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C’est au tour d’un globetrotteur Por-
tugais João de déposer ses valises en
Algérie, faisant les louanges du pays,
tout en faisant une comparaison avec
le Maroc. Le globetrotteur cite cinq
avantages d’aller en Algérie. En pre-
mière position, il cite le carburant
qui est beaucoup moins cher que le
Maroc ou encore les pays Européens.
Deuxièmement il souligne que l’Algé-
rie est « authentique » et que tout
est naturel, spontanée et pur,
contrairement au Maroc qui est plein
de choses « superficielles » prépa-
rées justement pour attirer les tou-
ristes, ce qui selon lui élimine
l’authenticité de la chose. En outre,
João évoque la « gentillesse et la
spontanéité du peuple Algérien »
tout en soulignant que ces derniers
ne sont guère « suspicieux » et sont
bien au contraire hyper chaleureux,
sympathiques et ouverts d’esprit. Par
ailleurs, le globetrotteur met l’ac-
cent sur le fait qu’en Algérie il n’y a
pas d’escroquerie, car de coutume
les touristes où qu’ils aillent sont es-
croqués. A titre d’exemple, il cite sa
visite dans deux mosquées où la vi-
site a été gratuite, contrairement au
Maroc où les mosquées sont payantes
pour les touristes. De plus, l’Algérie

est une destination sécurisée pour
les touristes. Il cite la présence
continue et accrue des services de
sécurité « police et militaires ».
Certes, les touristes sont « beaucoup
contrôlés » mais il considère cela
comme un avantage et un gage de
sécurité. D’ailleurs il souligne que
depuis sa venue en Algérie il n’a pas
été une seule fois témoin d’agression

ou de crime, contrairement au Maroc
où le globetrotteur fait savoir qu’il a
été témoin de deux crimes en une
seule journée à Tanger (Maroc). Dé-
cidément face à l’absence du Minis-
tère du Tourisme qui est censé faire
valoir le tourisme en Algérie, c’est
les touristes étrangers qui continuent
de faire la promotion de la destina-
tion Algérie.

JEUNESSE D’ALGERIEJEUNESSE D’ALGERIE
MARDI 19 JANVIER 2021/N°2402/Prix:10 DAQuotidien national d’information www.jeunessedalgerie.com

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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AFFAIRES DU MONTAGE AUTOMOBILE ET FINANCEMENT DU 5EME MANDAT

Le verdict attendu le 28 janvier
P 2

P 3

CHANEGRIHA SUPERVISANT
L’EXERCICE TACTIQUE « HAZM 2021 »  

« L’Algérie mérite que son
Armée soit toujours à la

hauteur des défis actuels »
CHEMS EDDINE CHITOUR,

MINISTRE DE LA TRANSITION
ENERGETIQUE ET DES

ENERGIES RENOUVELABLES 
« La voiture électrique est une

révolution à ne pas rater »

REBOISEMENT DANS LA FORET
DE SAFRA A ORAN

Avec l’objectif de remplacer
les superficies endommagées

par les feux de forêts
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LA DÉBILITÉ QUAND ELLE
S’ÉRIGE EN RAISON
Il y a quelques temps, le secrétaire général de le
coordination nationale les imams, Djelloul Hadjimi
aurait demandé au ministère de le santé et au co-
mité scientifique chargé de suivi et de l’évolution
de l’épidémie covid-19 en Algérie, de dévoiler le
composition et la formulation de vaccin Covid-19
choisi par l’Algérie. Histoire de savoir si le vaccin
est Halal. Ou Haram. Bonjour la joie ! Les gens
sensés sont soucieux de choisir un vaccin efficace
et sûr pour les citoyens, et nous, restons à lorgner
par le trou d’une grotte moyenâgeuse. Il y a
quelques temps aussi, en Angleterre, un vaccin
oral contre la grippe distribué dans des écoles a
soulevé une levée de boucliers quand quelques pa-
rents musulmans se sont aperçus que celui-ci
contenait de la gélatine de porc et ont refusé que
leurs enfants soient vaccinés, en raison de leurs
convictions religieuses. Comme si le monde musul-
man était sur une autre planète. Et plus on vit et
plus on s’aperçoit que la science semble poser des
problèmes à la plupart des musulmans et allez-y
savoir pourquoi. Pourtant, quand j’étais petit,
notre maitre d’école égyptien nous a cité un bel
exemple : que quand on est dans un désert, as-
soiffé et qu’il n’existe aucun autre breuvage autre
que le vin, notre religion permet d’en boire. Que
prend-il aux musulmans ? Est-ce bien leur rôle, et
est-ce raisonnable alors qu’il y a tant d’autres
priorités ? Après de 2 millions de morts, nous au-
tres ne sont là que pour donner des leçons biscor-
nues, quand ce n’est pas pour déblatérer sur les
choses licites où illicites. Comme si l’humanité
pouvait se permettre ce genre de « chichi », et
comme si cette dernière avait le choix. On aura
tout vu ! Une polémique qui s’avère dangereuse et
qui pourrait pousser les citoyens à refuser de se
vacciner, à un moment où notre ministère de la
Santé a lancé sa campagne de sensibilisation pour
inciter les citoyens à participer massivement à
l’opération.                           Abdellah Ouldamer

La chronique
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EVOQUANT  LA « GENTILLESSE ET LA SPONTANEITE DU PEUPLE ALGERIEN

Le globetrotteur portugais joão 
« succombe » au charme de l’Algérie

DELIVRANCE DES ACTES D’URBANISME 

Djerad exige des wali le respect
des délais réglementaires

Les cours du Sahara Blend, le brut
de référence algérien, ont terminé
l’année 2020 en hausse de plus de 7
dollars, en s’établissant à 49,99 dol-
lars le baril en décembre dernier,
selon les chiffres de l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) publiés dans son dernier rap-
port mensuel. « Les cours du pétrole
brut algérien (Sahara Blend) ont at-
teint 49,99 dollars le baril en dé-
cembre 2020, contre 42,59 dollars
en novembre dernier, soit une
hausse de 7,40 dollars, (+17, 4%) « ,
précise la même source. Avec cette

progression, le Sahara Blend a été le
3ème brut le plus cher des 13 bruts
de l’Opep en décembre dernier,
après l’Angolais Girassol (51,50 dol-
lars/baril), le Guinéen équatorial
Zafiro (50,4 dollars/baril). Cepen-
dant, la moyenne annuelle des prix
du brut algérien a connu une baisse,
en passant de 64,49 dollars/baril en
2019 à 42,12 dollars en 2020 main-
tenant malgré cela la troisième
place du brut le plus cher de la com-
posante du panier de l’Opep durant
l’année précédente, après l’Emirati
Murban (42,98 dollars/baril) et l’An-

golais Girassol (42,64 dollars/baril).
Le prix du brut algérien est établi en
fonction des cours du Brent, brut de
référence de la mer du Nord, côté
sur le marché de Londres avec une
prime additionnelle pour ses quali-
tés physico-chimiques appréciées
par les raffineurs. La progression du
Sahara Blend en décembre dernier
et d’autres bruts du panier de
l’Opep intervient dans un contexte
d’une hausse des prix du brut de ré-
férence liés au milieu des signes
d’amélioration des fondamentaux
du marché pétrolier.

PÉTROLE: Le Sahara Blend algérien termine
2020 en hausse de 7,40 dollars

Dans son dernier rapport, le Centre
d’étude et de réflexion sur le monde
francophone a publié un classement
des pays utilisant la langue française.
L’Algérie est classée troisième en
nombre de locuteurs, derrière la Ré-

publique démocratique du Congo
(RDC) et la France.   Si l’on croit les
termes de ce rapport, la RDC et ses
91,1 millions d’habitants figure en
tête de classement, suivie par la
France (67,9 millions), l’Algérie (44,8
millions), le Maroc (36,8 millions) et
Madagascar (28,1 millions). Les rédac-
teurs de ce rapport sont arrivés à la
conclusion que la population franco-
phone a augmentée dans le monde,
grâce notamment à la forte natalité
sur le continent africain, dont la moi-
tié des pays fait partie de la sphère

francophone. L’Afrique compte 25
pays francophones, soit 430 millions
de personnes parlant la langue fran-
çaise. Le continent représente à lui
seul 82% de la population totale fran-
cophone dans le monde. Avec 524 mil-
lions de francophones recensés en
janvier 2021, la sphère francophone
devance la sphère arabophone (454
millions d’habitants) et hispanophone
(470 millions d’habitants). Selon les
estimations de ce centre, la popula-
tion francophone devrait atteindre le
milliard en 2060.

