort aux arabes »
étant fréquemment entendu dans les tribunes du
Teddy Stadium. Proche du Likoud, le Beitar a été
racheté en 2018 par Moshe Hogeg, qui a fait for-
tune dans la cryptomonnaie. La rencontre improba-
ble entre un businessman israélien et un cheikh
émirati a été parrainée par le rabbin ultraortho-
doxe Shmaryahu Yosef Chaim Kanievsky. Un ma-
riage qui n’est pas du goût de la Familia, un groupe
de supporters très proche de l’extrême-droite is-
raélienne, dont des membres ont tagué sur les fa-
çades du stade des termes très explicites, comme «
Fuck Dubaï » – alors qu’Al Nahyan est originaire
d’Abou Dhabi. Ce dernier, qui a déploré ces actes,
avait déclaré un peu plus tôt que le Beitar enten-
dait ouvrir ses portes « aux joueurs de toutes les
origines et de toutes les religions ». 
Le Bahreïn dans le capital du Paris FC
En juillet dernier, la famille royale du Bahreïn, qui
avait racheté en début d’année Cordoue (Espagne,
Division 3) pour 3 millions d’euros, est de son côté
entré dans le capital du Paris FC (PFC), un club de
Ligue 2, à hauteur de 20 %. Cela a permis à ce der-
nier de voir son budget passer de 14,5 millions à 19
millions d’euros, et d’être désormais valorisé à
hauteur de 25 millions d’euros, soit davantage que
certains clubs de Ligue 1. Cette arrivée de Bahreïn
dans le monde du football professionnel français
n’est pas vraiment un hasard.
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Ce samedi soir au Caire, la sélection
nationale s’est lourdement inclinée
face à l’Islande (39-24) lors de la 2e
journée du tour préliminaire du Mon-
dial 2021. Les coéquipiers de Ayoub
Abdi n’ont rien pu faire face à une
très bonne équipe islandaise qui
n’aura laissé aucune chance aux
Fennecs. Comme ce fut le cas lors
de la première rencontre contre le
Maroc, les Algériens n’ont pas réussi
à rentrer dans leur match. Un
manque de concentration et une
succession d’erreurs ont couté cher
à la formation coachée par Alain
Portes en témoigne le score de la
première mi-temps (22-10). Malgré
une entame satisfaisante en seconde
période, l’équipe nationale n’a pas
réussi à rattraper son énorme re-
tard. Les Islandais ont ensuite
creusé l’écart pour attendre une dif-

férence de +15 en faveur de la na-
tion européenne. Une lourde défaite
qu’il faudra vite oublier afin de ne

pas subir une nouvelle humiliation
ce lundi (18h00) face au Portugal,
leader du groupe F. 

www.jeunessedalgerie.com

La 8e journée du Championnat na-
tional de Ligue 1 en Algérie a été fa-
vorable au Mouloudia d’Alger, qui est
allé s’imposer à Sétif devant l’ESS.
La belle et éclatante série de l’En-
tente de Sétif, qui a enchaîné plus
de 13 mois sans la moindre défaite,
s’est arrêtée hier à l’occasion du
choc de la 8e journée du champion-
nat de Ligue 1 face au Mouloudia
d’Alger. Un but de Lamara dans le
dernier quart d’heure du match a
stoppé la série de 22 rencontres
consécutives sans la moindre défaite
des Noir et Blanc. La dernière dé-
faite des Sétifiens remonte au 30 no-
vembre 2019 face au CSC à
Constantine sur le score de 3 à 1.
C’est-à-dire que l’ESS est tombée
après 413 jours. Malgré cette dé-
faite, l’Entente de Sétif reste tout
de même leader, mais voit le MC
Alger foncer sur elle dans la mesure
où il n’y a que deux points de retard
et l’équipe algéroise possède un
match en moins.

MCA, CRB, MCO, les
seuls invaincus

L’autre classique de la journée a eu
lieu eu stade du 20-Août (Alger)
entre le CR Belouizdad et le MC
Oran. Cette confrontation a tenu ses
promesses, mais n’a pas livré de
vainqueur. Les Oranais semblent
bien voyager à Alger car après son
nul arraché face au MC Alger le
weekend dernier, ils ont récidivé
face au Chabab en imposant le par-
tage des points. Belahouel avait ou-
vert la marque pour les locaux (22’),
mais Nekkache a égalisé dans la fou-
lée (26’). A signaler qu’après la dé-
faite de l’ESS, il ne reste que trois
équipes invaincues. Il s’agit du MC
Alger, du CR Belouizdad et du MC
Oran.

L’USM Alger et l’O
Médéa enchaînent

D’autres équipes affichent la forme.
Il s’agit de l’USM Alger, qui a signé sa
troisième victoire consécutive. L’ar-
rivée de l’entraîneur, Thierry Froger,

semble avoir libéré les joueurs.
Cette fois, c’est le RC Relizane qui
est la victime en retournant chez lui
avec une défaite (3-1). Belkacemi
(18’) et un doublé de Koudri (52’ et
85’) ont permis aux Rouge et Noir
d’empocher trois points supplémen-
taires et retrouver la première moi-
tié du classement (10e) avec 11
points. Pour sa part, l’Olympique
Médéa et l’USM Bel-Abbes, vain-
queurs en déplacement, respective-
ment à Ain M’lila (3-1) et Biskra (1-0)
ont également enchaîné respective-
ment leur 4e et 2e victoire. Les Mé-
déens sont allés damer le pion à l’AS
Aïn-M’lila, battue pour la 1re fois sur
son terrain (3-1). Ce 4e succès de
rang, place désormais l’OM à une ex-
cellente 5e place (13 pts), à une lon-
gueur seulement de sa victime du
jour, l’AS Ain M’lila qui a raté l’au-
baine de prendre seule la 2e place.

L’USM Bel-Abbès se
régénère, la JS Kabylie

se révolte
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 rejoin-
dre son adversaire du jour, l’USB à la
11e place. 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 occupe la 3e place,
alors que le Nasria s’enfonce davan-
tage en restant scotché à 17e posi-
tion avec 6 points au compteur. Pour
sa part, la JS Kabylie, qui avait été
battue par l’USM Alger chez elle la
semaine dernière, s’est révoltée en
allant s’imposer à Tlemcen (2-0)
face au WAT. Le Libyen, Al-Tubal sur
penalty à la 79e minute et Nezla
(90’+1) ont permis à l’équipe kabyle
de rectifier le tir. La victoire était
l’objectif immédiat pour les Canaris,
histoire de redresser la barre.

Ça va mal pour le
CABBA

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. A signaler que deux
matches se sont soldés par des
scores vierges. Il s’agit de JSM
Skikda-CS Constantine et NC Magra
face au Paradou AC.

FAF :  Un mini-mercato du 25 au
31 janvier

La Fédération algérienne de football a annoncé dans
un récent communiqué de presse que le Bureau fé-
déral avait décidé d’ouvrir « une période d’enregis-
trement supplémentaire du 25 au 31 janvier 2021. »
Cette mesure de l’instance fédérale est destinée ex-
clusivement aux formations de Ligue 1 et permettra
à ces dernières « d’augmenter le nombre de licen-
ciés seniors à 28 » ainsi qu’enregistrer les joueurs
qui n’ont pas pu l’être « dans les délais lors de la
première période d’enregistrement. » « Sont concer-
nés par cette mesure : les joueurs algériens évoluant
dans les championnats étrangers et les joueurs
étrangers selon la réglementation en vigueur concer-
nant le nombre de joueurs étrangers par club », a
annoncé la FAF. L’instance fédérale a aussi précisé
que « les mutations entre clubs algériens seront
strictement interdites » et cela dans le but de « sau-
vegarder l’intégrité de la compétition. » Concernant
le mercato d’hiver, les dates seront communiquées
aux clubs, durant les prochains jours, par la Ligue de
football professionnel.

ITALIE : 
Fares de retour face à l’AS Rome
Absent des terrains italiens depuis la mi- décembre
en raison d’une blessure aux adducteurs, le latéral
gauche, Mohamed Fares sera de retour à l’occasion
du derby romain face à l’AS Rome, prévu, vendredi
prochain. L’international algérien n’avait plus dis-
puté une rencontre avec son club depuis, le 12 dé-
cembre 2020 ou il a fait son entrée en fin de match
face à Hellas Verone, depuis, Fares avait raté six
matchs de la Serie A en raison de cette blessure.
Ainsi, le défenseur romain sera disponible pour le
match face à l’AS Rome comptant pour 18e journée
du championnat d’Italie. Notons que la Lazio est en
huitième position au classement général après 17
journées disputées de la Serie A.

CHAN 2020 :  Le sélectionneur
du Zimbabwe accuse 
le Cameroun de sorcellerie !

A peine un jour de compétition et déjà une his-
toire insolite à signaler durant ce CHAN 2020 !
Quelques minutes avant le match d’ouverture
face au pays-hôte camerounais, le sélectionneur
du Zimbabwe, Zdravko Logarusic, a en effet pu-
blié un post inattendu ce samedi sur les réseaux
sociaux. En effectuant une reconnaissance du
terrain, le Croate a retrouvé une chauve-souris
morte dans le rond central du Stade Ahmadou
Ahidjo de Yaoundé. Pour le technicien, il ne
peut clairement pas s’agir d’un hasard et celui-
ci a d’ailleurs écrit un message sans équivoque
pour traduire le fond de sa pensée : «sorcellerie
au Cameroun», en insinuant donc que l’animal a
été sacrifié dans le cadre d’un rituel visant à fa-
voriser la victoire des Lions Indomptables. Il va
sans dire que le résultat du match, remporté 1-
0 par le pays-hôte, ne va certainement pas inci-
ter Logarusic à revenir sur ses accusations…

CHAN 2020 : 
Les lions indomptables
rugissent d’entrée face
aux Warriors
Les Lions n’ont pas raté leur entrée
devant leur public. Au terme d’une
partie largement dominée, le Came-
roun remporte le match d’ouverture
de son CHAN 2020 face au Zim-
babwe 1-0. 

Le Cameroun a assuré 
Les Lions ont fait le boulot ce soir
face aux hommes de Zdravko Loga-
rusic. Ils s’imposent face à de ti-
mides Warriors probablement
secoués par l’enjeu. Dès le coup
d’envoi, les Lions A’ ont mis le pied
sur le ballon et imposés leur tempo
au jeu. Grâce à cette très belle en-
tame de match, les Lions indompta-
bles vont se créer plusieurs
occasions de but sans pour autant
trouver la faille. Jacques Zoua,
Félix Oukine et Ako Assomo voient
leur frappe fuir le cadre d’Ariel Si-
banda. Bien emmené par son capi-
taine Ian Nekati, le Zimbabwe
repousse les offensives camerou-
naises les unes après les autres. Le
Cameroun rentre bredouille à la
pause malgré une belle créativité
offensive.

Le but de la délivrance 
Dès le retour des vestiaires, le Ca-
meroun repart de plus belle.
Jacques Zoua parvient à se détacher
du marquage et déclenche une
frappe qui passe à quelques centi-
mètres du poteau d’Ariel Sibanda.
Bis repetita avec Alfred Meyong qui
rate successivement une frappe et
une tête à la 70ème minute de jeu.
Malgré les quelques incursions Chi-
rinda entré à la 61ème, le Zim-
babwe ne sort pas la tête de l’eau.
Quelques instants plus tard, Banga
Bidjeme marque l’unique but du
match d’un beau geste acrobatique
et scelle la victoire du Cameroun. 1-
0 score finale. Le Zimbabwe tentera
en fin de match de revenir dans la
partie, sans succès. Les Lions rem-
porte leur premier match du tour-
noi. Le Cameroun fait donc le plein
de confiance avant d’affronter le
Mali mercredi prochain.

CHAMPIONNAT D’ALGéRIE :  L’ES Sétif
tombe après 413 jours

CM HAND : ALGéRIE- ISLANDE (24-39) 

Sévère défaire des verts

La sélection algérienne de football des
moins de 17 ans (U17) affrontera lundi son
homologue libyenne au stade du 5-Juillet
(Alger, 14h30), avec l’objectif de réussir
ses débuts dans le tournoi de l’Union
nord-africaine (UNAF), qualificatif à la
CAN-2021 au Maroc. «Nous organisons
cette compétition chez nous, donc nous
sommes tenus de terminer premiers à l’is-
sue de ce mini-tournoi et nous qualifier
pour la CAN. Cela passe bien évidemment
par un succès lors de ce premier match
face à la Libye», a indiqué le sélection-
neur national Mohamed Lacete, dans un
entretien vidéo diffusé dimanche sur le
site de la Fédération algérienne (FAF). Le
tournoi de l’UNAF, dont les rencontres se
joueront au stade du 5-Juillet (14h30), se
déroulera sous forme de mini-champion-
nat avec la participation de trois sélec-
tions : Algérie, Tunisie et Libye. Les

«Verts» débuteront le tournoi lundi face à
la Libye, avant d’affronter la Tunisie di-
manche prochain. Le premier se qualifiera
à la phase finale de la CAN-2021 au Maroc
en mars. «Nous n’avons pas trop d’infor-
mations sur la Libye et la Tunisie. Chaque
adversaire cache ses cartes, c’est le cas
aussi pour notre équipe. Nous sommes
tenus de faire le jeu et éviter d’attendre
l’adversaire, c’est à mon avis la clé de
notre qualification», a-t-il ajouté. Toute-
fois, le coach des U17 a regretté le
manque de temps pour préparer une
équipe compétitive. «Nous n’avons pas eu
assez de temps pour créer une cohésion
entre les joueurs de l’Académie de la FAF,
les locaux et ceux évoluant à l’étranger.
Pour combler cet aspect, nous avons axé
notre travail sur le plan tactique et l’or-
ganisation du jeu». Avant d’enchaîner :
«Les joueurs sont très motivés à l’idée de

réaliser un bon tournoi et valider le billet
pour la CAN. Nous avons travaillé l’aspect
psychologique, en organisant des entre-
tiens individuels avec chaque élément. Ils
savent pertinemment qu’au bout, il y a
une qualification à la CAN, qui pourrait
leur permettre de briller sur le plan conti-
nental. Leur ambition est de rejoindre un
jour l’équipe A». En dépit d’un temps de
préparation insuffisant, Mohamed Lacete
a salué la réaction de ses joueurs lors de
la période de préparation. «Les joueurs
ont bien réagi durant la période prépara-
toire. Les deux matchs amicaux disputés
face au Sénégal à Alger (deux défaites : 1-
0 puis 3-1, ndlr) nous ont été très béné-
fiques et nous ont permis de jauger la
qualité et le niveau des joueurs. C’est à
l’issue de ces deux tests que nous avons
arrêté la liste des 30 éléments retenus
pour ce tournoi de l’UNAF». 

TOURNOI DE L’UNAF (U17) ALGERIE - LIBYE : 

Gagner pour éviter une désillusion d’entrée

USMA :  Yahia, « Contents de cette
victoire »

Après un début de saison difficile, l’USM Alger semble
retrouver des couleurs en championnat, en enchaînant
hier avec une nouvelle victoire face au RC Relizane (3-
1), la troisième de rang en L1. Un succès qui permet
aux Rouge et Noir de grimper à la 10 ème place du
championnat avec 11 points au compteur. Le directeur
sportif, Anthar Yahia, a naturellement fait part de sa
satisfaction suite à cette rencontre. « Nous sommes
très contents de cette victoire face au RC Rélizane, la
troisième de rang après les succès face NAHD et la JSK.
L’équipe retrouve petit à petit la confiance avec ces
bons résultats. Pour autant, je pense que le chemin est
encore long pour retrouver notre rythme de croisière.
On doit continuer à travailler pour progresser encore et
pour être derrière plus performant », a fait savoir Yahia
au réseau social du club algérois. La prochaine rencon-
tre de l’USMA aura lieu le 22 janvier à Bordj, face au
CABBA, la lanterne rouge du championnat.

PORTES, ALGERIE : 

« Un match très douloureux »
Alain Portes, le sélectionneur de l’équipe nationale, s’est exprimé, en
conférence de presse, au sujet de la grosse défaite de ses hommes face
à l’Islande (39-24) lors de la 2e journée du tour préliminaire du Mondial
2021. « Ça a été un match très douloureux pour l’équipe d’Algérie qui
n’a pas affronté une équipe de ce niveau depuis de nombreuses années
et qui a été surprise par la capacité physique des Islandais », a confié le
technicien français. Alain Portes a enchainé : « Ils ont été surpris par la
puissance physique, par la vitesse ainsi que la justesse tactique. Ils nous
ont donné une leçon. Je pense que mes joueurs ont beaucoup appris au-
jourd’hui. » « Ce qui me déçoit, c’est leur manque d’agressivité. On ne
peut pas espérer grand-chose dans le handball de haut niveau sans

agressivité. J’espère qu’ils vont retenir la leçon et qu’on va montrer un
nouveau visage dès le prochain match », a-t-il conclu.