FRANCOPHONIE: L’Algérie troisième au monde
en nombre de locuteurs

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a appelé les walis à veiller au respect des délais
réglementaires pour la délivrance des actes d’urbanisme ou la notification du refus 

motivé par l’autorité compétente, en renforçant  les dispositifs de contrôle et de suivi
adéquats et périodiques, selon une note publiée lundi. P 3

SOLIDARITE 
Une seconde mission
médicale algérienne

dépêchée en Mauritanie

INVOQUANT UN “MANQUE
DE GARANTIES”
BNP Paribas refuse d’ouvrir de
nouveaux comptes aux
entreprises algériennes

BNP Paribas Algérie a pris une décision pour le
moins surprenante. La direction de cette banque re-
fuse en effet d’ouvrir de nouveaux comptes cou-
rants au profit des clients professionnels. Selon
Maghreb Emergent qui cite des sources proches de
cet établissement financier, seuls les opérateurs pri-
vés du secteur de la Santé, un portefeuille jugé
assez résilient face aux risques clients, sont épar-
gnés par la mesure. Citant le cas d’une succursale
de la banque française à Alger, la même source pré-
cise que les cliniques, les pharmacies et les labora-
toires… sont autorisés à ouvrir de nouveaux
comptes. Qu’est ce qui justifie une telle décision ?
La direction de la banque juge « les garanties des
demandeurs insuffisantes et les risques inhérents à
cette démarche élevés. »

REMISE DES CLES AUX SOUSCRIPTEURS D’AADL 2

Distribution de 7 000
logements AADL en

février prochain à Oran
Le wali d’Oran, Messaoud Djari, 
a annoncé dans un entretient 

une opération de remise des clés
d’un quota de 7 000 logement de 
la formule location-vente au mois

de février prochain. P 6

CHAMPIONNAT DU MONDE
MASCULIN DE HANDBALL 2021
ALGERIE 19 Portugal 26

FRANCE : 
Oukidja au sommet

de son art

P 8

P8

COUR D’ALGER
Le procès en appel du DG du
groupe « Ennahar » reporté

au 1er février
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Ce scénario catastrophe a in-
cité le FBI à un contrôle
renforcé des quelque

25.000 soldats de la Garde natio-
nale arrivés à Washington DC pour
la cérémonie du 20 janvier. Des
responsables de la Défense amé-
ricaine ont confié dimanche 17
janvier à des journalistes d’Asso-
ciated Press s’inquiéter à l’ap-
proche de la cérémonie
l’investiture de Joe Biden, qui
aura lieu mercredi, d’une at-
taque venue de l’intérieur, à sa-
voir des militaires ou des
personnels en charge de la sécu-
rité qui s’en prendraient au pré-
sident ou à des invités. Ce
scénario catastrophe a incité le
FBI à un contrôle renforcé des
quelque 25.000 soldats de la
Garde nationale arrivés dans la
capitale fédérale pour l’événe-
ment, afin de s’assurer qu’ils ne
présenteront aucun risque le jour
J. Le ministre des Armées, Ryan
McCarthy, a déclaré dimanche à
l’agence américaine AP que les
responsables étaient conscients
de cette menace potentielle. Il
affirme avoir prévenu les com-

mandants de rester à l’affût de
tout problème dans leurs rangs à
l’approche du 20 janvier. Jusqu’à
présent, précise-t-il cependant,
lui et d’autres dirigeants ont dé-
claré n’avoir vu aucune preuve de
menaces, et les responsables ont
déclaré que le contrôle n’avait si-
gnalé aucun problème. «C’est un
processus ininterrompu, nous
examinons deux fois, trois fois,
chaque personne affectée à cette
opération», a déclaré McCarthy
dans une interview. Il a ajouté
que les membres de la Garde na-
tionale recevaient également une
formation sur la façon d’identi-
fier les menaces internes poten-
tielles. Environ 25.000 membres
de la Garde nationale ont com-
mencé à affluer vers Washington
DC de tout le pays -, c’est-à-dire
au moins deux fois et demie le
nombre déployé lors des cérémo-
nies d’investiture précédentes.
Ils seront en outre armés. Tandis
que l’armée a coutume de véri-
fier d’éventuelles connexions ex-
trémistes parmi ses recrues, s’y
ajoute cette fois-ci le contrôle du
FBI. Le processus de vérification

de chaque membre de la Garde
nationale aurait débuté il y a une
semaine, et devrait être achevé
d’ici mercredi, assurent les res-
ponsables. Le contrôle du FBI im-
plique d’entrer le nom de chaque
personne dans les bases de don-
nées et les listes de surveillance
de l’agence fédérale, pour voir si
des informations inquiétantes re-
montent. Cela pourrait être une
implication dans une enquête an-
térieure ou dans des affaires liées
au terrorisme, a déclaré David
Gomez, ancien superviseur de la
sécurité nationale du FBI à Seat-
tle.

CIA, ambassades,
santé… Joe Biden

fait le ménage dans
la haute

administration
Le nouveau président des Etats-
Unis va renouveler de nombreux
postes dans la haute administra-
tion, conformément à la tradition
du «spoil system». Il vient ainsi
de nommer pour la première fois
un diplomate à la tête de la CIA.
Le président élu américain Joe
Biden prévoit d’annuler le projet
controversé d’oléoduc Keystone
XL entre le Canada et les États-
Unis par un décret présidentiel
dès son investiture le 20 janvier,
ont affirmé dimanche 17 janvier
les chaînes canadiennes CBC et
CTV. Les deux chaînes font état
de notes d’information de
l’équipe de transition de Joe
Biden à des acteurs de l’indus-
trie, indiquant que l’annulation
du permis de l’oléoduc fera par-
tie des mesures que doit annon-
cer le président démocrate le
jour de sa prise de fonction.

Le ministre de la Transition énergétique et
des énergies renouvelables, Chems Ed-
dine Chitour, s’est à nouveau exprimé sur

l’introduction des voitures électriques en Al-
gérie. Dans un entretien paru ce lundi dans le
journal El Watan, Chems Eddine Chitour a in-
diqué qu’il est « de ceux qui sont réticents
concernant une industrie automobile ther-
mique en Algérie », car, selon lui, « l’option est
de plus en plus abandonnée à travers le
monde. » « Il faut aller vers l’électrique non
pas parce que c’est une mode, mais c’est une
révolution à ne pas rater », a estimé le minis-
tre de la Transition énergétique. « Imaginez les
économies d’énergie qu’on peut en faire. Avec
12 kW, vous pouvez rouler sur 100 km et le KW,
nous le payons à 4 DA. Or, pour la même dis-
tance, il vous faut 7 litres d’essence soit 300
DA. Entre 300 DA et 50 DA, il y a un bénéfice
énorme », a précisé le ministre qui a ajouté
que « même si l’électricité actuelle est encore
fossile, graduellement, elle sera renouvelable.
» « J’ai demandé même au Premier ministre
de rouler en voiture électrique pour donner
l’exemple »
M. Chitour a fait savoir que cinq (5) bornes
électriques pour la recharges des véhicules
électriques ont été importées. « Nous allons

tout faire pour avoir quelques véhicules élec-
triques », a-t-il dit, en ajoutant : « J’ai de-
mandé même au Premier ministre de rouler en
voiture électrique pour donner l’exemple. »
« Nous allons en importer même s’il faut opter
pour un véhicule de moyenne gamme pour
montrer la faisabilité », a-t-il précisé, en fai-
sant savoir que « le ministère de l’Industrie
s’est engagé à faire paraître cette possibilité
dans le cahier d’appels d’offres. »
Et d’ajouter : « Nous allons expliquer aux ci-
toyens que nous sommes gagnants et nous al-
lons mettre en place une industrie de la
voiture électrique. Nous allons mettre les pre-
mières bornes dans les stations Naftal des au-
toroutes. »

CHEMS EDDINE CHITOUR, MINISTRE DE LA TRANSITION
ENERGETIQUE ET DES ENERGIES RENOUVELABLES 

« La voiture électrique est une
révolution à ne pas rater »

Le secrétaire australien au dépar-
tement de la Santé a annoncé

que le pays avait l’intention de
maintenir les restrictions aux fron-
tières au cours des mois à venir, afin
de limiter la circulation du nouveau
coronavirus. L’Australie ne devrait
pas rouvrir ses frontières aux voya-
geurs étrangers en 2021, et ce en
dépit des campagnes de vaccination
contre le Covid-19 qui vont progres-
ser dans le monde entier, a estimé
lundi un haut responsable australien
de la Santé. Secrétaire au départe-
ment de la Santé, Brendan Murphy
est un des principaux conseillers du
gouvernement. Il a jugé qu’il ne fal-
lait pas espérer en 2021 le retour
d’une circulation fluide aux fron-

tières. « Je pense que nous aurons
encore pendant la majeure partie de
l’année d’importantes restrictions
aux frontières », a-t-il dit à la chaîne
ABC. « Même si une grande partie de
la population est vaccinée, nous ne
savons pas si cela empêchera la
transmission du virus. » « Et il est
probable que les mesures de quaran-
taine demeureront encore quelque
temps. » Conséquence de ces res-
trictions, des dizaines de milliers
d’Australiens restent coincés à
l’étranger. Ceux qui rentrent doi-
vent s’acquitter d’environ 3 000 dol-
lars australiens (1 900 €) pour leurs
14 jours de quarantaine en hôtel.
L’Australie, qui compte quelque 25
millions d’habitants, a conclu des

accords pour obtenir des doses du
vaccin anti-Covid développé par le
groupe britannique AstraZeneca
avec l’université d’Oxford et pour
celui de Pfizer/BioNTech. Le gouver-
nement attend toujours le feu vert
du régulateur. Les vaccinations ne
devraient pas débuter avant fin fé-
vrier. par ailleurs, L’OPEN d’austra-
lie maintenu aux dates prévues,
malgré le confinement de 47 joueurs
Le patron de l’Open d’Australie,
Craig Tiley, a assuré dimanche que
le tournoi du Grand Chelem com-
mencerait comme prévu le mois pro-
chain, tout en admettant que ce
n’était «pas une bonne situation»
pour les 47 joueurs confinés dans
leur chambre d’hôtel.