CHAN 2020 : 

Le Mali s’impose d’entrée
contre le Burkina

Dans le cadre de la
première journée du
groupe A du Champion-
nat d’Afrique des Na-
tions (CHAN) Cameroun
2021, les Aigles locaux
du Mali se sont imposés
ce samedi 16 janvier
face aux Etalons locaux
du Burkina Faso (1-0).
L’unique but de la par-
tie a été inscrit par
Siaka Bagayoko alias
Chato en seconde pé-
riode (70’). Le Mali n’a pas manqué son entrée en matière à la 6e édi-
tion du Championnat d’Afrique des Nations Cameroun 2021. Opposée à
son homologue burkinabé samedi 16 janvier 2021 au stade Amadou

Ahidjo de Yaoundé pour le compte de la première journée du groupe A,
l’équipe nationale locale du Mali a assuré le service minimum grâce à

son défenseur Siaka Bagayoko qui a inscrit l’unique but de la rencontre à
20 minutes du terme (70’). L’addition aura même été un peu plus lourde
si le milieu de terrain Sadio Kanouté (43’) et Siaka Bagayoko (54’ et 77’)
n’avaient pas été maladroit face au portier Burkinabé. Les Etalons du

Burkina Faso qui ont longtemps résisté face aux assauts maliens avant de
craquer finalement à la 70e minute, ne se sont jamais montrés dange-
reux devant le but malien. Ce qui a permis au portier et capitaine des
Aigles locaux Djigui Diarra de passer une soirée tranquille. Il est impor-
tant de signaler que le milieu de terrain malien Ibourahima Sidibé, au-
teur d’une excellente prestation lors de ce Mali-Burkina, a logiquement
été désigné ‘’l’homme du match’’. Après cette belle entame de compé-
tition, l’équipe nationale locale du Mali affrontera son homologue came-
rounaise le mercredi 20 janvier à l’occasion de la 2e journée du groupe A
à partir de 16h GMT toujours au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Un
match qui aura sans nul doute l’allure d’une finale, Camerounais et Ma-
liens auront certainement à cœur de remporter les trois points de la vic-

toire afin de sécuriser leurs places en quarts de finale.

FOOTBALL : 
La fièvre acheteuse des princes
du Golfe ne se dément pas
Si la crise diplomatique entre les États du Golfe est
en train de prendre fin, leur rivalité s’exprime tou-
jours sur le terrain sportif. L’établissement des re-
lations diplomatiques entre Israël et les Émirats
arabes unis, effective depuis octobre, était large-
ment prévisible. Mais pas grand monde n’avait vu
venir l’opération financière réalisée par Hamad
Ben Khalifa Al Nahyan, membre de la famille ré-
gnante d’Abou Dhabi, qui a acquis 50 % du club is-
raélien du Beitar Jérusalem. Le cheikh s’est
également engagé à injecter environ 76 millions
d’euros dans les caisses du club sur les dix pro-
chaines années. L’arrivée de capitaux émiratis dans
ce club de Jérusalem n’est pas anodine : le Beitar
n’a jamais engagé de joueur arabe depuis sa créa-
tion, en 1936. Certains de ses « ultras » ne font pas
mystère de leurs sentiments anti-arabes et n’hési-
tent pas à désigner leur club « comme le plus ra-
ciste d’Israël » – le slogan « Mort aux arabes »
étant fréquemment entendu dans les tribunes du
Teddy Stadium. Proche du Likoud, le Beitar a été
racheté en 2018 par Moshe Hogeg, qui a fait for-
tune dans la cryptomonnaie. La rencontre improba-
ble entre un businessman israélien et un cheikh
émirati a été parrainée par le rabbin ultraortho-
doxe Shmaryahu Yosef Chaim Kanievsky. Un ma-
riage qui n’est pas du goût de la Familia, un groupe
de supporters très proche de l’extrême-droite is-
raélienne, dont des membres ont tagué sur les fa-
çades du stade des termes très explicites, comme «
Fuck Dubaï » – alors qu’Al Nahyan est originaire
d’Abou Dhabi. Ce dernier, qui a déploré ces actes,
avait déclaré un peu plus tôt que le Beitar enten-
dait ouvrir ses portes « aux joueurs de toutes les
origines et de toutes les religions ». 
Le Bahreïn dans le capital du Paris FC
En juillet dernier, la famille royale du Bahreïn, qui
avait racheté en début d’année Cordoue (Espagne,
Division 3) pour 3 millions d’euros, est de son côté
entré dans le capital du Paris FC (PFC), un club de
Ligue 2, à hauteur de 20 %. Cela a permis à ce der-
nier de voir son budget passer de 14,5 millions à 19
millions d’euros, et d’être désormais valorisé à
hauteur de 25 millions d’euros, soit davantage que
certains clubs de Ligue 1. Cette arrivée de Bahreïn
dans le monde du football professionnel français
n’est pas vraiment un hasard.

08-09_Mise en page 1  17/01/2021  17:11  Page 1



LUNDI 18 JANVIER 2021

www.jeunessedalgerie.com

SPORT REGION10
LUNDI 18 JANVIER 2021

Après un début de saison mitigé,
Manchester City a retrouvé de la
régularité ces dernières semaines
et le haut du tableau en Premier
League. 3es à 4 points du leader
Manchester United, les Citizens,
avec un match en retard, peuvent
de nouveau croire au titre. L’en-
traîneur des Skyblues Pep Guar-
diola en parle d’ailleurs
ouvertement. «La course au titre
va, comme l’a été la première par-
tie de la saison, être passionnante.
Dans ma tête, et j’espère dans
celle des joueurs aussi. Mais là,
nous pensons juste à Crystal Pa-
lace. Nous n’avons pas réussi à les
battre à domicile lors des deux der-
nières saisons. C’est donc notre
seul objectif pour le moment. Bien-
sûr, lorsque vous êtes une équipe
qui se bat pour le titre, la fin est

toujours passionnante à vivre», a
avoué l’Espagnol en conférence de
presse. Dimanche, City défiera
Crystal Palace, dans la foulée d’un

alléchant choc entre les deux pre-
miers, Liverpool et MU. L’occasion
pour la bande à Guardiola de re-
faire encore son retard ?

OM :  L’énorme
coup de gueule
de Gonzalez !
Battu à domicile par
Nîmes (1-2) ce samedi en
Ligue 1, l’Olympique de
Marseille s’est sabordé
avec de gros ratés en
première période, puis un manque d’envie après la pause.
Au coup de sifflet final, le défenseur central marseillais Al-
varo Gonzalez (31 ans, 16 matchs en L1 cette saison) n’a
pas mâché ses mots pour critiquer son équipe. «On ne
peut pas faire la merde qu’on a fait aujourd’hui. On doit
respecter le maillot, et le moins que l’on puisse faire c’est
courir, se battre sur le terrain. Aujourd’hui, on n’a rien
fait. Tous les jours quand on perd, on a l’habitude de par-
ler du coach, d’autre chose… Mais ce n’est pas vrai, les
responsables c’est nous. Quand on fait de la merde, on
perd, car toutes les équipes sont bonnes en Ligue 1,
comme en Ligue des Champions», a déploré l’Olympien,
énervé au micro de la chaîne Téléfoot. «On a besoin de
plus d’ambition. (…) On fait un bon match contre Paris au
Trophée des Champions, puis on fait de la merde au-
jourd’hui. On ne peut pas faire ce type de matchs. Je ne
sais pas combien de fois on a tiré au but, mais on doit
faire plus. Ce n’est pas possible. L’année dernière, avec la
même équipe et le même coach, on faisait d’autres types
de matchs. (…) Avec tout le respect que j’ai pour Nîmes,
on est l’Olympique de Marseille, on doit gagner ce type de
match. On n’a pas d’excuse. Je crois que si on regarde les
joueurs de notre équipe, tout le monde aimerait avoir ce
type de joueurs», a terminé Gonzalez.

STRASBOURG :  Laurey recadre Saada !
Connu pour son franc-parler, Thierry Laurey n’a pas épar-
gné Maxime Saada en conférence de presse. Lorsqu’un
journaliste lui a relayé l’idée de repasser à 18 clubs pour
rendre la Ligue 1 plus attractive aux yeux de Canal+, l’en-
traîneur de Strasbourg s’en est pris au président de la
chaîne cryptée. «Ce n’est pas le patron, a corrigé le coach
alsacien. Pour moi, le patron c’est le big boss (Vincent Bol-
loré, ndlr). Ce n’est pas lui qui met la thune, il a un sa-
laire. Il va nous changer la règle du hors-jeu, les mains
aussi peut-être, tu auras le droit de smasher la balle dans
les 6 mètres... J’ai eu l’impression que c’était lui le
board. Je ne le connais pas ce monsieur, mais qu’il me
parle d’argent et de business. Mais qu’il ne me parle pas
de football. Je n’ai rien contre ces gens-là mais ce n’est
pas parce que tu tapes de la pointe le dimanche matin que
tu es un joueur de football.» C’est pourtant Canal+ qui
pourrait sauver le foot français en rachetant les droits TV
abandonnés par Mediapro lors du prochain appel d’offres.

MILAN :  Pato «rêve» d’un come-back
Libre de tout contrat de-
puis son départ de Sao
Paulo, lors du dernier
mercato d’été, Alexandre
Pato (31 ans) se cherche
un nouveau club. Et l’at-
taquant brésilien se ver-
rait bien retrouver son
ancienne équipe, l’AC
Milan, pour tenter de re-
lancer une carrière gâchée, entre autres, par les blessures
et de mauvais choix. «J’ai entendu dire qu’en Italie, il y a
peut-être des clubs qui s’intéressent à moi. Ce serait un
rêve de pouvoir retourner à l’AC Milan, qui est dans mon
cœur. Avec Zlatan Ibrahimovic, on pourrait peut-être jouer
ensemble. Nous ferions un bon duo», a estimé l’Auriverde
dans les colonnes du journal transalpin La Gazzetta dello
Sport. Le message est passé. Reste à savoir s’il sera en-
tendu par les dirigeants lombards, qui cherchent pour jan-
vier un renfort en attaque à moindre prix. Jeudi, le nom
de Mario Mandzukic, lui aussi libre, avait été évoqué.

OM :  Milik a bien donné son accord
Comme nous vous l’évoquions ce vendredi (voir la brève
de 09h11), l’attaquant de Naples, Arkadiusz Milik (26 ans),
est prêt à venir à l’Olympique de Marseille lorsque le club
phocéen aura trouvé un accord avec les Partenopei. L’in-
formation est confirmée par RMC. Selon la radio, Marseille
et le joueur, sous contrat jusqu’en juin en Italie, ne sont
pas encore parvenus à un accord financier, mais le direc-
teur sportif marseillais Pablo Longoria «a convaincu Milik
et son entourage de rejoindre l’OM». Les Olympiens doi-
vent désormais réussir à s’entendre avec le Napoli. 

LEIPZIG :  Le PSG
pense aussi à
Upamecano
Si le RB Leipzig refuse d’envisager
une vente du défenseur central
Dayot Upamecano (22 ans, 14
matchs et 1 but en Bundesliga
cette saison) cet hiver (voir ici),
l’international français semble
promis à un départ l’été prochain
en raison de sa clause libératoire
fixée à 42 millions d’euros. Ces
dernières semaines, l’ancien Va-
lenciennois a été notamment an-
noncé dans le viseur du Bayern
Munich, de Manchester United, de
Liverpool ou encore de Chelsea.
Mais selon les informations du
média Eurosport ce samedi, un
autre cador européen s’est égale-
ment positionné pour le Tricolore :
le Paris Saint-Germain. Pour l’été
prochain, Upamecano est perçu
par les dirigeants parisiens comme
une option intéressante afin de
renforcer le secteur défensif à la
disposition de l’entraîneur Mauri-
cio Pochettino. Un dossier tout de
même complexe en raison d’une
énorme concurrence.

OM : 
Longoria fait le point
pour Milik
Ces derniers jours, l’attaquant de
Naples Arkadiusz Milik (26 ans) a
été annoncé de plus en plus
proche de l’Olympique de Mar-
seille. Avant le match face à Nîmes
ce samedi en Ligue 1, le directeur
du football du club phocéen Pablo
Longoria a fait le point concernant
le dossier de l’international polo-
nais. «C’est un mercato où je crois
qu’il ne faut pas être impatient. Il
faut être patient, être froid. On
travaille sur plusieurs alternatives
au poste d’attaquant. Dans la
presse, on parle beaucoup de
Milik, l’un des meilleurs atta-
quants en Europe. Mais on travaille
sur plusieurs alternatives, avec pa-
tience. Dans un mercato avec des
circonstances très difficiles, c’est
toujours le plus calme qui gagne»,
a commenté l’Espagnol au micro
de la chaîne Téléfoot.
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BARÇA :  Grenade se place pour Firpo
En quête d’un nouveau latéral gauche pour épauler Carlos Neva

avec l’enchaînement des matchs, Grenade a placé ses pions sur le
joueur du FC Barcelone, Junior Firpo (24 ans, 4 apparitions en Liga

cette saison), révèle le journal espagnol AS. Les Andalous aime-
raient profiter de leurs bonnes relations avec le club catalan pour
attirer l’Hispano-Dominicain, recruté par le Barça en 2019 contre

18 M€ en provenance du Betis Séville. Au vu du faible temps de jeu
accordé au défenseur, incapable de s’imposer en Catalogne, les

Blaugrana ne retiendrons pas Firpo sur ce mercato d’hiver.

LILLE :  Fausse alerte pour Renato Sanches
Fausse alerte pour le milieu de terrain de Lille Renato Sanches (23
ans, 9 matchs et 1 but en L1 cette saison) ! Plus tôt dans la soirée
(voir brève 18h27), la radio RMC avait annoncé une rechute pour
le Portugais, victime de problèmes musculaires ces derniers mois,
à l’entraînement. Une information erronée et depuis démentie par

nos confrères. «Mes excuses aux supporters du LOSC. Je me suis
fait avoir sur cette information...», a réagi le journaliste Loïc

Tanzi sur le réseau social Twitter. Sanches va bien et fait partie du
groupe lillois pour affronter Reims dimanche dans le cadre de la

20e journée de Ligue 1.

LIVERPOOL : 
Klopp encense

Bruno Fernandes
Avant le choc entre Liverpool et
Manchester United dimanche en
Premier League, l’entraîneur des
Reds Jürgen Klopp a évoqué sa
méfiance par rapport aux Red
Devils. Et le technicien allemand craint particulièrement le me-

neur de jeu mancunien Bruno Fernandes (26 ans, 17 matchs et 11
buts en Premier League cette saison). «C’est un joueur exception-
nel. Avant qu’il ne rejoigne Manchester United, nous avions joué
contre le Sporting aux États-Unis lors d’une tournée. On pouvait

déjà voir toute l’étendue de son talent. Tout le monde le connais-
sait, mais c’était la première fois que mon équipe jouait contre

lui. Il faisait déjà la différence à l’époque. Aujourd’hui, il est bien
installé, c’est un joueur très influent à Manchester United, il est
impliqué dans beaucoup de choses. Il semble aussi être un bon
leader», a estimé Klopp en conférence de presse ce samedi.

PSG :  Neymar a déjà pensé à dire stop
Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain lors de l’été 2017, l’at-
taquant Neymar (28 ans, 7 matchs et 3 buts en L1 cette saison) a

connu des périodes compliquées, notamment à cause de nom-
breuses blessures. Egalement affecté par des polémiques extra-
sportives, l’international brésilien a même envisagé d’arrêter sa

carrière. «J’ai beaucoup de rêves et grâce à Dieu, j’ai pu les réali-
ser. Je ne perdrai jamais la passion du football, mais j’ai eu des
moments où je voulais arrêter de jouer. Une fois, j’ai atteint le

point de me demander pourquoi je devrais continuer à jouer s’ils
n’aiment pas ça. J’avais l’habitude de rentrer chez moi impétueux
et de me souvenir de tout ce que j’avais fait pour m’amener ici.
L’amour que j’ai pour le football et toutes ces choses m’ont ra-

mené à la réalité», a confié Neymar pour le média Gaffer.

TIPASA

Des préparatifs pour
lancer le projet du Port du

Centre avant avril
La wali de Tipasa, Labiba Ouinaz,

a annoncé, samedi, la mobilisa-
tion des différents services

concernés de la wilaya, à travers des
préparatifs intenses, en vue du lan-
cement «au mois d’avril prochain, au
plus tard» du projet du Port du Cen-
tre d’El Hamdania à Cherchell. «La
réalisation du projet devrait générer
près de150.000 postes d’emploi», a
indiqué Mme.
Labiba Ouinaz, dans un point de

presse animé au siège de la wilaya,
assurant que les différents services
administratifs de la wilaya ont «mo-
bilisés pour la finalisation des der-
niers préparatifs et mesures» relatifs
entre autres, à l’»expropriation et à
l’indemnisation des propriétaires
terriens, parallèlement au reloge-
ment d’un nombre de familles», a-t-
elle dit, prévoyant le lancement du
projet «au mois d’avril prochain, au
plus tard». La cheffe de l’exécutif
local a signalé l’affectation, au profit
du projet, d’une enveloppe de 6,281
milliards de DA pour la réalisation
d’une zone logistique et industrielle,
sur une assiette de 2.600 ha, en plus
d’une ligne ferroviaire et d’une pé-
nétrante pour relier Cherchell à l’au-
toroute Est-Ouest au niveau d’El
Affroune (Blida). 
Un montant de plus de cinq milliards
de DA de cette enveloppe servira à
l’indemnisation des personnes expro-
priées pour intérêt public, tandis que
le reste est destiné à la réalisation
de la zone suscitée et de la péné-
trante, a-t-elle précisé. La wali de
Tipasa a tenu, à l’occasion, à rassu-
rer les familles résidant actuelle-
ment sur le site destiné à
l’implantation du projet, au nombre
de 250 familles, quant au fait que
l’Etat «prendra en charge leur relo-
gement dans le cadre de programmes
de logements publics». 
«L’Etat n’abandonnera pas ses ci-
toyens», a-t-elle affirmé. Mme Oui-
naz a, également, souligné «l’intérêt
économique et stratégique» de ce
projet pour Tipasa, et pour toute
l’Algérie, au vu notamment du «nom-
bre des postes d’emplois directs et
indirects (150.000), qu’il va géné-
rer», a-elle estimé. Concernant l’im-
pact du projet sur l’environnement
et le secteur de la culture, la même
responsable a assuré que l’étude
technique présentée dernièrement
au siège de la wilaya a «pris tous ses
aspects en considération». 
«Nous œuvrons à être au diapason
des préparatifs en cours à l’échelle
centrale, car il s’agit d’un projet
stratégique, et une coordination est
en cours entre tous les interve-
nants», a-t-elle souligné. Elle a, éga-

lement, fait cas de propositions
concernant les vestiges archéolo-
giques présents sur l’assiette affec-
tée au projet et dans son fond marin
immergé, dont 24 canons de
l’époque ottomane. 
«Le ministère de la Culture et des
Arts va statuer à ce sujet», a-t-elle
ajouté, assurant que la décision qui
en découlera «permettra de réaliser
ce projet sans toucher aux vestiges
culturels, en se basant sur les
conseils d’experts en la matière».
Mme.Ouinaz a, aussi, signalé la
«poursuite des études à ce sujet,
même pendant la réalisation du pro-
jet, car il s’agit d’études complexes
et minutieuses», a-t-elle dit, citant
à titre indicatif, sa demande de révi-
sion de la capacité théorique de pro-
duction de la station de dessalement
d’eau de mer intégrée dans le projet
de ce port, en la portant à 20.000
M3/J, au lieu de 10.000M3/J. Elle a,
aussi, fait part de la publication le 16
décembre 2020, sur le Journal Offi-
ciel (JO), du décret exécutif portant
création d’une Agence nationale de
réalisation du Port du Centre de
Cherchell, en tant que maître d’ou-
vrage placé sous la tutelle du minis-
tère des Travaux publics, et déléguée
pour le compte de l’Etat pour pren-
dre en charge la gestion et le suivi de
toutes les études et réalisation de ce
port, son accompagnent et équipe-
ment. Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait ins-
truit, lors du Conseil des ministres
tenu le 28 juin dernier, sous sa prési-
dence, le Premier ministre, de réétu-
dier le projet du Port du Centre d’El
Hamdania, dans la commune de
Cherchell, avec le partenaire chinois
«sur de nouvelles bases transpa-
rentes». 
Le Président Tebboune avait instruit
le Premier ministre de «prendre de
nouveau contact avec le partenaire

chinois et d’étudier le projet sur de
nouvelles bases transparentes pour
le soumettre une seconde fois au
Conseil des ministres, dans un délai
maximum de trois mois», a souligné
le communiqué du Conseil des minis-
tres. Réagissant à l’exposé présenté
par le ministre des Travaux publics
sur le projet du port du Centre, le
président de la République avait rap-
pelé les pertes occasionnées par son
retard de réalisation à l’économie
nationale en général, l’objectif stra-
tégique de ce port étant le désencla-
vement des pays africains sans accès
maritimes avec ce que cela implique
en termes d’impulsion de la vie éco-
nomique et de création d’emplois.
Le projet sera financé par un prêt à
long terme du Fonds national d’in-
vestissement (FNI) et un crédit de la
banque chinoise Exim-bank of China
Cette infrastructure portuaire sera
réalisée dans un délai de sept (7)
ans, mais sera progressivement mis
en service dans quatre (4) ans, avec
l`entrée d’une compagnie chinoise,
«Shanghai Ports «, qui assurera son
exploitation, selon les prévisions du
ministère de tutelle.
La sélection du site d’El Hamdania,

à l’est de Cherchell, pour l’implan-
tation de ce projet s’est faite sur la
base des premières études tech-
niques, ayant déterminé que cette
zone est dotée d’un tirant d’eau
(hauteur de la partie immergée d’un
bateau) de 20 mètres, outre une
large baie lui assurant une protection
naturelle. Ce futur port en eau pro-
fonde sera non seulement destiné au
commerce national par voie mari-
time, mais aussi aux échanges à
l’échelle régionale. 
La structure comptera 23 terminaux
d’une capacité de traitement de près
de 6,5 millions de containers/an,
avec 25,7 millions de tonnes/an de
marchandises. 

LAGHOUAT
Accompagner les
exploitations oléicoles
et contribuer à l’essor de
la filière
Les services agricoles ne ménagent
aucun effort pour accompagner les ex-
ploitations oléicoles et contribuer à
l’essor de la filière et sa modernisation
pour assurer une production oléicole
abondante et contribuer au développe-
ment de l’agriculture, a affirmé di-
manche le directeur des services
agricoles (DSA). Le secteur dans la wi-
laya de Laghouat s’attèle à tracer une
feuille de route axée notamment sur le
rapprochement des agriculteurs et la
prise en charge de leurs préoccupa-
tions, a déclaré à l’APS le DSA, Laid
Bouazza. De nombreux agriculteurs de
la wilaya de Laghouat s’orientent ces
dernières années vers le développe-
ment de l’oléiculture, après les résul-
tats probants d’expériences menées
par certains agriculteurs dans cette fi-
lière. Parmi les exploitations accompa-
gnées par les services agricoles, celle
de Abderrahmane Arezki, un pionnier
dans le développement de la filière
oleicole, avec une expérience lancée
dans la région de Ksar El-Hirane (40 km
Sud de Laghouat) en 1993 avec près de
800 oliviers, irrigués à partir d’un fo-
rage fruit du soutien de l’état et ex-
ploité avec un autre agriculteur, et qui
a connu un franc succès. Armé d’une
forte volonté de transformer ses terres
en exploitation verdoyante, Arezki a
continuer à planter des oliviers pour
arriver à un effectif de plus de 4.000
oliviers, sur une superficie de 17 hec-
tares, ayant donné lieu à des récoltes
annuelles de plus de 150 quintaux (QX)
d’olives lui ont permis d’acquérir le
certificat de conformité de qualité du
ministère de l’agriculture et de déve-
loppement rural. Cette jeune exploita-
tion oléicole a incité d’autres
agriculteurs à lui emboiter le pas et
s’impliquer dans l’essor de cette nou-
velle filière agricole, a confié Arezki
qui compte étendre son activité, en es-
timant que cet essor demeure tribu-
taire de la réunion de plusieurs
facteurs, dont l’acquisition d’autorisa-
tions de forage d’irrigation pour répon-
dre aux exigences de l’oléicole
gourmande en eau. En perspective, cet
oléiculteur s’emploie à tirer profit du
soutien de l’Etat pour renforcer son
exploitation, dont la réalisation d’une
huilerie, faisant défaut dans la région,
et épargner aussi aux autres oléicul-
teurs le transport de leurs récoltes
vers des unités éloignées dans d’autres
régions du pays. La wilaya de Laghouat
dispose d’rune superficie agricole de
plus de 77.000 hectares, dont plus de
4.000 ha réservés à l’oléiculture avec
près d’un demi-million d’oliviers, selon
les données de la DSA.

MEDEA
Secousse tellurique 
de magnitude 3,3  
Une secousse tellurique de magnitude
3,3 sur l’échelle de Richter a été enre-
gistrée dimanche matin à 3H59, dans la
wilaya de Médéa indique un communi-
qué du Centre de recherche en astro-
nomie astrophysique et géophysique
(CRAAG). L’épicentre de la secousse a
été localisé à 3km au nord ouest de la
commune de Berrouaghia dans la wi-
laya de Médéa précise la même source.

MAN CITY :  Le titre, 
Guardiola ne se cache pas

07-10_Mise en page 1  17/01/2021  18:27  Page 1



LUNDI 18 JANVIER 2021

www.jeunessedalgerie.com

ORAN 

www.jeunessedalgerie.com

LUNDI 18 JANVIER 2021

SPORT 11

Testé positif au Covid-19, l’entraî-
neur du Paris Saint-Germain Mauri-
cio Pochettino n’était pas présent
sur le banc du club de la capitale
pour défier Angers (1-0) samedi en
Ligue 1. Isolé à son domicile, le
technicien argentin a tout de même
maintenu le contact avec son staff
et ses joueurs lors de cette rencon-
tre. «En relation avec Mauricio ?
Oui. Il a eu également un contact
avec les joueurs par vidéo avant le
match. Nous aussi, nous l’avons eu
avant le match puis à la mi-temps
pour échanger. On a continué à dis-
cuter par rapport à ce qu’on a fait
cette semaine. On a aussi parlé des
entraînements de la semaine à
venir. On va profiter des microcy-
cles de cette semaine pour appuyer
sur des points spécifiques en

séance. On a tout préparé avec
Mauricio», a fait savoir son adjoint,

Jesus Perez, en conférence de
presse.

INTER :  Conte persiste avec
Eriksen
Régulièrement an-
noncé sur le départ de
l’Inter Milan, le milieu
offensif Christian Erik-
sen (28 ans, 9 appari-
tions en Serie A cette
saison) figure bien
dans les plans de son entraîneur Antonio Conte. En
conférence de presse, le technicien italien a confirmé
son intention de conserver l’international danois
jusqu’au terme de la saison. «Il faut tirer le meilleur de
notre effectif. Comme je l’ai déjà dit, c’est indispensa-
ble de l’avoir (Eriksen, ndlr) car nous n’avons pas ce
type de joueur capable d’évoluer en tant que meneur
de jeu face aux lignes défensives adverses. Nous es-
sayons de tirer le meilleur de Christian dans cette posi-
tion. C’est bien aussi d’avoir la possibilité d’utiliser un
joueur qui peut s’adapter à d’autres postes au milieu»,
a estimé Conte.

PSG :   L’adjoint de Pochettino
défend Mbappé
Face à Angers (1-0) samedi en Ligue 1, l’attaquant du
Paris Saint-Germain Kylian Mbappé (22 ans, 16 matchs
et 12 buts en L1 cette saison) a confirmé sa période dé-
licate avec une nouvelle performance décevante. Noté
3,5/10 par la rédaction de Maxifoot (voir Débrief et
Notes ici), l’international français a été défendu par
l’adjoint de l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino,
Jesus Perez. «Pour nous, Kylian a été très important
pour obtenir la victoire. Au fil du match, on a changé
son rôle dans l’équipe. Il n’a pas eu de réussite dans les
situations qui se sont présentées, mais il a été très im-
portant. Il a très bien joué dans les espaces, et il a
beaucoup aidé à libérer des espaces dans d’autres par-
ties du terrain pour ses coéquipiers», a insisté Perez en
conférence de presse.

ANGERS : 
Thomas affiche quelques regrets
Malgré une copie intéressante, Angers a été battu par
le Paris Saint-Germain (0-1) ce samedi dans le cadre de
la 20e journée de Ligue 1. Au micro de Canal +, le dé-
fenseur central du SCO Romain Thomas (32 ans, 17
matchs et 3 buts en L1 cette saison) a affiché quelques
regrets. «Ça ne se joue pas à grand-chose, comme sou-
vent contre les grandes équipes. Notre gardien n’a pas
eu grand-chose à faire sur l’ensemble du match, mais
une petite occasion et il y a but. On a des situations,
c’est dommage de ne pas marquer un but. Navas a fait
un bel arrêt, on a eu quelques opportunités. Bon, on
n’est pas loin, mais il manque encore un petit quelque
chose. La différence, c’est l’efficacité au haut niveau»,
a analysé l’Angevin.

MILAN :  Ibrahimovic, les jolis mots
de Giroud
Au moment
de décrire
son bel
état de
forme, et
sa longé-
vité au plus
haut niveau
malgré le
poids des
années, l’attaquant de Chelsea Olivier Giroud (34 ans,
10 matchs et 3 buts en Premier League cette saison)
s’est appuyé sur l’exemple de Zlatan Ibrahimovic (39
ans, 7 matchs et 10 buts en Serie A cette saison), tou-
jours plus fort avec l’AC Milan. «C’est une question de
motivation, de ce que tu mets dans ta préparation pour
rester toujours en forme, surveiller ton sommeil, ce
que tu manges, toujours essayer d’aider l’équipe à at-
teindre un but. J’ai encore faim. (…) Je pense que c’est
la même chose pour les joueurs qui ont 34, 35, 36 ans…
. Zlatan pensait qu’il pouvait encore apporter quelque
chose au football européen et il l’a montré depuis le
début de la saison», a expliqué le champion du monde
pour le podcast Chelsea’s Mike’d Up. Nul doute que le
Suédois, 4e meilleur buteur de Serie A, appréciera !

MILAN AC:
hernandez et
Çalhanoglu
positifs
Mauvaise nouvelle pour le
Milan AC ! Dans un communi-
qué officiel ce dimanche,
l’actuel leader de la Serie A a
annoncé les tests positifs au
Covid-19 du latéral gauche
Théo Hernandez (23 ans, 15
matchs et 4 buts en Serie A
cette saison) et du milieu of-
fensif Hakan Çalhanoglu (26
ans, 17 matchs et 1 but en
Serie A cette saison). Immé-
diatement isolés, les deux
hommes vont rater les pro-
chains matchs des Rossoneri,
notamment le déplacement à
Cagliari lundi en champion-
nat.

OM : 
Les penalties,
Villas-Boas
s’explique
A l’occasion de la défaite
face à Nîmes (1-2) samedi en
Ligue 1, l’Olympique de Mar-
seille a raté un penalty par
l’intermédiaire de Florian
Thauvin (27 ans, 18 matchs
et 6 buts en L1 cette saison).
Alors que Dimitri Payet avait
été désigné comme le pre-
mier tireur dans cet exercice
en début de saison, l’entraî-
neur marseillais André Villas-
Boas a expliqué son
fonctionnement. «On s’était
entraîné aux penalties à
cause du PSG. Flo tirait tou-
jours en diagonale, là il a
choisi d’inverser. J’ai fait le
changement là, pour le pe-
nalty, à cause d’une règle
que j’ai. A chaque fois qu’un
joueur rate deux penalties,
je change. C’était le cas
pour Payet avec Porto et An-
gers, et Flo en a raté deux
aussi. Alors on doit trouver
un autre», a fait savoir le
technicien portugais devant
les médias.

Alors que la campagne na-
tionale de vaccination
contre la Covid-19 va

débuter à la fin du mois de
janvier, la direction de la
santé et de la population a
donné, à l’issue d’une confé-
rence de presse, quelques
précisions sur la campagne de
vaccination prévue dans la wi-
laya d’Oran. Le sujet de cette
rencontre portait sur le choix
du canevas retenu pour l’opé-
ration de vaccination contre le
Covid-10, annonçant par la
même que la campagne de
vaccination contre le Covid-19
à Oran commencera dans les
«tout prochains jours», dès la
réception des premières doses
de vaccin, a indiqué M. Bou-
daa Abdenacer. Il a été établit
par la direction locale de la
Santé et de la population
(DSP), que pour Oran chef-
lieu, la commune la plus peu-
plée de la wilaya, les lieux ont
été déjà désignés pour effec-
tuer la vaccination, à savoir
116 centre de soins et 50 po-
lycliniques à travers le terri-
toire de la wilaya et ce là, en
fonction de la quantité reçue,
a-t-on appris. Tout est fin prêt
pour le bon déroulement de la
vaccination, dont les équipe-
ments destiné à conservé les
doses et le personnel qualifié
chargé de la vaccination, a-t-
il soutenu.  «Nous avons as-
suré la formation des agents
vaccinateurs, de toutes les po-
lycliniques de la wilaya, et
mobilisé également 193 méde-
cins, entre  généralistes et
spécialistes, ainsi que 336 pa-
ramédicaux pour nous accom-
pagner dans cette opération»,
a-t-il encore ajouté.  Pour re-
venir aux modalités pratiques
de l’inoculation du vaccin,
une première dose «sera don-
née le premier jour pour
chaque individu et qui sera
suivie par une deuxième, trois
semaines plus tard», a-t-il ex-
pliqué,  précisant que cette
période de rappel pourrait
être rallongée à six semaines,
en fonction de l’évaluation de
l’immunité de la personne. En
matière de priorité, dans un
premier temps, si l’approvi-
sionnement en vaccins contre
la Covid-19 est limité, la prio-
rité devra être donnée à la
vaccination des travailleurs
essentiels et des personnes les

plus à risque. Les cibles prio-
ritaires, explique le directeur
de la DSP, Boudaa  Abdenacer,
quelle que soit la démarche
retenue, sont les profession-
nels de santé et les services
essentiels dans le cadre de la
politique de prévention pour
la continuité des activités mé-
dicales en cette période d’épi-
démie et pour la pérennité du
système de santé, ainsi que
les travailleurs (administration
et service) des hôpitaux expo-
sée directement. Vindront enb
deuxième position les travail-
leurs du service public et
force de sécurité telle que po-
liciers et gendarmes, ainsi que
les travailleurs de l’éducation
nationale. Comme il y a égale-
ment les sujets à risque souf-
frant de pathologies
chroniques et les personnes
âgées de 65 ans et plus, cités
parmi les catégories priori-
taires. Les recommandations
des experts doivent être défi-
nies selon les critères épidé-
miologiques en cours
d’élaboration, signale M ; Bou-
daa , directeur de la santé et
de la population de la wilaya
d’Oran. 