CORONAVIRUS

L’Australie ne rouvrira probablement
pas ses frontières en 2021

ETATS UNIS

La crainte d’une menace
intérieure plane sur

l’investiture de Joe Biden

TUNISIE
Troubles nocturnes quelques
jours après les dix ans 
de la révolution
Jets de pierres contre tirs de gaz lacrymogènes: à Et-
tadhamen, quartier populaire en périphérie de Tunis,
comme dans plusieurs autres villes tunisiennes, de
nouveaux troubles nocturnes ont éclaté dimanche en
dépit d’un confinement sanitaire, quelques jours
après le dixième anniversaire de la révolution. «S’il y
avait quelqu’un pour juger nos abrutis de politi-
ciens... Ces délinquants ne sont que le résultat de
leur échec!», peste Abdelmonem, un serveur de café.
Des dizaines de jeunes, en majorité des mineurs âgés
de 14 à 17 ans, ont été arrêtés après des heurts ces
trois derniers jours, a indiqué dimanche à l’AFP Kha-
led Hayouni, porte-parole du ministère de l’Intérieur,
quelques jours après le dixième anniversaire de la
chute du président Zine El Abidine Ben Ali et de son
régime policier.  Si cet anniversaire a été étouffé par
un confinement général de quatre jours qui s’achève
dimanche pour tenter d’endiguer une flambée de cas
de Covid-19, il n’a toutefois pas empêché les trou-
bles, dont les motifs exacts ne sont pas connus.  Ces
heurts interviennent dans un contexte d’instabilité
politique et de dégradation de la situation sociale en
Tunisie. Dans les rues, des adolescents remplissent
leurs poches de pierres. «C’est pour les ennemis»,
lance joyeusement l’un d’eux en allusion aux agents
de la police. Le son des sirènes hurlantes ne couvre
pas celui des explosions des feux d’artifices jetés de-
puis des toits de maisons, d’où des jeunes visaient
dès la nuit tombée, à coups de pierres, un important
dispositif de police et de la garde nationale (gendar-
merie). «Rentrez chez vous!», lance avec un haut-
parleur l’un des gendarmes, au moment où les forces
de sécurité tiraient massivement des gaz lacrymo-
gènes pour disperser les groupes présents. Pour Ab-
delmonem, «ce sont des jeunes adolescents qui
s’ennuient qui sont les auteurs de ces violences».
Mais l’homme de 28 ans estime que «c’est la classe
politique qui est la cause de ces tensions». Très vives
entre les différents partis composant un Parlement
fragmenté depuis les élections de 2019, les tensions
fragilisent le gouvernement largement remanié sa-
medi et en attente d’un vote de confiance. Les divi-
sions paralysent le pays au moment où l’urgence
sociale s’accentue avec la pandémie de nouveau co-
ronavirus (177.231 cas, dont 5.616 décès), qui ajoute
la hausse du chômage à celle des prix et met en évi-
dence la défaillance des services publics.

60 ANS APRES
Le souvenir de Lumumba est plus
pur que la réalité du Congo
En juin dernier, la République démocratique du
Congo fêtait les 60 ans de son indépendance. Six mois
plus tard, elle commémore les 60 ans de la mort de
Patrice Lumumba, son éphémère premier Premier mi-
nistre, farouchement opposé à l’influence occiden-
tale. De son côté, la Belgique, ancienne puissance
coloniale, a mis longtemps à faire la lumière sur sa
part de responsabilité dans cet assassinat et elle
commence tout juste à amorcer des excuses pour la
période coloniale. Dans cet éditorial, Le Soir souligne
la corruption instillée par la Belgique peu de temps
avant l’indépendance de sa colonie, un mal qui conti-
nue de ronger la RDC. Voici 60 ans, Patrice Lumumba
était fusillé dans une clairière du Katanga. L’opéra-
tion se voulait discrète, il fallut longtemps pour que
la vérité s’impose. Aujourd’hui, en Belgique comme
au Congo, le passé s’est rapproché, mais notre an-
cienne colonie ne s’est jamais remise de ce “crime
fondateur” qui a été rendu possible par la corruption
des élites. En comparaison avec leurs compatriotes,
les premiers Congolais arrivés en Belgique dès l’Expo
58 [l’exposition universelle de 1958] pour y poursui-
vre leurs études étaient plutôt des privilégiés. Mais à
Léopoldville, à l’aune des colons belges, ils étaient
pauvres et les avantages dévolus aux “évolués” leur
étaient chichement mesurés. Comment les plus poli-
tiques d’entre eux, envoyés à Bruxelles en janvier
1960 pour participer à la Table ronde [qui a préparé
l’indépendance] n’auraient-ils pas été éblouis ? On les
courtisait, on les flattait et le soir ils allaient danser
au rythme d’Indépendance Cha Cha…

AFFAIRES DU MONTAGE AUTOMOBILE ET
FINANCEMENT DU 5EME MANDAT
Le verdict attendu le 28 janvier
Le verdict du procès dans l’affaire de montage automobile et de finance-
ment de la campagne pour le cinquième mandat sera rendu le 28 janvier.
Le procès a pris fin, hier, à 00h30 à la cour d’Alger avec les derniers mots
des accusés, une semaine après son ouverture. Mercredi dernier, le procu-
reur général près la Cour d’Alger a requis une peine d’emprisonnement de
20 ans à l’encontre des deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, et une amende d’un (1) million de Da pour chacun
d’eux. La même juridiction a également requis 15 ans de prison ferme à
l’encontre des anciens ministres de l’Industrie, Mahdjoub Bedda et Youcef
Yousfi, et une amande d’un (1) million Da pour chacun des accusés. Le Pro-
cureur général a requis une peine de 10 ans de prison ferme et une
amende d’un (1) million Da pour l’ancien président du Forum des chefs
d’entreprises (FCE), Ali Haddad, ainsi que les hommes d’affaires Hassan Ar-
baoui, Ahmed Mazouz et Mohamed Baïri. Les mêmes peines ont été re-
quises à l’encontre de l’ancienne wali de Boumerdès, Yamina Zerhouni,
mais également à l’encontre de Hadj-Saïd Malek et Aouaroun Mohamed.
S’agissant du fils de l’ancien Premier ministre, Fares Sellal ainsi qu’Amine
Tira, Mustapha Abdelkrim, Mohamed Alouane, anciens cadres du ministère
de l’industrie, le Procureur général a requis de huit (8) de prison et une
amende d’un (1) million Da. Pour les personnes morales, le Parquet général
a requis de les voir condamnées à des amendes fermes équivalant à cinq
fois le maximum des peines prononcées à l’encontre des personnes phy-
siques, avec confiscation des sommes d’argent saisies, interdiction aux em-
ployés d’exercer leurs droits civiques et familiaux et exclusion, pour une
durée de cinq ans, des  marchés publics. Pour rappel, la réouverture de ces
dossiers et la programmation d’un troisième procès ont été décidées après
que la Cour suprême a accepté le pourvoi en cassation déposé par les ac-
cusés. Suite à quoi, une audience a été fixée pour le rejugement des af-
faires à la Cour d’Alger avec la désignation d’une composante judiciaire
spéciale. En décembre 2019, le tribunal de Sidi Mhamed avait condamné,
dans le cadre de ces affaires, à 15 de prison ferme l’ex-premier ministre
Ahmed Ouyahia et à 12 ans de prison ferme contre l’ex- Premier ministre
Abdelmalek Sellal. 

66E ANNIVERSAIRE DE LA MORT
DE DIDOUCHE MOURAD

«Si nous venons à mourir,
défendez notre mémoire»

L’Association des anciens scouts musulmans algériens a honoré, dimanche à
Alger, la famille du chahid héros Didouche Mourad, à l’occasion de la célé-
bration du 66e anniversaire de sa mort au champ d’honneur. La cérémonie
s’est déroulée au domicile familial du défunt Chahid Didouche Mourad, sur
les hauteurs d’Alger (El Mouradia), en présence de membres de sa famille,
de représentants de la famille révolutionnaire et du ministère des Moudja-
hidine et des Ayants-droit et de membres de l’Association des anciens SMA.
Cette initiative s’inscrit, selon le commandant général de l’Association,
Mustapha Saadoune dans le cadre de la concrétisation du projet de «la mé-
moire de proximité» visant à contribuer à «la préservation de la mémoire
collective, loin de toute forme protocolaire de commémoration, limitée
généralement aux conférences historiques tenues dans des salles fermées»,
ajoutant «nous essayons à travers cette activité de proximité à inculquer
l’histoire aux nouvelles générations, en favorisant le contact direct aux
lieux ayant abrité  les événements historiques, dans une démarche visant à
renforcer l’esprit nationaliste chez les différentes franges de la société,
notamment les jeunes». Dans le but de concrétiser ces démarches, ladite
Association entend organiser des activités de proximité pour faire connaî-
tre le Chahid Héros Didouche via les rues baptisées de son nom à travers
les wilayas d’Alger, Constantine et Skikda, en sus de la distribution de dé-
pliants retraçant les principales étapes historiques dans la vie du Chahid.
La représentante du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit, Khaldi
Sabrina a relevé que cet hommage intervient dans le contexte de «la pré-
servation de la mémoire nationale et le renforcement de l’esprit du patrio-
tisme chez les jeunes», qualifiant cette halte de «geste de reconnaissance
aux artisans de l’histoire nationale». Didouche Mourad, l’auteur de la cita-
tion célèbre «Si nous venons à mourir, défendez notre mémoire», est l’un
des grands architectes de la Glorieuse guerre de libération et le plus jeune
des six chefs historiques. Né le 13 juillet 1927 au quartier de la Redoute
(actuellement El Mouradia), Didouche Mourad a rejoint très tôt les rangs
du Mouvement national en 1943. En 1946, il crée le groupe des scouts «El
Amal» et fut chef de la wilaya II historique (Nord constantinois). Didouche
Mourad est tombé au champ d’honneur le 18 janvier 1955 dans la wilaya de
Constantine à l’âge de 27 ans. 

SOLIDARITE 

Une seconde mission médicale
algérienne dépêchée en Mauritanie

Une seconde mission médicale composée
de spécialistes de la santé se rendra lundi

à Nouakchott (Mauritanie), pour apporter le
soutien à ce pays frère, a fait savoir le minis-
tère de la Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière. La mission médicale
algérienne, composée du directeur général
de l’Institut de santé publique, la directrice
de pharmacie, le vice-directeur du service
des Ressources humaines, et le directeur de
la formation au ministère de la Santé, outre
des experts du groupe Saïdal, veillera à aider
et assister le ministère de la Santé maurita-
nien à créer une unité pharmaceutique cen-
trale de distribution des médicaments. Une
première mission médicale composée de mé-
decins anesthésistes-réanimateurs et de
techniciens de la santé avait été dépêchée le
4 janvier en cours en Mauritanie, sous la
conduite du ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière et du mi-
nistre délégué chargé de la Réforme
hospitalière, Smaïl Mesbah. La délégation mi-

nistérielle avait été accueillie par le ministre
mauritanien de la Santé, Nedhirou Ould
Hamed. La visite avait constitué une occasion
propice pour les délégations des deux pays
de tenir une séance de travail, consacrée à
la définition des moyens de coopération dans
le domaine de la Santé. M. Nedhirou avait
fait part de la volonté de son pays de tirer
profit de l’expérience de l’Algérie en matière
de formation, de médicaments et d’aide à la
création d’une unité de production d’oxy-
gène et de gaz médicaux. Pour sa part, M.
Benbouzid a exprimé la disponibilité des au-
torités algériennes d’apporter leur soutien à
ce pays frère dans le domaine de la santé et
d’étendre la coopération sur les moyen et
long termes. La délégation algérienne a éga-
lement été reçue par le Premier ministre
mauritanien, Mohamed Ould Bilal. Lors de
l’audience, les deux responsables ont an-
noncé la signature prochaine d’une conven-
tion de coopération dans le domaine de la
santé. 

COUR D’ALGER; Le procès en appel du DG
du groupe « Ennahar » reporté au 1er février

La Cour d’Alger a décidé lundi de reporter
au 1er février prochain le procès en appel

du directeur général du groupe médiatique
Ennahar, Mohamed Mokaddem, dit Anis Rah-
mani, poursuivi pour enregistrement et diffu-
sion d’une communication téléphonique qu’il
a eue avec un officier supérieur de l’Armée.
Le 15 novembre 2020, une peine d’emprison-

nement de cinq (5) ans de prison ferme, as-
sortie d’une amende de l’ordre de 100.000 DA
a été prononcée par le tribunal de Bir Mourad
Rais (Alger) à l’encontre du directeur général
du groupe Ennahar. Le procureur de la Répu-
blique près le Tribunal de Bir Mourad Raïs
avait requis une peine de 10 de prison ferme
et une amende de 100.000 DA.

02-15_Mise en page 1  18/01/2021  17:55  Page 1



MARDI 19 JANVIER 2021MARDI 19 JANVIER 2021

ÉVENEMENTSOCIÉTÉ ET CULTURE

www.jeunessedalgerie.comwww.jeunessedalgerie.com

14

La station climatique de Tikjda
(est de Bouira) a été prise d’as-
saut ce week-end par des cen-
taines de touristes et visiteurs
venus de plusieurs wilayas du pays
en quête de divertissement et de
détente, notamment en cette pé-
riode de crise sanitaire. Depuis
jeudi, des centaines de touristes
ont afflué vers ce site féerique
culminant à plus de 1400 mètres
d’altitude pour passer le week-
end et oublier les tracas de la se-
maine. Le nombre de visiteurs a
doublé vendredi matin. Des véhi-
cules immatriculés dans diffé-
rentes wilayas, à l’image d’Alger,
Bordj Bou Arréridj, Boumerdès,
Béjaïa et M’Sila ont pu atteindre
les hauteurs de la station jusqu’à
Tighzert. «Nous profitons de
chaque week-end pour sortir en
famille afin de rompre avec la
routine et changer d’air. Tikjda
est très belle, nous avons l’habi-
tude de venir ici chaque fin de se-
maine», a confié à l’APS Ouail, un
trentenaire venu d’Alger. Le grand
nombre de véhicules enregistré ce
week-end a causé des embouteil-
lages sur la route nationale N°33
menant vers Tikjda, ce qui a
obligé beaucoup d’automobilistes
à poursuivre leur balade à pied
pour arriver au Centre national de
sport et de loisir (CNSLT). Malgré
le froid et le peu de commodités
existant à l’extérieur du CNSL en
matière de structures de détente
et de restauration, les touristes
ont préféré quand même faire le
voyage rien que pour admirer la
beauté des paysages féeriques
que leur offre dame nature. Le
CNSLT, qui dispose de 460 lits, ne
propose que 50% de ses capacités
en raison du protocole sanitaire
appliqué pour lutter contre la pro-
pagation de la pandémie de la
Covid19. «Nous recevons des fa-
milles, dont l’accueil se fait par
réservation et les capacités utili-
sées ne sont actuellement qu’à
50% en raison du protocole sani-
taire mis en place», a expliqué à

l’APS le chargé de communication
du CNSLT, Mohamed-Ameziane
Belkacemi. Pour la restauration,
les plats sont servis en chambre
pour les familles de voyageurs ac-
cueillies, selon les détails fournis
par M. Belkacemi.