Le vaccin devra être
conservé sous une
température de 20

degrés Celsius 

Pour ce qui est de la logis-
tique, 6 camions frigorifique
attendent pour le stockage
des premières doses de vaccin
qui devra être conservé à
moins 20 degrés Celsius, sans
pour autant annoncé la quan-
tité exacte du premier quota

dédié à la population de la wi-
laya d’Oran. Cependant, le
budget pour l’acquisition du
vaccin atteindra 20 milliards
de dinars (123 millions d’eu-
ros) pour l’ensemble de la
campagne de vaccination,
avait annoncé le responsable
du Comité scientifique. Cette
dernière concernera en prio-
rité le personnel du secteur de
la santé et des autres secteurs
stratégiques, les personnes
âgées, ainsi que les patients
atteints de pathologies chro-
niques, a-t-il poursuivi. Notons
que le vaccin demeure «non
obligatoire pour les citoyens».
Le président algérien Abdel-
madjid Tebboune avait instruit
le gouvernement le 13 décem-
bre dernier, via un message
vidéo enregistré en Allemagne
où il était soigné du virus,
d’accélérer l’acquisition du
vaccin et de commencer les
opérations de vaccination
«dès janvier». 
Pour ce qui est de la tutelle,
le ministre avait déclaré ré-
cemment, que «lorsque l’anti-
Covid-19 sera disponible et
que nous l’aurions acquis, la
priorité dans la vaccination
devrait être accordée au per-
sonnel médical, aux personnes
vulnérables, atteintes de ma-
ladies chroniques ainsi que les
éléments de l’armée, 
par exemple», a-t-il affirmé,
soulignant que «pour l’heure,
il est encore trop tôt de par-
ler avec exactitude de l’utili-
sation du vaccin» et notant
que «la vaccination concer-
nera 70% – ou environ 75% – de
la population car il est inu-
tile, et c’est connu de par le
monde, de vacciner 100% de
la population».

LA DSP D’ORAN SE PREPARE A UNE VACCINATION MASSIVE

193 médecins généraliste,
dont 47 spécialistes et 336

paramédicaux mobilisés 

PSG :  Isolé, Pochettino
a maintenu le contact

MAN CITY :  Vers un mercato estival XXL !
Malgré le contexte financier compliqué pour l’ensemble du monde du

football, Manchester City n’a pas prévu de se serrer la ceinture l’été pro-
chain. D’après les informations du Telegraph, les Skyblues tablent en effet
sur un budget mercato estimé à 225 millions d’euros pour donner satisfac-
tion à l’entraîneur Pep Guardiola ! Une grande partie de cette enveloppe
va être utilisée pour recruter les successeurs du milieu défensif polyvalent
Fernandinho et de l’attaquant Sergio Agüero. En fin de contrat en juin

prochain, les deux cadres ont encore un espoir de prolonger, mais ils pren-
nent de l’âge et l’heure est donc venue d’assurer l’avenir. Les noms d’Er-
ling Braut Håland (Borussia Dortmund), Romelu Lukaku (Inter Milan) et
Darwin Nunez (Benfica) circulent notamment pour le poste d’avant-cen-
tre. Un latéral gauche pourrait également être recruté afin de solidifier
un poste où Benjamin Mendy n’est pas parvenu à s’imposer en raison de

ses blessures récurrentes.

MONTPELLIER :  Le coup de gueule de Der
Zakarian

Battu à domicile par l’AS Monaco (2-3) vendredi dans le cadre de la 20e
journée de Ligue 1, Montpellier a enchaîné un 6e match sans victoire.

Dans le même temps, la défense du MHSC a plié à 14 reprises sur cette pé-
riode. Cette porosité défensive commence à sérieusement agacer l’entraî-
neur héraultais, Michel Der Zakarian. «A un moment donné, tu ne peux
pas gagner un match quand tu prends trois buts tous les week-ends, ce

n’est pas possible. Je n’ai jamais vu équipe qui gagne tous les week-ends
en prenant trois buts ce n’est pas possible. (…) Il faut qu’on arrête de
faire des erreurs à tour de rôle, surtout sur des phases arrêtées comme

ça. Ça nous flingue, a pesté le technicien en conférence de presse. Il faut
qu’on soit beaucoup plus rigoureux, qu’on soit plus près de l’adversaire,
qu’on soit au bon endroit au bon moment. C’est ça qui nous fait mal.» Et
dire que l’équipe de MDZ a longtemps été réputée pour sa solidité défen-

sive…

EDF :  Barthez milite aussi pour Benzema
Pour les élections pré-
sidentielles de la Fédé-
ration Française de

Football, l’ancien gar-
dien Fabien Barthez

soutient officiellement
le candidat Michel
Moulin. Et comme
l’homme d’affaires

(voir ici), le champion
du monde 1998 milite
pour un retour de l’at-
taquant du Real Madrid
Karim Benzema (33
ans, 81 sélections et
27 buts) en équipe de
France. «Je n’ai rien
contre la Fédé mais, sur le fond, j’y vois la même histoire que Luzenac :
on empêche un mec de jouer au football. Il a fait ce qu’il a fait, mais qui
n’a jamais fait d’erreur ? On en fait tous, moi le premier, il faut qu’elles
servent à quelque chose. Et Zidane, il n’en a pas commis ?», a lancé Bar-
thez dans le JDD. Pour rappel, Benzema n’a plus été appelé par le sélec-
tionneur des Bleus Didier Deschamps depuis octobre 2015 et l’affaire de la
sextape de Mathieu Valbuena. Et de son côté, le technicien tricolore n’a

toujours pas digéré les propos tenus par l’ancien Lyonnais.

BELGAÏD DEMEURE TRES LOIN
DE LA NORME DE COUVERTURE 

Un bureau de poste pour
près de 105 000 habitants
Cela fait des années que les habitants de la loca-
lité de Belgaïd, relevant de la daïra de Bir El Djir,
à l’Ouest de la wilaya d’Oran, attendent l’inscrip-
tion et la réalisation d’au moins un bureau de
poste qui permettra d’atténué la pression sur
l’unique bureau de poste, situé à proximité de
l’université Ahmed Benahmed, qui prend en
charge pas moins de 105 000 habitants, de ce nou-
veau pôle d’habitation de plus de 20 000 loge-
ments,  à l’instar des étudiants résidant dans les
cités universitaire, dans des conditions décentes
et d’offrir aux employés de bonnes conditions de
travail. Cependant, l’attente n’a que trop duré et
aucun projet n’est en vue. Les usagers d’Algérie-
Poste sont ainsi accueillis dans des conditions
inhumaines. Près de dix années après sa création,
la direction locale, en dépit de la soit disant
norme de couverture, Algérie Poste n’a pu, au
grand dam de ses usagers, étoffer son réseau,
dans cette localité.  Les habitants éprouvent
moult difficultés pour bénéficier des services et
prestations dudit bureau de poste. “La seul
agence dans cette localité, qualifié de nouvelle
extension, du nouvel Oran, est très exigu et ne ré-
pond plus aux normes d’AlgériePoste. En effet, les
normes reconnues par Algérie-Poste sont un bu-
reau pour 7 000 habitants (les normes internatio-
nales parlent d’un bureau pour 6 000 habitants,
ndlr). Cependant, on est à près de 105 000 habi-
tants, sans compter les passagers, et Algérie-Poste
continue d’ignorer les doléances de nos conci-
toyens”, déplore-t-on. A chaque visite des nou-
veaux venus à la tête du ministère des télécoms,
nous avons soulevés cette lacune, et chaque nou-
veau ministre  avait affirmé que cette probléma-
tique sevrait être réglé.
Cependant, aucune suite n’est donnée à cette
doléance, voire à cette revendications des habi-
tants de Belgaïd qui est on ne peut plus légitime,
mais qui demeure toujours vaine. 

Hadj Hamdouche

ENFIN LE DENOUEMENT POUR
LES ACQUEREURS AADL1 D’ORAN
Remise des actes définitifs
avant mars 2021
Les choses commencent à se concrétiser pour les
acquéreurs des logements location-vente au titre
du programme AADL1. Les titres définitif d’acte
de propriété pour les 28 000 acquéreurs de 2001
et 2002 sont en cour d’élaboration à travers tout
le territoire national, a indiqué la direction de
l’agence. Toutes les mesures seront prises pour le
lancement des opérations d’établissement des
actes définitives avant le mois de mars prochain
pour le premier et deuxième quota, 15 000 et 13
000 unités supplémentaires que compte la wilaya
d’Oran. Rappelons que la grande partie du 2ème
programme supplémentaire de 13 000 unités se si-
tuent au nouveau pôle urbain qui s’étend entre
Misserghine et Es-Sénia, alors que les premier
quotat de 15 000 unités se situent sur tous le
groupement d’Oran qui compte la majorité des
daïra de la wilaya, à savoir à Gdyel, El Mohgoun,
Arzew, bir El Djir, Aïn El Beïda et Aïn El Turck,
entre autres.  Pour ce qui est de la suite des au-
tres programmes, l’agence envisage l’année 2021
pour la distribution d’un plus grand nombre de lo-
gements prêts. S’agissant de la distribution,
l’AADL Oran a indiqué que « l’année 2021 verra la
distribution d’un plus grand nombre de logements
prêts, comparativement aux années précédentes,
et ce, grâce aux efforts consentis depuis 2016 ».
Dans ce sens, il a appelé les cadres du secteur à
fournir davantage d’efforts en vue de livrer, avant
fin 2021, le restant des 35 000 unité en cours
d’achèvement du programme AADL2  et à mainte-
nir la même cadence en matière de distribution
de logements, tout en veillant davantage aux me-
sures de prévention contre l’épidémie.

Hadj Hamdouche

hadj hamdouche
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La problématique de la hausse
des prix des produits de large
consommation a été débattue

samedi au forum du quotidien Echaâb
en présence de Mustapha Zebdi, pré-
sident de l’Association algérienne de
protection et d’orientation du
consommateur (APOCE), de Ali Ha-
mani, président de l’Association des
producteurs algériens de boissons
(APAB) et de l’analyste économique,
Mahfoud Kaoubi. Selon ce dernier la
hausse des prix trouve son origine
dans le fait que «le marché échappe
à toute logique de contrôle, il existe
deux marchés en Algérie, un marché
où les prix sont administrés et un
autre qui obéit à la règle de l’offre
et de la demande». Constatant que la
moyenne des prix de certains pro-
duits défiscalisés est restée à la por-
tée du citoyen l’année dernière, en
dépit de la crise sanitaire, l’analyste
dira que l’Algérie se trouve face à ce
qu’il qualifie de «piraterie écono-
mique» à cause de la «faiblesse des
mécanismes de contrôle administratif
conjuguée à l’emprise du monopole
et des situations de domination de
marchés par certains opérateurs».
Cet impact se fait sentir notamment
chez les classes défavorisés, et, est
également «le résultat du détourne-
ment de la subvention qui avoisine
les 1.800 milliard de dinars» note M.
Kaoubi, expliquant que ce méca-
nisme qui était censé réparer les in-
justices sociales et pallier les
disparités, est devenu la cause d’un
malaise social. Au lieu, de subven-
tionner les producteurs afin d’agir sur
le prix final, l’Etat a orienté l’aide
sociale à la consommation, ce qui a
provoqué deux effets négatifs, d’un
côté l’affaiblissement de plusieurs
secteurs d’activités, de l’autre l’en-
couragement d’un nouveau mode de
consommation irrationnel». Pour re-
médier à cela, l’économiste plaide
en faveur «d’une réorganisation de
l’économie en définissant les priori-
tés des Algériens au moment où les
recettes de l’Etat sont en baisse de
40% ». M. Kaoubi estime au final que
«les prix traduisent une réalité éco-
nomique qu’il faut diagnostiquer». Il
propose dans ce sens «la numérisa-
tion des secteurs d’activités, l’amé-

lioration des mécanismes de contrôle
administratif et la promotion de la
coordination intersectorielle».

APAB : UN CHIFFRE
D’AFFAIRES DE 260

MILLIARDS DE DINARS
Ali Hamani, de l’APAB préfère dresser
le bilan de ce secteur eu égard au
contexte actuel en avançant les chif-
fres d’un «secteur générateur d’em-
plois, avec un effectif global estimé
à plus de 20.000 emplois directs et à
près de 100.000 emplois indirects».
«La fermeture d’unités a impacté
lourdement les producteurs» ex-
plique M. Hamani qui assure que le
secteur a produit 5 milliards de litres
en 2019, avec un chiffre d’affaires
avoisinant 260 milliards de dinars».
Une production qui a évolué de 30%
dans le domaine de l’eau embouteil-
lée et enregistré une baisse de moins
3% pour les boissons gazeuses et une
stagnation pour la production des
jus». Le président de l’APAB sollicite
à ce titre l’intervention des hautes
autorités afin de préserver les outils
de production et de distribution et de
maintenir le niveau d’emplois directs
et indirects dans cette phase difficile
que traverse notre pays». Par ail-
leurs, il assure que l’APAB a pris la
décision de «baisser le taux de sucre
dans la production des boissons en
application du Règlement technique

algérien. A ce propos, tout un travail
autour des normes à respecter dans
cette filière a été réalisé avec des
experts de l’association, en collabo-
ration avec les ministères du Com-
merce et de la Santé. «Un dossier
technique a été remis au ministère
de l’Industrie et nous attendons sa si-
gnature depuis presque deux ans».

APOCE : LES ALGERIENS
PAYENT LES EFFETS DE LA

CRISE
Mustapha Zebdi, président de
l’APOCE estime que «les Algériens
payent aujourd’hui une hausse liée
notamment aux effets de la crise sa-
nitaire qui a touché plusieurs sec-
teurs d’activité à l’image du secteur
industriel qui a reculé de 70%, ainsi
que les activités commerciales qui
ont stagné de 30%»
En tant qu’association de protection
du consommateur, l’APOCE constate
que «ces surprenantes hausses de
prix dépassant dans certains cas 40%
et sont exagérées». Mustapha Zebdi
situe le point de départ de cette
flambée des prix à la fin de l’année
passée. Une augmentation qui a tou-
ché dans les marchés de gros la fi-
lière des viandes à 7%, les pâtes à
40%, les produits laitiers et dérivés à
15%, le sucre industriel, la quincail-
lerie à 300%, les pièces de rechange
à 5%».

HAUSSE INEXPLIQUEE DES PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION

« Le marché échappe à
toute logique de contrôle »

selon l’APOCE
Une formation des enca-

dreurs de la campagne de
vaccination contre la

Covid-19, devant débuter avant
fin janvier en cours, sera lancée
cette semaine, a révélé di-
manche à Alger, le président du
Comité scientifique chargé du
suivi de l’évolution du Corona-
virus, Dr Djamel Fourar. «La
stratégie nationale de vaccina-
tion prévoit, entre autres, la
formation des encadreurs de la
campagne de vaccination qui
débutera cette semaine, sa-
chant que ces formateurs seront
appelés à former, à leur tour,
d’autres personnes au niveau
local», a précisé Dr Fourar, sur
les ondes de la Chaîne II de la
Radio nationale. Tout en réité-
rant que cette campagne sera
«entamée avant fin janvier en
cours», il a rappelé que l’Algé-
rie réceptionnera le 1er lot du
vaccin russe Spoutnik V
(500.000 doses), lequel sera ad-
ministré «obligatoirement en 2
doses, pour la même personne
avec un intervalle de 21 jours».
«Autrement, ce vaccin sera sans
effet étant donné que chaque
dose ne procure que 50 % d’im-
munité contre le virus», a-t-il
clarifié, faisant savoir que le
personnel de la santé sera la
première catégorie de la popu-
lation à en bénéficier, suivie des
différents corps de sécurité, des
citoyens âgés de 65 ans et plus
puis des malades chroniques.
«S’en suivra, enfin, toute la po-
pulation de 18 ans et plus, les
essais cliniques entrepris dans
le monde n’ayant pas concerné,
à ce jour, celle en dessous de
cette tranche d’âge ainsi que
les femmes enceintes», a-t-il
argumenté, avant d’insister sur
les critères de «sécurité, d’effi-
cacité et de chaîne de froid» sur
lesquels s’est basée l’Algérie
dans ses choix de vaccins, à sa-
voir, outre le Spoutnik V, le vac-
cin chinois pour lequel «les
négociations se poursuivent
s’agissant de la dose à impor-
ter», a-t-il relevé, faisant savoir
que le pays «pourra recourir à
d’autres vaccins si nécessaire,
eu égard à la tension à l’échelle

mondiale sur ce produit». «L’Al-
gérie a opté pour des vaccins
sûrs, avec une bonne innocuité
et le moins d’effets secon-
daires, mais il faut aussi savoir
que la campagne de vaccination
durera un an ou plus. De ce fait,
aucun pays ne peut mener sa
campagne de vaccination avec
un seul vaccin. En ce qui nous
concerne, à chaque fois qu’il y
a arrivage du vaccin, nous pour-
suivrons la campagne», a-t-il
souligné, à ce sujet, recomman-
dant «un taux minimum de 60 à
70 % de couverture vaccinale
pour réussir à stopper la circu-
lation du virus». Et de rappeler
qu’en sus des vaccins importés,
l’Algérie bénéficiera du disposi-
tif Covax de l’Organisation mon-
diale de la Santé (OMS),
incluant 190 pays et garantis-
sant à ces derniers de faire vac-
ciner, à proportions équitables,
20 % de leurs populations res-
pectives. Détaillant le Plan de
vaccination qu’il qualifie de
«flexible et modulable», l’hôte
de la Radio a assuré que «tout
le monde est prêt» pour mener
à bien la campagne y afférente,
d’autant plus que les vaccins
choisis par l’Algérie sont «tradi-
tionnels, avec le même fonc-
tionnement que ceux auxquels
elle s’est habituée car n’ayant
pas subi de manipulation géné-
tique». En plus de la chaîne de
froide «disponible», la logis-
tique liée à la campagne de
vaccination s’appuiera sur les
8000 centres habituels à une
telle opération, a rappelé Dr
Fourar, faisant savoir que «d’au-

tres pourront être mobilisés au
niveau des hôpitaux, si néces-
saire». De même que des
équipes mobiles se déplaceront
vers les zones d’ombre et encla-
vées du pays afin de faire béné-
ficier l’ensemble de la
population du vaccin, a-t-il
poursuivi, précisant que «toute
personne vaccinée se dotera
d’un carnet de vaccination, qui
pourrait, à l’avenir, être exigé
par certains pays lors de dépla-
cements à l’étranger». Tout en
rappelant que la vaccination
«demeure la seule solution
contre ce virus», le spécialiste
a insisté sur le maintien du res-
pect des mesures préventives
que sont le port du masque, le
lavage régulier des mains ainsi
que la distanciation sociale, se
félicitant de l’impact positif du
confinement partiel, à nouveau
reconduit dans nombre de wi-
layas du pays.
A ce sujet, il a rappelé que le
relâchement de la population
avait entraîné, en juillet der-
nier, un pic de 17.000 cas de
contaminations lors de la 1er
vague et de 25.000 cas lors de
la seconde, en novembre
écoulé. D’où, martèle-t-il, la
nécessité de «demeurer pru-
dents» avant d’envisager toute
réouverture des frontières. «Si
nous ouvrons les frontières,
nous risquerons de recevoir le
nouveau variant de la Covid-
19», a-t-il mis en garde, avant
de préconiser de «s’habituer à
vivre avec le virus, en s’en te-
nant au strict respect des me-
sures de précaution».

ALGERIE POSTE 
Plus de 956 milliards DA retirés
des GAB en 2020
Le ministre de la Poste et des Télécommunica-
tions, Brahim Boumzar, a révélé que plus de 956
milliards de dinars avaient été retirés des guichets
automatiques en 2020, rapporte ce dimanche 17
janvier 2021, Ennaharonline. M. Boumzar a ajouté,
lors de la célébration de la Journée africaine de la
poste, que le montant des retraits aux guichets au-
tomatiques avait augmenté de 15%, précise la
même source qui ajoute que le paiement en ligne
a augmenté de 487%, soit 3,993 millions de trans-
actions enregistrées en 2020. Le ministre a ajouté
que les opérations réalisées via les dispositifs de
paiement électronique représentaient plus de
773%. Il a par ailleurs révélé que le gouvernement
avait pris plusieurs mesures dans le secteur postal
pour atténuer les effets de la pandémie du corona-
virus Covid-19, afin d’assurer la continuité du ser-
vice public.

RADIATION DU REGISTRE DU
COMMERCE
Les modifications de la LF-2021
notifiées par la DGI
Les nouvelles prescriptions s’appliquent aux de-
mandes de radiation du RC introduites à compter
du 1er janvier 2021. La Direction générale des im-
pôts vient de notifier à l’ensemble de ses services
fiscaux, dans une note datée du 14 janvier, les mo-
difications introduites, par les articles 77 et 88 de
la loi de finances pour 2021, portant procédures de
radiation du registre du commerce, notamment en
ce qui concerne les documents requis pour l’ac-
complissement de cette formalité.
À la faveur des nouvelles dispositions de la LF-2021
et dans un souci de facilitation des procédures, les
dispositions de l’article 39 de la LFC-2009, subor-
donnant la radiation du registre du commerce à la
présentation d’une attestation de situation fiscale,
délivrée par les services fiscaux de rattachement,
sur demande des contribuables concernés, ont été
abrogées en vertu de l’article 77 de la LF-2021 en
traînant l’annulation de cette attestation de la
liste des documents demandés au titre de cette
formalité. Toutefois, afin de faciliter le suivi par
les services fiscaux des conséquences découlant de
cette radiation, «notamment en termes d’assainis-
sement du fichier des contribuables actifs, il est
requis, désormais, conformément aux dispositions
de l’article 88 de la LF-2021, de fournir, à l’appui
des demandes de radiation du registre du com-
merce, un document attestant du dépôt du bilan
de cessation d’activité pour les contribuables rele-
vant du régime d’imposition d’après le bénéfice
réel, ou de la déclaration de cessation en ce qui
concerne les contribuables relevant du régime de
I’IFU», explique la note de la DGI. Pour la pre-
mière catégorie (bénéfice réel), «il sera désormais
exigé de procéder à la souscription du bilan de
cessation, auprès des services d’assiette dont ils
relèvent, sur la base d’une demande d’établisse-
ment d’attestation pour cessation d’activité». En
contrepartie, il leur sera remis un certificat attes-
tant du dépôt du bilan de cessation d’activité, aux
fins de radiation du registre du commerce. Concer-
nant les contribuables relevant du régime de l’IFU,
ces derniers devront accompagner la déclaration
de cessation d’activité, d’une copie de la déclara-
tion définitive déposée au niveau de la recette des
impôts, devant faire apparaître le chiffre d’af-
faires ou les recettes professionnelles réalisés. Les
contribuables sous IFU recevront en contrepartie
un certificat mentionnant leur souscription à la dé-
claration définitive aux fins de radiation du regis-
tre du commerce. Il est précisé que «dans tous les
cas de figure, la délivrance du certificat attestant
du dépôt du bilan de cessation ou de la déclaration
définitive relative au régime de l’IFU ne requiert
aucun contrôle préalable de la situation fiscale du
contribuable concerné», étant donné que «les ser-
vices disposent du droit de reprise tel que prévu
par les dispositions de l’article 39 et suivants du
code des procédures fiscales». 

—

—  

—
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CORONAVIRUS
222 nouveaux cas, 
181 guérisons et 5 décès
Deux cent vingt-deux (222) nouveaux cas confirmés de Coronavi-
rus (Covid-19), 181 guérisons et 5 décès ont été enregistrés du-
rant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, dimanche à
Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.  Le total
des cas confirmés s’élève ainsi à 103.833 dont 222 nouveaux cas
les dernières 24 heures, soit 0,5 cas pour 100.000 habitants,
celui des décès à 2836 cas, alors que le nombre de patients gué-
ris est passé à 70.554 ,a précisé Dr Fourar lors du point de
presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de
Covid-19. En outre, 19 wilayas ont recensé durant les dernières
24 heures moins de 9 cas, et 21 wilayas n’ont enregistré aucun
cas, alors que 8 autres ont enregistré plus de 10 cas. Par ail-
leurs, 32 patients sont actuellement en soins intensifs, a égale-
ment fait savoir Dr Fourar.  Le même responsable a souligné que
la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigi-
lance et respect des règles d’hygiène et de distanciation phy-
sique, rappelant l’obligation du respect du confinement et du
port du masque.

TAGEMI-AOPA:
Signature d’une convention 
de partenariat
Une convention de partenariat a été signée, samedi à Alger,
entre l’association humanitaire TAGEMI de Ghardaïa et l’Associa-
tion des Ophtalmologistes privés algériens (AOPA) pour une meil-
leure prise en charge des patients défavorisés souffrant de
maladies oculaires notamment dans les zones d’ombre à travers
le territoire national. Ladite convention a été signée par le pré-
sident de l’Association TAGEMI activant dans le domaine des œu-
vres caritatives et des activités culturelles à Ghardaïa,
Benyoucef Mohamed et le président de l’AOPA, Dr. Yacoub Saïd,
en présence de plusieurs membres des deux associations. Pour
sa part, le président de l’Association TAGEMI a déclaré à l’APS
que ce partenariat, en collaboration avec le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, vise le
renforcement de la coopération entre l’AOPA et l’association TA-
GEMI en vue de concrétiser des activités gratuites en ophtalmo-
logie et en chirurgie ophtalmologique, relevant la mobilisation
de compétences médicales et paramédicales pour assurer des
services de qualité et la prise en charge des patients. Selon Mr
Benyoucef, ces initiatives visent également le renforcement de
la dimension humaine et l’ancrage des valeurs d’entraide et de
solidarité au sein de la société, outre la préservation de la santé
publique et la contribution au développement social. Il sera pro-
cédé, dans ce sens, à la mise en place des mécanismes logis-
tiques durant ces campagnes de solidarité où des opérations
médicales et chirurgicales devront être programmées pour le dé-
pistage des différentes maladies oculaires au profit de diverses
catégories de la société notamment vulnérables au niveau des
zones d’ombre et ce dans le cadre des semaines de solidarité
médicales, a-t-il poursuivi. Outre le développement des compé-
tences des fonctionnaires du secteur et le renforcement de la
formation, le même responsable a fait savoir qu’il sera égale-
ment question d’œuvrer à la diffusion de la culture de la santé
oculaire via les moyens de communication. Pour le président de
l’Association TAGEMI, le programme de campagnes de solidarité
et de semaines médicales pour la prise en charge des patients
atteints de maladies oculaires au niveau national, reprendra im-
médiatement après l’amélioration de la situation sanitaire due à
la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) et suivant les re-
commandations du Comité scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du coronavirus, tandis que la mise en œuvre des
dispositions de la convention commencera directement après
l’obtention des autorisations du ministère de  tutelle. De son
côté, le Président de l’AOPA a affirmé que cette dernière mobili-
sera les compétences et expertises  nécessaires, en fonction des
besoins exprimés et chaque fois que nécessaire, soulignant que
l’association contribue au pré-accompagnement pour concrétiser
les différents programmes de l’action de solidarité afin de four-
nir des services médicaux et chirurgicaux et des examens au
profit des patients nécessiteux au niveau national et alléger la
pression sur les établissements publics de santé. La même asso-
ciation assurera la logistique et les fournitures médicales pour
effectuer les premiers diagnostics des cas liés aux maladies ocu-
laires, fournir des conseils et des orientations, puis définir la
liste des patients atteints et établir un programme d’interven-
tion chirurgicale ou médicale selon les opérations de solidarité
organisées par l’association humanitaire TAGEMI. Il convient de
rappeler que, l’association humanitaire et culturelle TAGEMI de
la commune d’El Atteuf, fondée en 2006, s’occupe des couches
sociales vulnérables et des catégories nécessiteuses dans le
cadre d’un vaste programme de solidarité.

COVID-19 

Lancement de la formation
des encadreurs de 

la campagne de vaccination

Amesure que se rapproche
l’échéance de la campagne

nationale de vaccination
contre, prévue à partir de la
dernière semaine du mois en
cours, les interventions des ex-
perts se multiplient afin d’en
expliquer les processus. Ce di-
manche, le Porte-parole du co-

mité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie,
Djamel Fourar, a apporté sa
pierre à l’édifice dans ce
contexte. Ainsi, et dans une dé-
claration à la Radio nationale,
Fourar a indiqué que toute per-
sonne inoculée restera en ob-
servation clinique  pendant 30

minutes. Rappelant que 8000
centres étaient déjà mobilisés à
cet effet, il a souligné que leur
nombre pourrait être accru, en
cas de besoin. S’agissant de
l’opération dans les zones
d’ombre, Dr Fourar a affirmé
que des centres de soins itiné-
rants seront à la manœuvre.
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VACCINATION CONTRE LA COVID-19 
Un délai d’observation clinique de 30 minutes après

l’inoculation ; des centres itinérants pour les zones d’ombre
L’Algérienne des eaux (ADE) a pro-

duit en 2020 plus de 2,7 milliards
de mètres cubes d’eau potable pour
l’approvisionnement des citoyens au
niveau national, soit 7,3 millions de
m3/jour, selon le bilan rendu public
dimanche par l’entreprise. Présen-
tant son bilan pour l’année 2020,
l’ADE a indiqué dans une vidéo pos-
tée sur page Facebook que plus de
34.000 travailleurs exerçant à tous
les niveaux ont été mobilisés en vue
de fournir de meilleures prestations

aux citoyens.
Afin de mettre fin au gaspillage de la
ressource hydrique, l’ADE est inter-
venue en 2020 pour la réparation de
plus de 220.000 fuites d’eau, soit 603
fuites/jour, tout en éliminant plus de
4.000 branchements illicites. En
2020, il était question de parachever
les travaux de réhabilitation du ré-
seau dans cinq villes, sur une lon-
gueur de 264 km, outre la pose de
plus de 206.000 compteurs pour ré-
duire la facturation forfaitaire.

S’agissant de l’entretien des installa-
tions hydrauliques, l’ADE a réalisé en
2020 plus de 4.100 forages, plus de
260 puits, plus de 2.000 stations de
pompage et plus de 100 stations de
traitement d’eau.
Il s’agit en outre, au cours de la
même période, de la réalisation de
plus de 8.100 réservoirs d’eau, d’une
capacité globale de 7,8 millions de
m3, de 20 stations de déminéralisa-
tion et de 13 stations monobloc de
dessalement de l’eau de mer. 

EAU POTABLE
Une production de plus de 2,7 milliards M3 en 2020
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L’identité passe aussi par une marmite.
En effet, une recette de cuisine est loin
d’être seulement une affaire de mé-
lange d’épices ou de légumes.  C’est
carrément un legs à la fois social et cul-
turel. La gastronomie est pour un peu-
ple une passerelle qui réussit à relier
les générations à travers le temps. En
fait, cette dernière a défié les siècles
pour s’imposer face à tous les change-
ments. Nos plats sont restés typiques,
une marque déposée qui reflète un
passé et un présent auxquels tiennent
les Algériens comme à la prunelle de
leurs yeux. La modernité n’a nullement
altéré l’authenticité de la cuisine algé-
rienne qui n’a pas perdu son goût, en-
core moins son authenticité. La
richesse des plats nationaux qui n’est
qu’un prolongement de la diversité des
us, des traditions et de la géographie,
n’a pas pris une ride, malgré les nom-
breuses tentations. Quand on parle de
plats, les Algériens ne plaisantent
point. Ils sortent leurs griffes pour dé-
fendre ce qui est considéré comme
sacré et inviolable.
Chaque région se targue d’avoir les re-
cettes les plus succulentes et les plus
authentiques. Personne ne cache sa
fierté quand on parle de la cuisine al-
gérienne symbole d’union. Nos villes re-
gorgent de spécialités qui font leur
réputation. Qu’il s’agisse du Nord, du
Sud, de l’Est ou de l’Ouest, le patri-
moine culinaire a toujours été une af-
faire de famille et d’orgueil. Si la
dernière touche est permise pour les
plats modernes, ce n’est certainement
pas le cas pour ceux du terroir considé-
rés comme invariables.
La raison est simple : une improvisa-
tion ou un rajout risquerait à coup sûr
de dénaturer la recette.

Un patrimoine qui
chatouille les papilles

gustatives 

En Algérie, il existe une multitude de
plats très appréciés avec la touche de
chaque région. On peut citer des mets
à la sauce blanche à Alger, les fameux
tajines de l’Ouest, le couscous au pois-
son de Tipasa et de Jijel ou encore le
méchoui du Sud qui fait parler de lui.
Certes, ces plats se côtoient sur la table
familiale avec ceux de la gastronomie
mondiale qui ont envahi les foyers à
travers les chaînes de télévision et la
toile, mais les plats algériens demeu-
rent imbattables les vendredis et du-
rant les fêtes religieuses. C’est le ça du
couscous si cher aux familles les ven-
dredis. Il faut savoir  qu’en Algérie, il

existe plus de 150 préparations de cous-
cous, allant du couscous sans viande, à
celui au petit lait, en  passant par le
couscous d’orge. Le patrimoine culi-
naire algérien est varié au même titre
que la diversité des paysages, du cli-
mat, des traditions et des modes de
vie, d’une région à l’autre. 
Aujourd’hui, autant de facteurs socio-
culturels et autres sont à l’origine des
spécificités culinaires de chaque ré-
gion. En fait, c’est cette complémenta-
rité qui donne un charme à nos plats,
avec l’empreinte pas seulement de
chaque famille mais également de
chaque région qui défend bec et ongle
son savoir-faire culinaire pour éviter la
disparition ou encore la dénaturation
de nombreux plats qui ont résisté à
toutes les périodes historiques et tous
les changements qui ont caractérisé ces
dernières.