Une ambiance
particulière

A l’extérieur du Centre, une am-
biance particulière règne. Visible-
ment, les familles et leurs enfants
vivaient le bonheur de découvrir
la splendeur du site, dont certains
le font pour la première fois.
«C’est magnifique. Tikjda est un
joyau touristique que nous de-
vrions tous préserver et promou-
voir», a avoué Nassim, un jeune
visiteur venu d’Alger en compa-
gnie de son ami Sid Ali. Rencon-
trés sur les lieux, beaucoup de
visiteurs ont opté pour des ran-
données, des pique-nique ainsi
que des rencontres amicales et fa-
miliales autour d’un barbecue en
pleine nature. Le plaisir que par-
tagent ces touristes est unique,
selon eux. «Le bonheur que nous
vivons ensemble autour de ces

grillades et au milieu de cette na-
ture nous fait oublier tout le
stress et la fatigue qui rongent
notre quotidien», disent-ils.  «Le
confinement et le stress nés de la
crise sanitaire que vit le pays sont
à l’origine de ce déferlement de
vacanciers», a jugé Massinissa, un
jeune originaire de la ville de
Bouira. Par ailleurs, l’afflux mas-
sif de visiteurs sur Tikjda et alen-
tours, notamment en période
hivernale, revêt une grande im-
portance d’un point de vue touris-
tique et économique. La
promotion de cette destination
nécessite plus d’efforts et la réa-
lisation de davantage de struc-
tures de détente et de tourisme
pour en tirer profit. «La sécurité
y est revenue, mais beaucoup de
choses manquent dans ce merveil-
leux site qui jouit d’une richesse
écologique considérable grâce à
sa faune et sa flore. Les autorités
concernées doivent accorder plus
d’importance à Tikjda et autres
coins touristiques de la région
pour lutter contre toute forme
d’anarchie ou de pollution envi-
ronnementale», a estimé le jeune
Massinissa.

Le Premier ministre
Abdelaziz Djerad a
appelé les walis à

veiller au respect des dé-
lais réglementaires pour
la délivrance des actes
d’urbanisme ou la notifi-
cation du refus motivé
par l’autorité compé-
tente, en renforçant  les
dispositifs de contrôle et
de suivi adéquats et pé-
riodiques, selon une note
publiée lundi.
Dans le cadre des me-
sures pour endiguer ma
bureaucratie et à l’allé-
gement des procédures
afférentes aux actes
d’urbanisme, le premier
ministère instruit les
Walis à l’effet de veiller
au respect des délais ré-
glementaires fixés par le
décret exécutif 15-19 du
25/01/2015 pour la déli-
vrance des actes d’urba-
nisme ou la notification
du refus motivé, par
l’autorité compétente.
Selon la note, les Walis
devront mettre en place,
à leur niveau, les dispo-
sitifs de contrôle et de
suivi adéquats et pério-
diques. Ils sont égale-
ment tenus de mettre en
place, au niveau de
chaque commune et sous
la responsabilité du Wali
ou du Wali délégué, un
dispositif informatisé,
permettant  dans une
première phase, le suivi,
par les demandeurs, de
l’avancement de l’ins-
truction de leurs de-
mandes d’actes
d’urbanisme, mais aussi
la formulation des re-
cours, à travers une
adresse électronique
spécialement dédiée.
Puis, dans une seconde
phase, permettre la nu-
mérisation des procé-
dures d’instruction des
dossiers, lit-on dans le
document. Les services
de l’Etat chargés de l’ur-
banisme au niveau de la
Wilaya doivent avoir
accès à ce dispositif en

vue d’un meilleur suivi,
a-t-on ajouté. Ils de-
vraient engager une éva-
luation du
fonctionnement des pro-
cédures actuelles d’ins-
truction et de délivrance
des actes d’urbanisme au
niveau des services
concernés, à l’effet de
tirer les conclusions sur
les dysfonctionnements à
l’origine des retards en-
registrés et d’arrêter les
mesures à prendre, en
vue d’assurer le respect
des délais réglemen-
taires fixés par le décret
exécutif 15-19 du
25/01/2015 suscité.
«Dans ce cadre, il y a
lieu d’évaluer et renfor-
cer la ressource humaine
(responsables et fonc-
tionnaires) exerçant
dans la chaine de traite-
ment des actes d’urba-
nisme et prendre les
sanctions à l’encontre
des personnels défail-
lants», affirme le docu-
ment du Premier
ministère. En outre, le
gouvernement intime
aux responsables
d’»exercer leur autorité
de contrôle et diligenter
des missions in situ, au-
tant que de besoin, par-
ticulièrement lorsque
des requêtes des ci-
toyens leur sont adres-
sées». La note assure
enfin que les membres

du Gouvernement sont
appelés, chacun en ce
qui le concerne, à appor-
ter leur appui aux sec-
teurs de l’Intérieur et de
l’Habitat, pour la mise
en œuvre diligente et ri-
goureuse de la présente
note.  Le Premier minis-
tre a fait savoir que la
publication de cette
note vient suite aux do-
léances qui lui sont par-
venues de la part de
citoyens et d’opérateurs
économiques. «Des re-
quêtes me parviennent
régulièrement, émanant
de citoyens et d’opéra-
teurs économiques,
concernant le non-res-
pect, par certaines Com-
munes et Wilayas, des
délais réglementaires
d’instruction et de déli-
vrance des actes d’urba-
nisme, particulièrement
le permis de construire
et ce, en dépit de la
mise en place des gui-
chets uniques, censés
permettre la réalisation
de gains d’efficacité
dans le traitement des
dossiers tout en réser-
vant aux demandeurs
une réponse plus
prompte», a -t-il fait
constater. «En plus d’en-
courager les pratiques
informelles, cette situa-
tion impacte négative-
ment le secteur de la
construction avec les

conséquences que cela
induit sur l’emploi, et
porte préjudice à l’at-
tractivité économique de
notre pays», prévient le
Premier ministre. Par ail-
leurs, il a insisté sur
l’importance du respect
des délais pour la déli-
vrance du permis de
construire qui constitue,
a-t-il souligné, un «cri-
tère déterminant» dans
l’évaluation du climat
des affaires à travers le
monde. Le Premier mi-
nistre ajoute par ailleurs
que la lutte contre les
pratiques bureaucra-
tiques et autres dysfonc-
tionnements, qui
persistent au niveau des
administrations pu-
bliques au détriment de
la dynamique de l’inves-
tissement et des droits
des citoyens, constitue
un axe majeur du plan
d’action du Gouverne-
ment .
En conclusion, le Premier
ministre a assuré que
l’administration numé-
rique, le développement
des processus de
contrôle à posteriori, la
prévention de la corrup-
tion et la lutte contre les
comportements malsains
et de mépris à l’égard
des citoyens, figurent
parmi les principaux élé-
ments de ce Plan d’ac-
tion.

DELIVRANCE DES ACTES D’URBANISME 

Djerad exige des wali le respect
des délais réglementaires

Répandu à travers toute la planète
dont notre pays fait bien évidem-

ment partie, le virus Covid-19 et les
maux sociaux habituels sont dangereux
pour tous ceux qui, à ce jour, n’y prê-
tent pas attention. Mais cette indiffé-
rence, inconsciente ou délibérée, se
traduit malheureusement par des
conséquences souvent gravissimes
pour notre société. Ici, la responsabi-
lité des pouvoirs publics concernés
n’est malheureusement pas étrangère
à ces états de fait. Pour cause princi-
pale, on a certes souvent tendance à
attribuer à l’incivisme des citoyens les
négligences et transgressions consta-
tées de façon récurrente dans l’envi-
ronnement de la capitale. Mais on
oublie aussi trop souvent la part non
négligeable de responsabilité qui re-
lève des pouvoirs publics concernés.

Car celle-ci est, en quelque sorte, de-
venue de la haute voltige chez
quelques-uns de nos concitoyens. Mais
sans les hauts voltigeurs. Conséquence
prévisible, cette responsabilité pu-
blique ne veut évidemment pas
condescendre au réel, qu’elle trouve
trop terre à terre. Dans la majorité des
cas, l’homme dit responsable public
n’aime pas trop le terrain, il n’aime
pas trop le fastidieux travail journa-
lier. Qu’on en juge plutôt à travers les
cas de figure ci-après : L’état critique
de certains de nos trottoirs - de plus
en plus nombreux - périclite chaque
jour un peu plus et interpellerait «il-
lico presto» les consciences sous d’au-
tres cieux. Ici, il a été maintes fois
observé qu’il ne tourmente guère
outre mesure. Au contact de ce réel
trop compliqué pour certains de nos

édiles, contre toute attente ration-
nelle, contre toute logique formelle,
parce que relevant tout simplement de
l’entendement humain, la responsabi-
lité publique est, contre tout bon sens
aussi, devenue forcément ce labeur
d’assainissement qui ne réussit jamais,
cette réparation perpétuelle et vaine,
cette victoire fataliste du délabre-
ment, ce triomphe insidieux du laisser-
aller qui contribue à clochardiser
inexorablement notre environnement
urbain contre toute bonne volonté ci-
toyenne, ce bricolage aveugle, ce ra-
fistolage désespérant, cet espoir
dégoûté, cette épuisante persévérance
qui se lasse de persévérer, ces bras
ballants, cette panne chronique de vo-
lonté citoyenne. Et, en définitive, ce
soupir à fendre l’âme, de désespoir, de
résignation et d’ennui.