Le général de Corps d’Ar-
mée, Saïd Chanegriha,
Chef d’Etat-major de

l’Armée nationale populaire
(ANP) a affirmé, dimanche, la
détermination des Algériens à
mettre en échec «tous les des-
seins hostiles, qui, dans un
passé récent, ont essuyé un
échec cuisant en essayant
d’employer le virus du terro-
risme et d’en faire un autre
moyen abject et destructeur
pour concrétiser des objectifs
suspects et tendancieux». In-
tervenant lors de sa visite de
travail et d’inspection dans la
3ème Région militaire à Bé-
char, le chef d’Etat-major de
l’ANP a mis en avant le «souci
du Haut Commandement de
l’ANP à accorder une attention
primordiale à la sécurisation
de nos frontières nationales,
suivant une stratégie homo-
gène et une approche globale,
traduite intégralement et avec
rigueur sur terrain, de manière
à améliorer et promouvoir la
performance opérationnelle et
de combat de ses dispositifs et
ses composantes, pour pouvoir
relever tous les défis», sou-
ligne un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale
(MDN).
«Nous œuvrons par cette ac-
tion sincère et dévouée à pour-
suivre le renforcement des
capacités du corps de bataille
de l’ANP et fournir les condi-
tions permettant d’élever sa
disponibilité, de façon à garan-
tir l’amélioration et la promo-
tion de la performance
opérationnelle et de combat

de l’ensemble de ses dispositifs
et composantes, afin de pou-
voir relever tous les défis. Je
dis tous les défis, quelle que
soit leur nature, au service de
l’intérêt suprême de l’Algérie
et pour appuyer ses fidèles en-
fants attachés à son unité, sa
souveraineté, son indépen-
dance, sa sécurité et sa stabi-
lité, déterminés à mettre en
échec tous les desseins hos-
tiles, qui, dans un passé ré-
cent, ont essuyé un échec
cuisant en essayant d’em-
ployer le virus du terrorisme et
d’en faire un autre moyen ab-
ject et destructeur pour
concrétiser des objectifs sus-
pects et tendancieux, des ten-
tatives qui échoueront
aujourd’hui et demain dans
toutes leurs ignobles manœu-
vres», a-t-il souligné. «Aussi, a-
t-il ajouté, en concrétisation
de la vision éclairée et des
orientations judicieuses de
Monsieur le Président de la Ré-
publique, Chef Suprême des
Forces Armées, Ministre de la
Défense nationale, que nous
souhaitons revenir rétabli au

pays dans les jours à venir, afin
de poursuivre en compagnie de
tous les patriotes fidèles, le
parcours d’édification de l’Al-
gérie nouvelle».
«Nous avons veillé, au sein de
l’ANP, à accorder une impor-
tance primordiale à la sécuri-
sation de toutes nos frontières
nationales, suivant une straté-
gie homogène et une approche
globale, traduite intégrale-
ment et avec rigueur sur ter-
rain, notamment au regard des
conditions délétères qui carac-
térisent notre région, et ce en
resserrant l’étau de manière
continue sur les hordes crimi-
nelles et en les éliminant, de
façon à prémunir notre pays
contre les dangers et les me-
naces et préserver son terri-
toire et son peuple de toutes
les sources de menaces multi-
forme et multidimension-
nelles». Le général de Corps
d’Armée a affirmé également
que «la démarche patriotique
authentique qu’adopte l’ANP,
avec dévouement et abnéga-
tion, afin d’être la digne héri-
tière de ses ancêtres et

demeurer le gardien fidèle et
le protecteur dévoué de cette
terre bénie, est en soit un im-
mense honneur», note la
même source. «Je confirme en
cette occasion que la dé-
marche patriotique authen-
tique, qu’adopte l’ANP, avec
dévouement et abnégation,
afin d’être la digne héritière
de ses ancêtres, et demeurer
le gardien fidèle et le protec-
teur dévoué de cette terre
bénie, qui mérite que notre
Armée préserve chaque par-
celle de son sol et qu’elle se
déploie le long de ses vastes
frontières nationale», a af-
firmé le chef d’Etat-major de
l’ANP.
Il a souligné, en outre, «cette
démarche judicieuse est en
soit un immense honneur pour
l’ANP,  digne héritière de l’Ar-
mée de libération nationale
(ALN), qui tient toujours, en
s’acquittant de son devoir na-
tional envers son peuple et sa
patrie, à se remémorer le
passé de l’Algérie riche en ex-
ploits et d’en inspirer les fac-
teurs de la forte détermination
et la ferme résolution à pour-
suivre son devoir national
sacré». Par la suite, le général
de Corps d’Armée a procédé à
«l’inspection de quelques uni-
tés de combat déployées le
long des frontières et a dis-
pensé un ensemble d’instruc-
tions et d’orientations à leurs
commandants et personnels,
visant à redoubler de vigilance
et de prudence afin de contrer
tous les fléaux et dangers»,
conclut le communiqué.

SAID CHANEGRIHA DEPUIS LA 3EME REGION MILITAIRE DE BECHAR 

« l’ANP demeure le gardien fidèle et le
protecteur dévoué de cette terre bénie »

Le chercheur en économie verte, au-
teur de la première initiative en Algérie
de conversion des livres et mémoires
vers le braille, Ahmed Toufik Laloui, a
abordé la thématique du braille en Al-
gérie. Selon l’auteur, la perte de la vue
n’est pas la caractéristique qui définit
la personne ou son avenir. Bien au
contraire, il faut chaque jour rendre
cette frange de la société non voyante
optimiste, tout en lui offrant des facili-
tés. Il a rappelé que l’écriture en
braille est due à son inventeur euro-
péen Louis Braille. Les moyens de lec-
ture et «Louis Braille» doivent combler
le vide béant du système éducatif pour
les élèves aveugles. Louis Braille a éga-
lement inventé une tablette et des sty-
los qui pouvaient être utilisés pour
écrire avec précision sur papier et qui
se lisent au toucher. Faire circuler la
méthode de copie en écriture braille,
fournir de la littérature aux aveugles
dans tous les coins de la vaste planète
Terre, ce qui a suscité l’espoir de nom-
breux aveugles de poursuivre leur che-
minement éducatif et d’accroître leur
curiosité pour la connaissance. L’Orga-
nisation des Nations unies pour l’éduca-

tion, la science et la culture en 1951 a
normalisé l’écriture en braille dans la
mesure où les similitudes entre les sons
communs dans différentes langues le
permettent. À la suite de ce mouve-
ment, le système actuel des symboles
arabes. Garantir la littérature acadé-
mique et les manuels pour toutes les
personnes, en particulier les étudiants
universitaires, est un droit légitime et
évident ; d’un autre côté, l’étudiant
persévérant qui relève tous les défis de
son handicap et se tient debout malgré
sa déficience visuelle. L ‘«étudiant
aveugle» se tient dans le coin, atten-
dant des livres dans le script «braille»
le plus efficace avec sa spécialisation,
malgré leur disponibilité dans le maté-
riel d’enseignement général, ce qui en-
trave leur prise de conscience de
diverses connaissances et normes, dé-
termine leurs options académiques et
leurs formations universitaires, se pri-
vant ainsi de spécialités techniques et
physiques parce qu’ils sont conscients
du manque de références adaptées à
leur handicap, et qu’il en résulte que la
plupart d’entre eux préfèrent les disci-
plines de la sociologie et des langues.

Par conséquent, il est nécessaire de
lancer des initiatives pour adapter les
différentes productions universitaires
spécialisées et la littérature acadé-
mique à la ligne «braille». Selon l’Orga-
nisation mondiale de la propriété
intellectuelle, dans les derniers ajouts
au groupe de traités internationaux sur
le droit d’auteur administrés par l’«Or-
ganisation Mondiale de la Propriété In-
tellectuelle» qui a été adopté le 27 juin
2013 à Marrakech, son objectif princi-
pal est d’établir un ensemble d’excep-
tions obligatoires au profit des
aveugles, des non-voyants et des per-
sonnes ayant d’autres handicaps dans la
lecture de publications. Le traité oblige
les parties contractantes à adopter un
ensemble standard d’exceptions aux rè-
gles du droit d’auteur, pour permettre
la reproduction des œuvres publiées,
les distribuer et les rendre disponibles
dans des formats appropriés, de ma-
nière à faciliter la lecture des publica-
tions aux aveugles, aux non-voyants et
aux personnes ayant d’autres handi-
caps, et à permettre aux organisations
au service de ces bénéficiaires d’échan-
ger ces œuvres.

LIVRES EN BRAILLE 

Un espoir face à l’ «obscurité»

L’instruction menée par le pôle spécialisé près le tribunal de
Sidi M’hamed dans le dossier des deux anciennes ministres

Djamile Tamazirt et Houda Faraoun a dévoilé de nouveaux dé-
tails. Les deux anciennes ministres Houda Imène Feraoun, les
postes et télécommunications, et Djamila Tamazirt, de l’indus-
trie, poursuivies pour dilapidation de deniers publics, ont causé
des pertes colossales au trésor public, selon les premiers élé-
ments de l’enquête. Il s’agit, selon ce qu’a rapporté le site
d’information Ennaharonline, de conclusion de marchés et de
grands projets en dollar et en franc suisse.

Les deux affaires de Djamila Tamazirt
L’ancienne ministre de l’Industrie Djamila Tamazirt a été en-
tendue à deux reprises (dans deux affaires différentes) par le

juge d’instruction du pôle spécialisé près le tribunal de Sidi
M’hamed. Concernant la première affaire, elle a été entendue
en sa qualité de directrice générale du complexe de Riyad, de
Corso. Il s’agit de projet de réalisation de boulangeries mo-
dernes, qui a été transformé en un projet lié aux céréales et
ses dérivés. L’expertise menée dans le cadre de cette affaire a
dévoilé d’énormes sommes d’argent en francs suisses, en euros
et en dollars américains, mobilisées pour le réalisation de ce
projet. Pour ce qui est du deuxième dossier, il s’agit de l’affaire
Amor Benamor. Il s’est avéré que l’ancienne ministre de l’in-
dustrie a un lien de parenté avec les Benamor et elle est éga-
lement associée dans l’entreprise au nom de son mari, selon
le même source.

L’affaire de Houda Feraoun
avec Huawei et Zte

S’agissant de l’ancienne ministre les télécommunications
Houda Imène Feraoun, l’enquête a concerné les marchés
conclus avec le groupe Huawei et la société chinoise ZTE. Il
s’agit de projet de la modernisation de le stratégie nationale
pour l’amélioration du débit internet. Le projet qui devait
connecter 85% les foyers en 2015 avec le réseau filerie et sans
fil, et 250 000 utilisateurs avec les technologies de fibre op-
tique, n’est réalisé qu’à 19% avec le partenaire Huawei et 11%
avec la société chinoise ZTE. Le projet comprend également
l’installation d’un million de lignes dont la valeur totale est à
hauteur de 73 millions de dollars.

CORRUPTION 

Feraoun et Tamazirt rattrapées
par de nouvelles affaires

EXPLOSION DE LA BOMBE
ARTISANALE A TEBESSA
Le MAE libyen présente
ses condoléances
Le ministère des Affaires étrangères
(MAE) libyen a présenté samedi ses sin-
cères condoléances à l’Algérie et aux
familles des victimes de l’acte lâche
commis à Tébessa. «L’Etat libyen
adresse ses sincères condoléances et
exprime sa plus profonde compassion à
l’Algérie, pays frère, président, gouver-
nement et peuple, suite à la perte des
martyrs du lâche acte terroriste, dans
l’explosion de la bombe artisanale
ayant fait cinq morts et trois blessés
parmi les citoyens», indique un commu-
niqué du MAE libyen, publié sur les ré-
seaux sociaux. Cinq civils ont été tués
et trois autres blessés, jeudi dernier,
suite à l’explosion d’une bombe artisa-
nale au passage de leur véhicule utili-
taire à Oued Khenig-Roum, près de la
commune de Tlidjène, dans la wilaya de
Tébessa. 

ESSAIS NUCLEAIRES
FRANÇAIS
Une Commission 
de l’APN à Tamanrasset
et Adrar
La Commission de la santé, des affaires
sociales, du travail et de la formation
professionnelle à l’Assemblée populaire
nationale (APN) a effectué  une visite à
Tamanrasset et Adrar pour s’enquérir
des séquelles des essais nucléaires fran-
çais dans la région, a indiqué, mercredi
dernier, la Chambre basse du parlement
dans un communiqué. Dans le cadre des
visites d’information programmées par
l’APN, une délégation de la Commission
de la santé, présidée par Toufik Torche
effectue, depuis lundi, une visite dans
ces deux wilayas afin de «s’enquérir des
répercussions des explosions nucléaires
françaises dans les régions d’Inker à Ta-
manrasset et Reggane à Adrar». Lors
d’une rencontre réunissant la déléga-
tion et les directeurs exécutifs, le Di-
recteur de la Santé et de la Population
(DSP) de Tamanrasset, Mustapha Zena-
gui, a rappelé les multiples problèmes
dont souffre le secteur, faisant allusion
notamment à certaines maladies héri-
tées jusqu’à présent à cause des essais
nucléaires autrefois exécutés par la
France. M. Zenagui a cité, entre autres,
la stérilité, le cancer de la thyroïde, les
malformations notamment congénitales,
en sus des complications des états de
santé et des fœtus. De son côté, le di-
recteur des Moudjahidine et des Ayants
droit, Salah Gueddi, a assuré que les ha-
bitants du Sud algérien «ont visiblement
payé le prix de l’aspiration de la France
à accéder au club des nucléaires», et
que «des statistiques faisant ressortir
l’ampleur des dégâts provoqués par ces
explosions sont là». De son côté, le re-
présentant de la direction de l’environ-
nement de la wilaya, Bencheikh Omar a
évoqué l’aspect lié aux résidus radioac-
tifs de ces essais, dont ce qui été enfoui
sous terre et ce qui est resté en sur-
face. Par ailleurs, le directeur de l’ac-
tion sociale et de la solidarité,
Cherfaoui Fethi a cité les 3.092 cas de
handicap enregistrés dans la région,
dont 602 handicaps moteurs, un chiffre
qu’il a qualifié de déplorable vu le nom-
bre des habitants de la wilaya, faisant
savoir que «12% de ces handicaps sont
dus aux accidents de la circulation».

NOUVEAU LIVRE DE
L’HISTORIEN ALI GUENOUN
La question kabyle dans 
le nationalisme Algérien
Le nouveau livre de l’historien Ali Guenoun,
intitulé «La question kabyle dans le nationa-
lisme algérien 1949-1962», est préfacé par
Omar Carlier et postfacé par Mohammed
Harbi. L’historien Ali Guenoun vient de pu-
blier un nouveau livre, aux éditions «du cro-
quant», intitulé «La question kabyle dans le
nationalisme algérien 1949-1962». Ali Gue-
noun a précisé que ce livre est le résultat
d’un très long travail de recherche mené
pendant des décennies puisqu’il représente
tout simplement une version remaniée de sa
thèse de doctorat dont le thème est: «Une
conflictualité interne au nationalisme radi-
cal algérien: la question berbère-kabyle, de
la crise de 1949 à la lutte pour le pouvoir en
1962». L’auteur précise que cet ouvrage
porte, notamment sur deux aspects et deux
moments de la lutte des nationalistes algé-
riens pour l’indépendance de leur pays.
«L’un, longtemps ignoré, se rapporte à la
crise dite berbériste de 1949, au sein du
Parti du Peuple Algérien (PPA), suscitée par
la définition même de la nation algérienne.
L’autre connu, mais sous-analysé, sinon mal
compris, à la montée en puissance de la wi-
laya III historique et de son chef, Krim Bel-
kacem, au sein du FLN et de l’ALN pendant
la guerre d’indépendance», est-il encore
précisé. L’ouvrage de Ali Guenoun se
penche, par ailleurs, sur la période intermé-
diaire (1950-1954), «qui sépare la crise de
l’insurrection du 1er novembre, et en condi-
tionne pourtant la préparation, avec ses
conséquences à l’échelle de la nation tout
entière». Ce travail apporte une contribu-
tion importante à la compréhension de deux
questions plus larges: celle de l’émergence
d’un mouvement identitaire amazigh; celle
de la gestion de l’ethnicité par le nationa-
lisme radical algérien, en deçà et au-delà
de la guerre d’indépendance.

ELLE A ETE PRESENTEE
 AU TRC
Générale de la pièce
«A’oudat Chachnaq»
La générale de la nouvelle pièce théâtrale
«A’oudat Chachnaq» (le retour de Chach-
naq) a été présentée, mardi dernier, à l’oc-
casion de la célébration du Nouvel An
amazigh au théâtre régional de Constantine
(TRC) «Mohamed Tahar Fergani», en l’ab-
sence du public, à l’exception de quelques
artistes et des journalistes en raison de
l’épidémie de la Covid-19. Ecrite et mise en
scène par Amar Simoud, cette oeuvre relate
le retour du roi berbère parmi les siens et
ses actions pour préserver sa patrie et toute
l’Afrique du Nord des conspirations. Présen-
tée dans le cadre des festivités de célébra-
tion du Nouvel An amazigh 2971, la pièce a
mêlé histoire et fiction pour raconter pen-
dant prés d’une heure le retour de Chach-
naq, campé par le comédien Sami Nasrin de
l’association locale «Essitar Adhahabi» des
arts et de la culture. Présenté comme un
symbole unificateur, le roi berbère, armé
d’un courage et d’une force sans pareils,
mène son combat pour lutter contre les in-
justices sociales, et rétablir la paix dans
cette région, dans un entrecroisement entre
histoire, fiction et actualités, transmettant
au passage, aux générations montantes les
messages des vaillants guerriers, ceux de la
bravoure, du courage et de l’abnégation.
Pour le metteur en scène, Amar Simoud,
Chachnaq est très peu évoqué dans les tra-
vaux artistiques et ce fait l’a motivé à met-
tre la lumière sur l’histoire de ce roi.