ENVIRONNEMENT DE LA CAPITALE 

Indifférences familières…

Le général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha,
Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire

(ANP), a supervisé lundi, en 3e Région militaire,
l’exécution d’un exercice tactique avec munitions
réelles intitulé «Hazm 2021», indique un communi-
qué du ministère de la Défense nationale.
«Au deuxième jour de sa visite en 3e Région mili-
taire, le général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha
a supervisé l’exécution d’un exercice tactique avec

munitions réelles intitulée +Hazm 2021+, dans le
cadre de l’évaluation de la Phase I du programme de
préparation au combat pour l’année 2020/2021»,
précise la même source. Cet exercice tactique vise
«l’évaluation des aptitudes au combat des unités en-
gagées et l’entraînement des commandements et des
états-majors à la préparation, à la planification et à
la conduite des opérations dans des circonstances
très proches de la bataille réelle».

3E REGION MILITAIRE

Le général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha
supervise l’exercice tactique « Hazm 2021 »  

SAÏD CHANEGRIHA, 
CHEF D’ETAT-MAJOR DE L’ARMEE
NATIONALE POPULAIRE (ANP)
« L’Algérie mérite que son Armée
soit toujours à la hauteur 

des défis actuels »
Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef
d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a af-
firmé lundi à Béchar que l’Algérie, «grande» et «forte» de
par son histoire et sa géographie, méritait que son Armée
«se place toujours à la hauteur des défis actuels», notam-
ment dans les «conditions d’instabilité» que connait la ré-
gion, indique un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). «C’est un grand honneur pour l’ANP,
digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN) de
s’élever au rang des dépositaires du legs des Chouhada et
d’être à la hauteur des exigences du devoir national, de la
responsabilité de défense de la patrie, de la préservation
de son unité, de la protection de ses richesses et de la sau-
vegarde de sa souveraineté, notamment dans les condi-
tions d’instabilité que connait notre région», a affirmé  le
Général de Corps d’Armée, à l’issue d’un exercice tactique
avec munitions réelles, intitulé «Al-Hazm 2021», qu’il a su-
pervisé dans la 3e Région militaire, et qui s’inscrit dans le
cadre de l’évaluation de la première phase du programme
de préparation au combat au titre de l’année 2020-2021.
En effet, «l’Algérie grande et forte, de par son histoire et
sa géographie, tournée vers un avenir qui s’élève à la hau-
teur de cette histoire et de cette géographie, mérite que
son Armée soit constamment à la hauteur de ces enjeux
auxquels elle fait face aujourd’hui, et qu’elle demeure
éternellement libre et souveraine, et tenace face aux en-
nemis d’hier et d’aujourd’hui», a-t-il souligné.
Intervenant lors d’une rencontre avec les personnels des
unités ayant exécuté l’exercice, «pour les féliciter pour les
efforts consentis lors de la préparation et l’exécution de
cet exercice tactique avec munitions réelles, dont les ré-
sultats étaient «probants, traduits par la précision des tirs
avec les différentes armes», le général de Corps d’Armée a
mis en avant «l’importance de ces efforts qui visent à dé-
velopper l’expérience au combat, à consolider les connais-
sances et les aptitudes et à conférer la synergie et la
complémentarité à l’action collective», précise le commu-
niqué. A ce propos, le chef d’Etat-major de l’ANP a indiqué
: «Je suis entièrement convaincu que les efforts que nous
déployons lors de l’exécution de ces exercices tactiques,
ayant pour objectif de développer l’expérience au combat,
de consolider les connaissances et les aptitudes et de
conférer la synergie et la complémentarité à l’action col-
lective, au sein du corps de bataille de l’ANP, sont des ef-
forts visibles sur le terrain et leurs résultats sont
palpables, tant au plan d’aguerrissement opérationnel
qu’au plan de disponibilité au combat de nos Forces Ar-
mées, toutes composantes confondues et ce, grâce à l’ap-
plication totale et efficace sur terrain des programmes de
préparation au combat et de lutte contre le terrorisme,
comme en témoignent les résultats obtenus dans ce do-
maine». Auparavant, le Général de Corps d’Armée, Saïd
Chanegriha a suivi, en premier lieu, un exposé présenté
par le général-major Mustapha Smaili, Commandant de la
3e Région militaire, puis un exposé sur l’exercice, présenté
par le Commandant du Secteur Opérationnel Sud Tindouf.
Cet exercice tactique, exécuté avec munitions réelles, a
pour but de «tester la disponibilité au combat des unités
du Secteur, outre l’entrainement des Commandants et des
états-majors à la conduite des opérations, le développe-
ment de leurs connaissances en matière de planification,
de préparation, d’organisation et d’exécution et les mettre
en conditions de guerre réelle», a expliqué le MDN dans
son communiqué.  Au champ de tirs, le Général de Corps
d’Armée «a suivi de près les actions de combat exécutées
par les unités engagées, en commençant par celles exécu-
tées par l’aviation devancée par un avion de reconnais-
sance, jusqu’à la participation des unités des Forces
Terrestres toutes armes confondues». «Les avions de com-
bat ont été ravitaillés en vol lors du déroulement de cet
exercice. Il s’agit d’une opération minutieuse exécutée
avec un franc succès, sachant que ce genre d’opérations
requiert tant de performance et de perfection, ce qui re-
flète les grandes aptitudes et le professionnalisme des dif-
férentes composantes de l’ANP», a souligné le MDN. «A
l’issue de sa rencontre avec les personnels des unités ayant
exécuté l’exercice, le Général de Corps d’Armée a procédé
à l’inspection et au passage en revue des unités ayant exé-
cuté cet exercice», a conclu le communiqué.

YVAN TELELBOM
L’autre poète d’Azeffoun
Yvan Tetelbom est un poète qui s’est beau-
coup fait connaître chez nous lorsqu’il orga-
nisait le festival annuel des arts et de la
poésie d’Azeffoun il y a quelques années.
Cet évènement était, à chacune de ses nou-
velles éditions, une grande réussite et per-
mettait à toute la région d’être le berceau
de la culture pendant la durée dudit festi-
val. Malheureusement, ce dernier n’a pas pu
durer longtemps pour une multitude de rai-
sons. Mais l’attachement de Yvan Tetelbom
demeure total à la région d’Azeffoun dans
la wilaya de Tizi Ouzou. Et pour cause, Azef-
foun est la localité où il a vécu son enfance.
Une enfance sur laquelle il revient longue-
ment et non sans nostalgie, dans son nou-
veau livre qui vient d’être publié en France.
L’ouvrage porte le titre: «Le prédateur». Et
l’auteur a choisi de le classer dans le genre
«témoignage». Dans ce nouvel ouvrage,
l’auteur raconte «son errance dans un
monde trop violent, mais aussi sa recons-
truction rendue possible grâce à la poésie.»
Il s’agit de tranches de vie d’un enfant in-
souciant, émerveillé par la vie, qui est sou-
dain figé dans son élan par la destruction de
son innocence, dont la déflagration le pro-
jette dans un monde trop dur pour lui.
«Un chemin d’errance et de solitude au
cours duquel il est confronté à la violence
de la guerre d’Algérie, à la douleur de
l’exil, à la brutalité de l’antisémitisme, au
piège de l’illusion, à l’âpreté du monde po-
litique et carcéral, à la mort, au sexe, à
l’amour, à la culpabilité. Un chemin de croix
éclairé par une passion qui le métamor-
phose: la poésie», est-il précisé. Ce sont
d’ailleurs, toutes ces souffrances qui font
naître en Yvan cette fibre sensible qui a fait
de lui le poète qu’il a toujours été. Et cette
poésie lui permit de survivre et de devenir
vivant. Ce livre permettra donc au lecteur
de partager le vécu original, mais parsemé
de difficultés et de déchirements de Yvan
Tetelbom. 

CONSTANTINE
Le club «El Mizhar
El Masrahi» reprend
ses activités
Le club théâtral «El Mizhar El Masrahi» de
Constantine a repris samedi ses activités par
une conférence dédiée au parcours litté-
raire de l’écrivain, traducteur et universi-
taire Abou Laïd Doudou à l’occasion de la
commémoration de sa disparition le 16 jan-
vier 2004. «Le défunt a contribué à enrichir
la langue et la culture arabes par ses multi-
ples écrits de qualité», a affirmé l’écrivain
Mohamed Zetili lors de la conférence dédiée
à l’écrivain tenue au théâtre régional Moha-
med Tahar Fergani en présence d’intellec-
tuels, d’artistes et de journalistes. Le
conférencier a estimé qu’Abou El Aïd Dou-
dou écrivait dans un style conjuguant élé-
gamment l’ancien et le moderne tout en
maîtrisant plusieurs langues tant vivantes
qu’historiques (dont le latin), arrivant ainsi
à lire dans leurs langues d’origine les chefs-
d’oeuvre de la littérature universelle, souli-
gnant que «sa maîtrise à la perfection de la
langue arabe a fait de ses traductions des
oeuvres de haute facture». De son côté, Ab-
dallah Hamadi, de l’université des Frères
Mentouri (Constantine-1), a relevé que les
écrits d’Abou El Aïd Doudou étaient essen-
tiellement des traductions de et vers
l’arabe, dont notamment «L’âne d’or»
d’Apulée de Madaure, traduit en 2001. Ega-
lement poète talentueux, le défunt Abou El
Aïd Doudou, né en 1934 dans la wilaya de
Jijel, a traduit vers l’allemand certains de
ses romans et des poèmes de poètes algé-
riens contemporains.

TIKJDA PRISE D’ASSAUT PAR DES CENTAINES DE VISITEURS 

Loin du tumulte de la ville
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La Bourse d’Alger est au même ni-
veau de concurrence dans le fi-
nancement des entreprises avec

le secteur bancaire », a affirmé le Di-
recteur général de la Bourse d’Alger,
Yazid Benmihoub. Accueilli, ce lundi,
à l’émission l’Invité de la Rédaction,
sur les ondes de la Chaine 3 de la
Radio Algérienne, Benmihoub a assuré
que la Bourse d’Alger pourra jouer un
rôle important dans le contexte éco-
nomique actuel, caractérisé par la
pandémie de la Covid-19. Selon l’in-
vité, il s’agit de sauvegarder l’outil de
production et les postes d’emploi en
produisant de la croissance écono-
mique. “Au vu du contexte  écono-
mique et l’avènement de la pandémie
de la Covid-19, il y a un besoin énorme
de trouver des ressources financières
pour maintenir la croissance”, a-t-il
souligné. Le DG de la Bourse d’Alger a
expliqué que le système de finance-
ment national est axé sur les banques
qui financent plus de 90 % de besoins.
“Aujourd’hui avec la baisse drastique
de liquidité et la raréfaction des res-
sources financières, la Bourse s’im-
pose comme moyen important de
financement”, indique-t-il. Pour redy-
namiser cet organisme, comptant cinq
entreprises seulement, il faut encou-

rager les  entreprises algériennes
d’ouvrir leurs capitaux et de recourir
à ce mécanisme. Pour Benmihoub, il y
a un grand potentiel financier, mal-
heureusement entravé par le marché
parallèle. “Il y a une grosse zone
d’ombre qui est le marché informel et
beaucoup d’acteurs trouvent leurs
comptes dedans et évitent d’aller au
marché formel,” indique-t-il. La solu-

tion selon l’invité de la Rédaction est
d’assécher graduellement le « cash »
dans le secteur informel, en allant
vers la digitalisation du secteur écono-
mique et les transactions financières.
Pour ce faire, il faut d’emblée propo-
ser des mesures d’accompagnement à
l’instar des allègements fiscaux en fa-
veur des entreprises affichant la vo-
lonté de s’introduire en Bourse. 

YAZID BENMIHOUBE, DIRECTEUR GENERAL DE LA BOURSE D’ALGER

« la Bourse d’Alger peut jouer
un rôle important dans 

le financement des entreprises »
Une caravane médicale

au profit des habitants
des zones d’ombre et

des zones éparses dans six
wilayas du pays sera organi-
sée à partir de ce dimanche
et ce jusqu’au 22 janvier
courant par la direction gé-
nérale de la Protection ci-
vile. «En application du
programme d’action en ma-
tière de prise en charge des
zones d’ombre, la Direction
Générale de la Protection Ci-
vile organise dans le cadre
de son plan d’action, une ca-
ravane médicale au profit
des populations habitant 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 pé-
riode s’étalant du 17 au 22
janvier 2021», précise un
communiqué de la Protection
civile, qui organise la cara-
vane «en étroite» collabora-
tion avec les services
compétents et la participa-
tion des directions de santé
des wilayas concernées. 

Les opérations seront enca-
drée, selon la même source,
par un staff composé de pra-
ticiens 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’objec-

tif de»d’assurer les consulta-
tions et les soins nécessaires
avec la mise en place de pro-
tocole de traitements adap-
tés. Par ailleurs, outre la
prise en charge médicale des
populations des zones d’om-
bre et des zones éparses, les
équipes de la Protection ci-
vile et les services des wi-

layas concernées auront
également à sensibiliser la
population contre les risques
liés à la propagation du nou-
veau coronavirus Covid-19,
et les mesures barrières,
ainsi que sur les risques do-
mestiques en particulier
celui des asphyxies au mo-
noxyde de carbone.

EXPORTATIONS ALGERIENNES
D’HYDROCARBURES
20 milliards de dollars 
en 2020
Le volume global des exportations d’hydrocar-
bures a atteint 82,2 millions en tonnes équiva-
lent pétrole (TEP) en 2020 pour une valeur de
20 milliards de dollars, soit des baisses respec-
tives de 11% et de 40% par rapport à 2019, a
indiqué dimanche le ministère de l’Energie
dans une synthèse portant sur le bilan annuel
des réalisations provisoires du secteur. Selon le
ministère de l’Energie, la plupart des indica-
teurs du secteur ont connu «une tendance
baissière durant l’année 2020, en raison de
l’impact de la pandémie du Covid-19 sur l’éco-
nomie nationale». La moyenne des cours de
pétrole a baissé à 42 dollars baril en 2020,
contre 64 dollars durant l’année passée, soit
une perte de près de 23 dollars par baril (-
35%), a précisé la même source. En comptabili-
sant les exportations hors hydrocarbures du
secteur de l’énergie (pétrochimie et autres),
la valeur des exportations du secteur atteindra
au total 22 milliards de dollars en 2020, selon
le même bilan.

1.853 MDS DE DA DE FISCAlITE
PETROlIERE EN 2020
Concernant les revenus de l’Etat, un montant
de 1.853 milliards DA de fiscalité pétrolière a
été versé au Trésor public durant l’année 2020,
en baisse de 31% rapport au montant de 2019,
a ajouté le ministère de l’Energie. S’agissant
des investissements, le montant mobilisé par
le secteur pour le développement de ses acti-
vités a atteint 7,3 milliards dollars, en baisse
de près de 30% par rapport aux réalisations de
2019, qui étaient de 10,2 milliards dollars.
En termes de création d’emploi, le secteur de
l’énergie emploie aujourd’hui plus de 285.000
agents contre 284.000 en 2019, soit une créa-
tion de près de 1.000 emplois directs. 

BAISSE DE 50% DES PRODUITS
PETROlIERS IMPORTES
Le bilan du ministère a relevé également une
baisse de la facture des importations de pro-
duits pétroliers à moins de 700 millions de dol-
lars, soit la moitié (-50%) des importations de
l’année 2019, représentant une quantité de
1,3 million de tonnes contre 2,5 millions de
tonnes en 2019, affichant un recul de - 49%.
S’agissant de la production commerciale d’hy-
drocarbures primaires, elle a atteint 142 mil-
lions Tep à fin 2020, contre 157 millions Tep
durant la même période de l’année 2019, re-
flétant une baisse de près de 10%, a détaillé le
document. Dans le segment du raffinage, il a
été constaté aussi la baisse des volumes de pé-
trole traité durant cette année, ce qui a induit
une diminution de la production de produits
raffinés à 28 millions de tonnes, en baisse (-
1,6%) par rapport à 2019. Pour la production
des complexes GNL, elle a atteint 24 millions
m3 GNL, soit une baisse de 11% par rapport à
l’exercice 2019, tirée principalement par la ré-
duction de la charge du complexe GL1K, suite
à l’arrêt annuel pour maintenance. L’évolution
du marché intérieur a été marquée par une
baisse importante de la demande d’énergie,
sous toutes ses formes. Ainsi, la consommation
nationale d’énergie (Gaz et Produits pétroliers)
est passée de 67 millions de TEP en 2019 à 59
millions de TEP en 2020, soit une baisse de -
13%. Cette consommation fait apparaitre,
selon le bilan du ministère, une forte diminu-
tion (-17%) de la demande en produits pétro-
liers comparativement à 2019. Pour le gaz
naturel, la consommation nationale a, elle
aussi, enregistré une décroissance (- 7%), tirée
par celle des besoins de la génération élec-
trique et de ceux des ménages, pour atteindre
au final un volume de 44 milliards de m3,
contre près de 47 milliards de m3 en 2019, a
mentionné le ministère. 