GASTRONOMIE 

Quand la diversité se mêle à
la fierté

03-14_Mise en page 1  17/01/2021  17:37  Page 1



Quotidien National d’information - «Jeunesse d’Algérie»
edité par la Sarl «Jeunesse communication», 

Bureau regional  d’oran -sis au 03 rue wahwah madani, «miraucheaux» Oran 
TEL / FAX 041 40 14 68  

Directeur general :
ALI GUETTAF

Directeur de publication :
DRIOUA ABDELKADER 

Impression : Ouest -SIO - Oran
Diffusion : Sarl SDPO-  Oran 

Sites  Internet : 
 www.jeunessedalgerie.com
www.chebabdjazairi.com

Email :
 jeunesdz@yahoo.fr

PUBLICITE
ANEP  ALGER

1, avenue Pasteur Alger
Tel : (021) 73 76 78 – (021)73 71 28

ANEP ORAN
Tel : (041) 39 10 34
Fax : (041) 39 19 04

Les documents, manuscrits, photocopies et photographies envoyés,  remis ou déposés
à la rédaction ne peuvent en aucun cas être réclamés.

LUNDI 18 JANVIER 2021LUNDI 18 JANVIER 2021
ÉVENEMENT MONDE 15

Le Secrétaire général (SG) du
ministère de la Sécurité et de
la Documentation sahraoui,

Sidi Oukal a indiqué que le peuple
sahraoui était mû par un seul ob-
jectif, à savoir étendre sa souve-
raineté sur la totalité de ses
territoires, affirmant que le Maroc
tenait secret la guerre au Sahara
occidental, car «la reconnaitre se-
rait admettre l’existence d’une
partie adverse». Invité à l’émis-
sion «rencontre spéciale» (Likaa
khas) sur la chaîne algérienne
TV3, M. Oukal a expliqué que le
Maroc tenait secret les batailles
menées sur le terrain, car «recon-
naître la  guerre serait reconnaître
le Sahara occidental, et admettre
toutes les incidences juridiques et
économiques y afférentes». De-
puis la violation du cessez-le-feu,
le 13 novembre dernier, «la guerre
se déroule au quotidien tout au
long du mur de la honte, où plus
de 300 offensives militaires ont
été recensées, et c’est une réalité
en constante progression», a-t-il
souligné. L’armée de libération
sahraouie a recours à tous les
moyens légaux pour atteindre son
objectif, «en menant un combat
armé, fondement du recouvre-
ment de notre droit», a-t-il es-
timé. De surcroît, l’armée
sahraouie adopte une guerre
d’usure compte tenu du déséqui-
libre des forces, et ce serait éga-
lement «une guerre populaire
sous-tendant guerre des nerfs et
guerre classique», a soutenu M.
Oukal, indiquant que la guerre
d’usure «se focalise sur le facteur

humain et a pour objectif l’amoin-
drissement des forces ennemies».
Evoquant les pertes enregistrées
dans les rangs de l’armée de l’oc-
cupant, le responsable sahraoui
explique que «l’armée marocaine,
étant dans une position statique,
constitue des cibles fixes, et les
pertes sont d’ordre plutôt psycho-
logique, facteur important d’ail-
leurs, ajouté aux bombardements
jour et nuit causant des pertes hu-
maines et matérielles dans les
bases militaires du Makhzen». 

Le tweet de Trump
ne peut pas

influencer les
positions

Internationales 
De son côté, le chargé du Secréta-
riat du Front Polisario, Khatri Ad-
douh a affirmé que le Tweet du
président américain sortant, Do-
nald Trump, reconnaissant au
Maroc une prétendue souverai-
neté sur le Sahara occidental
n’aura pas de conséquences juri-
diques et ne peut, selon lui, in-
fluencer les positions

internationales. Il a en outre
écarté la possibilité de changer la
nature juridique de la question
sahraouie, expliquant que «l’ob-
jectif de la déclaration de Trump
est la normalisation ouverte et of-
ficielle du régime marocain avec
l’entité sioniste, d’autant plus
que le Secrétaire général des Na-
tions Unies a souligné que la cause
sahraouie est toujours une ques-
tion de décolonisation et d’auto-
détermination, en faveur de
laquelle toutes les organisations
ont exprimé leurs positions de so-
lidarité». Le responsable sahraoui
a également évoqué la réunion
qu’a tenue récemment le Conseil
de sécurité à la demande de l’Al-
lemagne, indiquant qu’il «s’agis-
sait d’une session de
consultations, où il y avait consen-
sus sur la nature juridique de la
question sahraouie, comme cadre
pour le règlement du conflit entre
le peuple sahraoui dirigé par le
Front Polisario et le Maroc». M.
Addouh a en outre rappelé le der-
nier sommet africain, tenu en dé-
cembre dernier, où l’accent a été
mis sur l’impératif respect de
l’acte constitutif de l’Union afri-
caine (UA) et de régler le diffé-
rend entre les deux Etats
membres de cette organisation.
«Faire taire les armes n’est plus à
l’ordre du jour après la violation
marocaine de l’accord de cessez-
le-feu», a-t-il dit, relevant la né-
cessité d’amener le Maroc à
respecter le droit international et
les principes de l’organisation pa-
nafricaine.

Le ministre de l’Intérieur,
des collectivités locales et
de l’aménagement du ter-

ritoire, Kamel Beldjoud, s’est
exprimé sur la réouverture des
frontières du pays et les opéra-
tions de rapatriement des algé-
riens bloqués à l’étranger. 
Interrogé par écrit par le dé-
puté Hassan Aribi, le ministre
de l’Intérieur a indiqué, dans sa
réponse écrite, que « la ferme-
ture des frontières a permis à
l’Algérie d’endiguer la propaga-
tion du coronavirus, contraire-
ment à d’autres pays qui ont
tardé à fermer leurs frontières
». « Cette mesure reste en vi-
gueur, jusqu’à l’amélioration de
la situation sanitaire », a-t-il
expliqué.
« Nous avons rapatrié 34 000
ressortissants Algériens bloqués

à l’étranger, depuis le début de
la crise sanitaire, répartis sur
plusieurs opérations. Leur
transport et leur hébergement
ont été pris en charge dans 86
structures dédiées à cet effet
», a précisé Kamel Beldjoud.
Concernant l’opération de ra-
patriement qui a été lancée le
23 décembre dernier, le minis-
tre a indiqué que « jusqu’au 2
janvier 2021, 13.398 citoyens
ont été rapatriés de l’étranger,
spécialement les personnes ma-

lades, les mineurs, les étu-
diants ainsi que les personnes
dont le contrat de travail a ex-
piré », a-t-il précisé en ajou-
tant que « l’opération est
toujours en cours ». Kamel
Beldjoud a indiqué que « des
mesures spéciales ont été mises
en place par le gouvernement,
à l’effet de permettre à cer-
tains ressortissants de bénéfi-
cier d’autorisations
exceptionnelles, avec les-
quelles ils peuvent sortir du
pays et y rentrer, selon le cas.
Leurs dossiers ont été étudiés
par une commission compé-
tente ». « La question de la
réouverture des frontières dé-
pend d’une décision des hautes
autorités du pays et de l’évolu-
tion de la situation sanitaire »,
a conclut le ministre.

RAPATRIEMENT ET REOUVERTURE DES FRONTIERES

Le ministre de l’intérieur
Kamel Beldjoud, s’exprime

Un rassemblement de solidarité
a été organisé, samedi à

Bruxelles, pour condamner la vio-
lation par le Maroc de l’accord de
cessez-le-feu au Sahara Occiden-
tal au vu et au su de la Minurso
restée inerte et la complicité per-
sistante du royaume avec certains
pays de l’UE pour entraver le rè-
glement onusien de la question
sahraouie. Lors de ce rassemble-
ment organisé par le Comité belge
de solidarité avec le peuple sah-
raoui et l’Association de la dias-
pora sahraouie en Belgique, les
participants ont mis l’accent sur
les violations perpétrées par l’oc-
cupation marocaine à l’encontre
des Sahraouis dans les territoires
occupés, assurant leur soutien au
combat du peuple sahraoui et à la
reprise du processus de paix, le
Maroc persistant, avec ses alliés,
à entraver tous les efforts dé-
ployés par l’ONU depuis 1991. In-
terpellant le Conseil de sécurité à
l’affet d’exiger du Maroc le res-

pect du Droit international, les
participants à ce rassemblement
ont appelé les organisations des
droits de l’Homme, particulière-
ment le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) à protéger
les civils sahraouis et à dépêcher
une mission aux territoires occu-
pés du Sahara occidental pour se
rendre auprès des détenus civils
sahraouis dans les geôles maro-
caines et ouvrir une enquête sur
ces actes de représailles. Selon
l’Agence de presse sahraouie
(SPS), les manifestants ont
condamné, l’ouverture par cer-
tains Etats de «consulats» au Sa-
hara occidental, ainsi que la
dernière annonce du président
sortant, Donald Trump, concer-
nant la prétendue souveraineté
du Maroc sur le Sahara occidental.
Ceci constitue, selon ces manifes-
tants, une violation flagrante du
Droit  international et des deux
chartes des Nations unies et de
l’Union africaine (UA). La Conni-

vence de l’Union européenne (UE)
qui a ratifié des accords commer-
ciaux illégaux avec le Maroc por-
tant sur le Sahara occidental a
fait également l’objet d’une large
condamnation lors du sit-in. Cette
connivence est considérée comme
un financement du Maroc dans son
occupation militaire et une viola-
tion des décisions de la Cour de
justice de l’Union européenne
(CJUE), lesquels stipulent que la
Maroc et le Sahara occidental sont
deux territoires distincts et sépa-
rés. Les participants au sit-in ont
vivement déploré «la tentative du
régime despotique marocain, de
semer, depuis 54 ans, le chauvi-
nisme et de créer le faux ennemi
entre les deux peuples marocain
et sahraoui».
Une tentative nourrie d’ailleurs
par une presse rémunérée, alors

que la seule ambition des deux
peuples est de coopérer en paix,
dans un esprit de bon voisinage et
de respect mutuel.

BRUXELLES

Rassemblement pour condamner 
les pratiques du Maroc et de ses alliés

SAHARA OCCIDENTAL

Reconnaître la guerre serait
pour le Maroc admettre

l’existence de la partie adverse

SAHARA OCCIDENTAL 
La position du gouvernement
allemand «constante et immuable»
La représentante du Front Polisario en Allemagne, Najat
Handi a affirmé samedi que la position du gouvernement
allemand, en accord avec la légitimité internationale vis-à-
vis de la cause sahraouie, était «constante et immuable».
Dans une déclaration à l’APS, la diplomate sahraouie a fait
savoir que la position de l’Allemagne envers la question
sahraouie était claire, d’ailleurs solennellement exprimée
par Christoph Heusgen, représentant allemand à l’ONU
dans son intervention, décembre dernier, lors des concerta-
tions du Conseil de sécurité sur le Sahara occidental. «La
solution définitive du problème doit s’effectuer dans un
cadre onusien, conformément aux résolutions internatio-
nales y afférentes», avait-il alors soutenu. En l’absence
d’une décision contraire à la précédente en appui au pro-
cessus de règlement politique de la cause sahraouie, la po-
sition du gouvernement allemand demeure donc «constante
et immuable», a-t-elle souligné. Et d’affirmer que les dé-
clarations attribuées à l’ambassadeur allemand à Rabat,
Gotz Schmidt-Bremme au sujet de la cause sahraouie «ne
reflètent pas la position officielle du gouvernement alle-
mand, contrairement à ce que les médias du Makhzen ten-
tent de faire accroire». Décembre dernier, l’ambassadeur
allemand à l’ONU, Christoph Heusgen, avait déclaré lors
d’une réunion du Conseil sur les derniers développements
au Sahara occidental, «Pour nous, résoudre les conflits pa-
cifiquement, c’est suivre les règles, mettre en œuvre les
résolutions de l’ONU et appliquer le droit international».
De même qu’il avait révélé que son pays «reste profondé-
ment attaché à une solution politique qui soit réellement
dans l’intérêt de tous».

ELLE TOLERE SELON LUI
 LES PROVOCATIONS 
DE L’OCCUPANT MAROCAIN
Le Groupe de travail 
de l’EUCOCO accuse l’ONU
MADRID - Le Groupe de travail de la Coordination euro-
péenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sah-
raoui (EUCOCO) a interpellé l’ONU pour son «rôle négatif»
dans l’accomplissement de sa mission et de son engage-
ment à mettre fin à la colonisation au Sahara occidental,
en tolérant «les provocations répétées de la puissance oc-
cupante qui ne cesse de faire fi du droit international et
des résolutions onusiennes». Lors de sa réunion tenue ven-
dredi en visioconférence, l’EUCOCO a réaffirmé sa solida-
rité et son soutien inconditionnel en faveur du peuple
sahraoui, de sa juste cause et de son «droit légal d’établir
un Etat libre et indépendant au Sahara occidental, après 45
ans de lutte permanente, sous la direction du Front Polisa-
rio, reconnu par la communauté internationale, et les mul-
tiples résolutions du Conseil de sécurité affirmant le droit
des Sahraouis à l’autodétermination et à l’indépendance»,
a rapporté l’agence de presse sahraouie (SPS). Le groupe
de travail a salué la position de la RASD, suite à l’agression
militaire de l’armée marocaine contre les civils sahraouis
dans la brèche illégale d’El Guerguerat, le 13 novembre
2020, estimant que la démarche du Polisario «s’inscrit dans
le cadre de l’exercice de son droit légitime à la défense lé-
gitime et la protection de ses citoyens». L’EUCOCO a en
outre condamné «la répression brutale des droits de
l’homme à laquelle s’adonne le régime marocain et le pil-
lage effréné des ressources naturelles dans les territoires
sahraouis occupés», appelant à «mettre fin au pillage et à
l’oppression quotidienne qui se sont dernièrement exacer-
bés en raison de l’état de guerre, et à libérer tous les pri-
sonniers politiques sahraouis détenus dans les geôles
marocaines». Dans le même sillage, le groupe de travail a
exhorté l’ONU et l’Union européenne (UE) ainsi que les
deux gouvernements, espagnol et français, à intervenir et à
mettre un terme à l’occupation marocaine «sanglante»,
ajoutant que le peuple sahraoui subit «un génocide hon-
teux». L’ECOCO a par ailleurs appelé à renforcer la coopé-
ration humanitaire en faveur des réfugiés, autour des
questions fondamentales telle la santé, l’éducation et les
services publics de base, au regard de la propagation de la
pandémie de Covid-19 qui a aggravé la situation. A noter
qu’une délégation officielle de la RASD, en sus des repré-
sentants du mouvement de solidarité d’Algérie, de Maurita-
nie, d’Italie, de France, d’Allemagne et de Belgique, ont
pris part à cette réunion consacrée à l’évaluation de l’ac-
tion menée en 2020, outre l’examen et la prise d’initiatives
qui devraient être lancées tout au long de l’année 2021.

INSTALLATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA
CHASSE ET DU PATRIMOINE CYNEGETIQUE
Eradication de la chasse illicite 
et protection de l’écosystème  
La cérémonie d’installation officielle de cette instance a été organi-
sée au siège du ministère en présence de membres de la Fédération
nationale des chasseurs, de directeurs centraux de la tutelle et des
représentants du secteur des forêts. Ce Conseil aura pour mission,
selon le ministre, d’éradiquer la chasse illicite en imposant, à nou-
veau, des mécanismes de la gestion de la chasse et en accentuant la
protection, le développement durable et l’équilibre du patrimoine
cynégétique. Cela en plus de l’organisation des chasseurs pour mieux
maîtriser le patrimoine cynégétique, a précisé M. Hemdani, considé-
rant cette instance comme l’outil indispensable pour la réalisation
de la politique cynégétique en instaurant des outils efficaces pour la
pratique de la chasse, le développement et la gestion de ce patri-
moine. Le Conseil doit, en outre, superviser les chasseurs, les orien-
ter et les accompagner pour arriver à la pratique d’une chasse
pérenne, a expliqué le ministre en appelant les chasseurs à s’unir
pour défendre leurs territoires de chasse tout en devenant des par-
tenaires dans la défense des ressources naturelles grâce à une utili-
sation raisonnable de la biodiversité et des proies. Le ministre a
salué, lors de son discours, le travail accompli par la Direction géné-
rale des forets (DGF) et la Fédération nationale des chasseurs (FAC)
pour la relance de l’activité de la chasse, après plus de 25 ans d’ar-
rêt. Il a mis, en outre, en exergue le rôle primordial de la chasse
dans le maintien de l’équilibre environnemental, mais aussi dans le
domaine économique, social, culturel et touristique, ou encore dans
la préservation et la gestion du patrimoine des animaux sauvages. M.
Hemdani a estimé que la préservation du patrimoine cynégétique re-
présente un défi majeur, en raison du manque de proies et la réduc-
tion de leur zone de prolifération, causant, à l’occasion, la perte de
la biodiversité. Citant comme autres causes de ce phénomène les
feux de forêts et le braconnage qui reste, selon lui, en «hausse per-
manente». Le ministre a expliqué que la reprise de cette activité al-
lait permettre de réduire la chasse illicite en impliquant les
chasseurs dans le système de contrôle et de gestion du patrimoine
cynégétique en Algérie. M. Hemdani s’est adressé, à l’occasion, à
tous les secteurs impliqués dans cette activité, les invitant à créer
les mécanismes nécessaires pour la préservation du patrimoine cyné-
gétique algérien et sa pérennité à travers l’échange des informations
et les expériences acquises dans ce domaine.

CERCLE D’ACTION ET DE REFLEXION AUTOUR
DE L’ENTREPRISE (CARE)
Appel à une publication régulière des
comptes
Tout en soulevant les lacunes du système d’information économique
et social qui figurent sans conteste parmi les tares qui caractérisent
le mode actuel du fonctionnement de l’économie, CARE appelle à
pallier cette défaillance, «une nécessité vitale en ces temps de ré-
volution mondiale des technologies de l’information et de la commu-
nication». Le cercle d’action et de réflexion autour de l’entreprise
qui compte cibler prochainement les différents secteurs dans les-
quels cette lacune est manifeste et précise que le focus est porté
aujourd’hui sur les données relatives aux institutions en charge de la
protection sociale, en l’occurrence la Cnas, la Casnos, la Cnac et la
CNR qui ne publient pas leurs comptes. «C’est pourtant une informa-
tion importante, à laquelle ont droit les millions d’Algériens qui coti-
sent» sachant que «la publication de comptes annuels permet de
voir les cotisations collectées, par secteurs d’activité et par catégo-
rie de cotisants, ainsi que l’usage effectif qui en est fait : c’est le ni-
veau minimal de la redevabilité envers le public», souligne CARE.
Citant des exemples de pays voisins et ceux de l’OCDE dont les
caisses de sécurité sociale publient régulièrement les comptes et
rapports d’évaluation établis notamment par les instances parlemen-
taires, CARE déplore le fait que «la même remarque générale s’ap-
plique à tous les autres segments de notre système de protection
sociale». Aussi, «chaque institution est tenue de rendre compte à la
population des éléments essentiels de son activité» à l’instar des en-
treprises publiques et privées qui déposent obligatoirement leurs
comptes annuels au CNRC qui, à travers leur publication, les rend
accessibles à tous. «L’Etat lui-même présente à l’assemblée natio-
nale les données principales concernant son budget annuel, les-
quelles font l’objet de publication au Journal officiel. 

REOUVERTURE DES FRONTIERES 
Dr Fourar évoque le risque de nouveau variant covid-19
Le porte-parole du comité scientifique du suivi

de l’évolution de l’épidémie du coronavirus Dr
Djamel Fourar est revenu ce dimanche 17 janvier
sur la situation épidémiologique et l’épineuse
question de la réouverture des frontières. Lors
de son passage sur les ondes de la chaine 2 de la
radio nationale, le responsable a réitéré la né-
cessité « du respect des mesures préventives que
sont le port de masque, le lavage régulier des
mains ainsi que la distanciation sociale ». Cepen-
dant, il a rappelé que la vaccination « demeure
la seule solution contre ce virus ». Pour ce qui
est de la situation épidémiologique, le Dr Fourar
s’est félicité « de l’impact positif du confinement

partiel, à nouveau reconduit dans nombre de wi-
layas du pays ». À ce propos, il a rappelé que le
relâchement de la population avait entraîné, en
juillet dernier, un pic de 17.000 cas de contami-
nations lors de la 1e vague et de 25.000 cas lors
de la seconde, en novembre écoulé. Et c’est pour
cela qu’il a rappelé la nécessité de « demeurer
prudents » avant d’envisager toute réouverture
des frontières. « Si nous ouvrons les frontières,
nous risquerons de recevoir le nouveau variant
de covid-19 », a-t-il mis en garde, avant de pré-
coniser de « s’habituer à vivre avec le virus, en
s’en tenant au strict respect des mesures de pré-
caution ».

MINISTERE DE L’ENERGIE
Un portail électronique de retrait des autorisations

d’importation et d’exportation des produits sensibles
Le ministère de l’Energie a annoncé dimanche le

lancement du portail électronique permettant
aux opérateurs économiques de formuler une de-
mande d’autorisation pour l’exportation ou l’im-
portation de produits sensibles, a annoncé
dimanche le ministère. L’obtention des licences et
autorisations pour l’exportation et l’importation
de produits sensibles se fera désormais exclusive-

ment sur le site électronique du ministère de tu-
telle https://tassareeh.energy.gov.dz, a fait savoir
le ministère dans un communiqué rendu public sur
sa page facebook. Le ministre de l’Energie, Abdel-
madjid Attar avait supervisé le lancement de ce
nouveau portail, inspectant la salle des opérations
et la direction de préservation des domaines éner-
gétiques qui chapeaute le service. 

Le procès en appel de l’affaire de la société de fa-
brication et d’importation de médicaments «GB

Pharma», dans laquelle son poursuivis les anciens Pre-
miers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
et d’anciens ministres, a été reporté dimanche par la
Cour d’Alger au 31 janvier. Le report a été décidé à la
demande de la défense des accusés. Fin novembre, le
tribunal de Sidi M’hamed (Alger) avait prononcé dans
cette affaire une peine de cinq (5) ans de prison ferme
contre les anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek Sellal, et acquitté l’ancien ministre des
Transports et des Travaux publics, Abdelghani Zaâlane.
Ouyahia et Sellal sont accusés d’octroi de privilèges in-
justifiés au Groupe Condor et à ses filiales, dont des

facilitations pour la réalisation d’une usine de fabrica-
tion de médicaments ‘’GB Pharma» dans la nouvelle
ville de Sidi Abdallah (ouest d’Alger), laquelle était
gérée par l’ancien ministre de la Poste et des Techno-
logies, Moussa Benhamadi, décédé en juillet dernier à
la prison d’El Harrach, des suites de la Covid-19.
Le Groupe Condor a bénéficié auprès d’Ouyahia et de
Sellal de facilitations jugées illégales pour la réalisation
d’un centre pour brûlés à Skikda par la société «Travo-
covia», une des filiales du Groupe Condor, ainsi que
d’interventions lors de la passation de marchés avec
l’opérateur public de téléphonie mobile Mobilis pour
l’acquisition de téléphones portables et de tablettes
auprès du groupe Condor.

COUR D’ALGER
Report du procès en appel de l’affaire GB Pharma 
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Figure de l’agriculture de la région de
Tassoust, dans la commune Emir Abdel-
kader (20 km à l’est de Jijel), Hocine
Omar Ouayache a intégré un nouveau
projet au sein de son exploitation agri-
cole en lançant une expérience pion-
nière dans l’élevage des escargots de
l’espèce comestible «Helix aperta»
dans la wilaya. Cet héliciculteur de 70
ans a confié à l’APS que ce projet,
dont il commence à entrevoir les pré-
mices de sa réussite, a été entamé à
la fin de l’année 2020. «Mon investis-
sement dans l’élevage des escargots
n’est pas fortuit. L’idée m’a taraudé
l’esprit pendant des années avant de
devenir une réalité, après avoir suivi
une formation dans ce domaine et cô-
toyé d’autres héliciculteurs de plu-
sieurs wilayas dans l’est et dans
l’ouest du pays», a-t-il précisé. Et
d’ajouter : «Investir la filière de l’éle-
vage d’escargots s’avère très rentable
sur plusieurs plans, puisque le fellah
(agriculteur) n’a pas besoin de consa-
crer de grandes superficies à ces gas-
téropodes à coquille et, en retour, il
peut obtenir une production consé-
quente lui permettant de réaliser un
gain très appréciable, notamment au
regard de l’existence de marchés pro-
metteurs à l’intérieur et à l’extérieur
du pays.» Cet agriculteur a révélé,
dans ce contexte, que son choix s’est
porté sur l’espèce d’escargot Helix
aperta pour son goût délicat et sa cou-
leur blanchâtre, en plus d’être ré-
pandu dans la région Est de l’Algérie
et de la Tunisie, faisant savoir que ces
escargots sont «très recherchés sur les

marchés internationaux, en particulier
en Italie». Selon ce septuagénaire, «la
wilaya de Jijel dispose de toutes les
conditions climatiques nécessaires, no-
tamment une hygrométrie élevée et
une pluviométrie importante favori-
sant la croissance adéquate pour cette
espèce d’escargot», faisant état de la
mise en place «d’un programme visant
à respecter les étapes de sa croissance
depuis le stade de la reproduction
jusqu’à l’éclosion des œufs et l’en-
graissement». Et de préciser : «Pour
assurer une croissance adéquate des
escargots, un programme a été éla-
boré à travers la culture de produits
agricoles essentiels à sa nutrition tels
que la carotte, le navet, le chou et

l’artichaut.» Hocine Omar Ouayache a
également indiqué que «l’élevage des
escargots nécessite entre sept à huit
mois avant la commercialisation», as-
surant qu’un seul escargot pond entre
200 à 300 œufs dont la phase d’éclo-
sion varie en fonction de la tempéra-
ture de l’air, soit entre 20 et 21 jours
dans la plupart des cas après une
phase de couvaison de 12 jours. Il a
souligné en outre que son «cheptel»
d’escargots est actuellement en phase
de ponte et devrait être commercialisé
au mois de mai prochain, après une
«période de nurserie et d’engraisse-
ment en vue d’obtenir une croissance
pondérale oscillant entre six (6) et 11
grammes».
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LA 3EME REGION MILITAIRE DE BECHAR 

« l’ANP demeure le gardien
fidèle et le protecteur

dévoué de cette terre bénie »
EXPLOSION DE LA BOMBE
ARTISANALE A TEBESSA

Le MAE libyen présente
ses condoléances
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QUI A LIVRÉ LES JUIFS
AUX ALLEMANDS ?
Un sans-papiers Algérien a provoqué une vive po-
lémique en France. Livreur pour l’entreprise De-
liveroo , celui-ci aurait refusé de prendre la
commande de deux restaurants juifs. L’homme a
été arrêté et sera jugé. Il risque l’expulsion vers
son pays d’origine. La ministre française de la Ci-
toyenneté a décidé de convoquer la directrice de
Deliveroo France. Il s’agit de « démontrer une
volonté politique forte pour ne rien laisser pas-
ser face à l’antisémitisme et leur demander des
comptes sur les faits inacceptables qui ont été
rapportés», précise l’entourage de la ministre.
L’ambassadeur d’Israël en France, Daniel Saada,
a dénoncé, mercredi à Strasbourg, une « mani-
festation de haine ». De son côté, la plateforme
Deliveroo a indiqué prendre « cet incident très
au sérieux » et a lancé une enquête interne. «
J’ai été très choquée d’apprendre l’incident », a
déclaré Melvina Sarfati El Grably, directrice de
l’entreprise. Le livreur pour se défendre a dit :
“Non, je ne prends pas la commande, je ne livre
pas les Juifs”. Voila ! Et cela démontre à quel
point les algériens font dans l’amalgame. Pour
moi, c’est ce « je ne livre pas les juifs ! » qui
m’a interpelé. Une expression lourde de sens. En
fait, qui a livré les juifs pendant la seconde
guerre mondiale ? Ce sont les autres sauf les al-
gériens. Au contraire les algériens ont protégé
les juifs. Abdelkader Mesli, l’imam parisien a
sauvé des Juifs pendant la Shoah ; et Kaddour
Benghabrit qui, pendant l’Occupation, a caché
et sauvé ces derniers dans les sous-sols de la
Grande mosquée de Paris. Et la suite est longue.
Il faut rappeler que pendant la persécution des
juifs dans les années 40, aucun pays n’a décidé
d’accueillir les juifs sauf le Maroc et l’Algérie.
C’est dire à quel point, l’histoire fait défaut, à
nous autres algériens, qui ne comprenons plus
très bien les choses, surtout les enjeux, et qui
mélangeons tout. Une éducation devra se refaire
à tout pris !

Abdellah Ouldamer

La chronique
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ELEVAGE ET AGRICULTURE

Expérience pionnière dans
l’élevage d’escargots

FERAOUN ET TAMAZIRT RATTRAPEES PAR
DE NOUVELLES AFFAIRES DE CORRUPTION

Des pertes colossales
causées au trésor public

Le Conseil de sécurité a donné ven-
dredi son feu vert à la nomination du
représentant de l’ONU au Liban, le
Slovaque Jan Kubis, comme nouvel
émissaire pour la Libye, ont indiqué
des diplomates. Agé de 68 ans, Jan
Kubis était depuis janvier 2019 Coor-
donnateur spécial pour le Liban. Au
cours de sa carrière, il a dirigé la mis-
sion de l’ONU en Irak de 2015 à 2018

et celle en Afghanistan de 2011 à 2015
après avoir été notamment chef de la
diplomatie de son pays de 2006 à 2009
et secrétaire général de l’Organisa-
tion pour la sécurité et la coopération
en Europe (OSCE) de 1999 à 2005. Né
le 12 novembre 1952, Jan Kubis parle
slovaque, tchèque, anglais, russe et
un français élémentaire. Au Liban, il
s’est rapidement démarqué par un

ton franc et direct et ses critiques,
souvent virulentes, à l’égard des diri-
geants libanais. Proposé au Conseil
par le chef de l’ONU, Antonio Gu-
terres, il aura dans ses nouvelles fonc-
tions à soutenir un cessez-le-feu
fragile et confirmer le retrait des
troupes étrangères et des merce-
naires d’un pays où les ingérences
sont multiples.

ONU: Nomination d’un nouvel émissaire pour la Libye

Le gouvernement a décidé de suspen-
dre l’importation de viande rouge, y

compris la viande congelée, dans le
cadre de la mise en œuvre des ins-
tructions du président visant à réduire
la facture d’importation et à dépen-
dre du produit local, rapporte ce ven-
dredi 15 janvier 2021, la Radio
nationale. Ahmed Mokrani, Directeur
de l’organisation des marchés et des
activités commerciales au ministère
du Commerce, a confirmé, ce ven-
dredi, dans une déclaration faite à la
Radio chaîne I, que le programme du
ministère de l’Agriculture donnait la

priorité à l’importation de vaches vi-
vantes car les importations anté-
rieures de viande fraîche et congelée
estimées à  environ 50000 tonnes par
an coûtaient au Trésor public de l’ar-
gent exorbitant. En ce qui concerne
la viande ovine, M. Mokrani a indiqué
que l’Algérie est parvenue à l’auto-
suffisance, selon les données et les in-
dicateurs du ministère de
l’Agriculture et du Développement
rural, avec plus de 27  millions d’ovins
enregistrés.

CONSOMMATION: Le gouvernement suspend
l’importation de la viande congelée

L’instruction menée par le pôle spécialisé près le tribunal de Sidi M’hamed dans le dossier des deux
anciennes ministres Djamile Tamazirt et Houda Faraoun a dévoilé de nouveaux détails. Les deux an-
ciennes ministres Houda Imène Feraoun, les postes et télécommunications, et Djamila Tamazirt, de

l’industrie, poursuivies pour dilapidation de deniers publics, ont causé des pertes colossales au trésor
public, selon les premiers éléments de l’enquête. P 3

ESSAIS NUCLEAIRES FRANÇAIS
Une Commission 

de l’APN à Tamanrass
et et Adrar

RECHERCHE 
Une algérienne sur le point de
découvrir un traitement contre
le diabète grâce au big data
En 2014, une
bioinformati-
cienne et mathé-
méticienne
algérienne a
fondé une star-
tup en Irlande,
qui est sur le
point de décou-
vrir un nouveau
traitement
contre le dia-
bète, sous forme de complément alimentaire, rap-
porte le journal l’Expression. L’équipe de Nuritas
fondée par une algérienne installée à Dublin a, en
effet, découvert des peptides pouvant être utili-
sés comme nouveau traitement pour les pré-dia-
bétiques : sous forme de compléments
alimentaires type médicamenteux, ces derniers
empêcheraient de développer un diabète de type
2. L’histoire commence en 2014 quand Nora Khaldi
met sur pied la société Nuritas, basée à Dublin.
L’objectif ? Tenter d’identifier des molécules pré-
sentes dans des aliments pouvant être utilisées
pour la confection de nouveaux médicaments.
Cette approche permet d’identifier des peptides
(molécules composées de plusieurs acides aminés)
qui auraient des effets positifs sur notre santé.

LA DSP D’ORAN SE PREPARE A UNE VACCINATION MASSIVE
193 médecins généraliste,
dont 47 spécialistes et 336
paramédicaux mobilisés 

Alors que la campagne nationale de vacci-
nation contre la Covid-19 va débuter à la
fin du mois de janvier, la direction de la
santé et de la population a donné, à l’is-
sue d’une conférence de presse, quelques
précisions sur la campagne de vaccination

prévue dans la wilaya d’Oran. P 6

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE  
L’ES Sétif tombe
après 413 jours

FAF : 
Un mini-mercato

du 25 au 31 janvier

P 8

P8

Instructions pour régler
les actes définitifs
avant le 15 mars
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