+

—

—
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CORONAVIRUS
259 nouveaux
cas, 193 guérisons
et 4 décès
Deux cent cinquante-neuf (259)
nouveaux cas confirmés de Coro-
navirus (Covid-19), 193 guérisons
et 4 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en
Algérie, a annoncé, lundi à Alger,
le porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar. Le total des cas
confirmés s’élève ainsi à 104.092
dont 259 nouveaux cas les der-
nières 24 heures, soit 0,5 cas
pour 100.000 habitants, celui des
décès à 2840 cas, alors que le
nombre de patients guéris est
passé à 70.747,a précisé Dr Fou-
rar lors du point de presse quoti-
dien consacré à l’évolution de la
pandémie de Covid-19. En outre,
22 wilayas ont recensé durant les
dernières 24 heures moins de
neuf cas et 20 wilayas n’ont en-
registré aucun cas, alors que 6
autres ont enregistré plus de 10
cas. Par ailleurs, 28 patients sont
actuellement en soins intensifs,
a également fait savoir Dr Dja-
mel Fourar. Le même responsa-
ble a souligné que la situation
épidémiologique actuelle exige
de tout citoyen vigilance et res-
pect des règles d’hygiène et de
distanciation physique, rappelant
l’obligation du respect du confi-
nement et du port du masque.

VACCINATION
CONTRE LA COVI-19 
la campagne prévue
fin janvier, 8000
centres de santé
mobilisés, selon le
Professeur
Mehyaoui
De façon imminente, l’Algérie va
recevoir son premier lot de vac-
cin anti covid-19, alors que le
début de la campagne nationale
de vaccination est prévu pour la
dernière semaine du mois en
cours. C’est ce qu’a affirmé, di-
manche, le Professeur Ryad Me-
hyaoui, membre du Comité
scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du Coronavi-
rus, lors de son passage sur les
ondes de la Radio nationale. «La
campagne s’adresse à l’ensemble
des Algériens, à travers tout le
territoire national», indiquera-t-
il,  et se fera par l’inoculation du
vaccin russe Spoutnik V, jugé ef-
ficace «à 95% et sans effets se-
condaires nocifs»,
a-t-il souligné. Il fera, égale-
ment, observer que la priorité de
la vaccination ira aux personnes
vulnérables ainsi que les corps de
la Santé et de la Sécurité. A un
autre volet, Mehyaoui, a fait part
de 8000 centres de santé ont été
mobilisés pour cette opération
d’envergure devant s’étaler sur
une année, alors que suivant le
plan dressé à cet effet, les ci-
toyens devront faire inscription
au vaccin et souscrire à un car-
net médical ad-hoc.

AU PROFIT DES ZONES D’OMBRE DANS 6 WILAYAS

Une caravane médicale en tournée  

La pandémie du nou-
veau coronavirus a fait

au moins 2.009.991 morts
dans le monde depuis que
le bureau de l’OMS en
Chine a fait état de l’ap-
parition de la maladie fin
décembre 2019, selon un
bilan établi samedi à par-
tir de sources officielles.
Plus de 93.803.240 cas
d’infection ont été offi-
ciellement diagnostiqués
depuis le début de l’épi-
démie, dont au moins
57.889.800 sont au-
jourd’hui considérés
comme guéris. Sur la

journée de vendredi,
15.402 nouveaux décès et
747.572 nouveaux cas ont
été recensés dans le
monde. Les pays qui ont
enregistré le plus de nou-
veaux décès dans leurs
derniers bilans sont les
Etats-Unis avec 3.465
nouveaux morts, le
Royaume-Uni (1.280) et
le Brésil (1.151). Les
Etats-Unis sont le pays le
plus touché tant en nom-
bre de morts que de cas,
avec 392.139 décès pour
23.532.037 cas recensés,
selon le comptage de

l’université Johns Hop-
kins. Après les Etats-Unis,
les pays les plus touchés
sont le Brésil avec
208.246 morts et
8.393.492 cas, l’Inde
avec 152.093 morts
(10.542.841 cas), le
Mexique avec 139.022
morts (1.609.735 cas), et
le Royaume-Uni avec
87.295 morts (3.316.019
cas).  Parmi les pays les
plus durement touchés,
la Belgique est celui qui
déplore le plus grand
nombre de morts par rap-
port à sa population,

avec 176 décès pour
100.000 habitants, suivie
par la Slovénie (150),
l’Italie (135), la Bosnie
(134), la République
tchèque (133). L’Europe
totalisait samedi à 11H00
GMT 653.087 décès pour
30.273.685 cas, l’Amé-
rique latine et les Ca-
raïbes 545.472 décès
(17.143.005 cas), les
Etats-Unis et le Canada
409.842 décès
(24.226.062 cas), l’Asie
229.620 décès
(14.560.197 cas), le
Moyen-Orient 93.399
décès (4.358.663 cas),
l’Afrique 77.626 décès
(3.210.158 cas), et
l’Océanie 945 décès
(31.472 cas). Depuis le
début de la pandémie, le
nombre de tests réalisés
a fortement augmenté et
les techniques de dépis-
tage et de traçage se sont
améliorées, entraînant
une hausse des contami-
nations déclarées. Le
nombre de cas diagnosti-
qués ne reflète toutefois
qu’une fraction du total
réel de contaminations,
une part importante des
cas les moins graves ou
asymptomatiques restant
toujours non détectée.
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COVID-19

Au moins 2.009.991 morts dans le monde

La wali de Tipasa, Labiba Ouinaz, a
annoncé, samedi, la mobilisation

des différents services concernés de la
wilaya, à travers des préparatifs in-
tenses, en vue du lancement, «au mois
d’avril prochain au plus tard», du pro-
jet du port Centre d’El-Hamdania, à
Cherchell. «La réalisation du projet
devrait générer près de150.000 em-
plois», a indiqué Mme Labiba Ouinaz,
dans un point de presse animé au siège
de la wilaya, assurant que les diffé-
rents services administratifs de la wi-
laya sont «mobilisés pour la
finalisation des derniers préparatifs et
mesures» relatifs, entre autres, à
l’«expropriation et l’indemnisation
des propriétaires terriens, parallèle-
ment au relogement 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 DA pour la réalisa-
tion d’une zone logistique et indus-
trielle, sur une assiette de 2.600 ha,
en plus d’une ligne ferroviaire et
d’une pénétrante pour relier Cherchell
à l’autoroute Est-Ouest au niveau d’El
Affroune (Blida). Un montant de plus
de cinq milliards DA de cette enve-
loppe servira à l’indemnisation des
personnes expropriées pour intérêt pu-
blic, tandis que le reste est destiné à
la réalisation de la zone suscitée et de
la pénétrante, est-il précisé. La wali
de Tipasa a tenu, à l’occasion, à ras-
surer les familles résidant actuelle-

ment sur le site destiné à l’implanta-
tion du projet, au nombre de 250 fa-
milles, quant au fait que l’Etat
«prendra en charge leur relogement
dans le cadre de programmes de loge-
ments publics». «L’Etat n’abandon-
nera pas ses citoyens», a-t-elle
affirmé. Mme Ouinaz a également sou-
ligné «l’intérêt économique et straté-
gique» de ce projet pour Tipasa et
pour toute l’Algérie, au vu notamment
du «nombre de postes d’emplois di-
rects et indirects (150.000), qu’il va
générer», a-t-elle estimé. Concernant
l’impact du projet sur l’environne-
ment et le secteur de la culture, la
même responsable a assuré que
l’étude technique présentée dernière-
ment au siège de la wilaya a «pris tous
ces aspects en considération». «Nous
œuvrons à être au diapason des pré-
paratifs en cours à l’échelle centrale,
car il s’agit d’un projet stratégique, et
une coordination est en cours entre
tous les intervenants», a-t-elle souli-
gné. Elle a également fait cas de pro-
positions concernant les vestiges
archéologiques présents sur l’assiette
affectée 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 «pour-
suite des études à ce sujet, même

pendant la réalisation du projet, car il
s’agit d’études complexes et minu-
tieuses», a-t-elle dit, citant à titre in-
dicatif sa demande de révision de la
capacité théorique de production 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
10.000 M3/J. Elle a aussi fait part de
la publication le 16 décembre 2020,
sur le Journal officiel (JO), du décret
exécutif portant création d’une
Agence nationale de réalisation du
Port du Centre de Cherchell, en tant
que maître d’ouvrage placé sous la tu-
telle du ministère des Travaux publics,
et déléguée pour le compte de l’Etat
pour prendre en charge la gestion et
le suivi de toutes les études et réali-
sations de ce port, son accompagne-
ment et équipement. Le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
avait instruit, lors du Conseil des mi-
nistres tenu le 28 juin dernier, sous sa
présidence, le Premier ministre de ré-
étudier 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 nou-
veau contact avec le partenaire chi-
nois 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 communi-
qué du Conseil des ministres.

PROJET DU PORT CENTRE D’EL-HAMDANIA

lancement annoncé avant avril prochain
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Le ministre de la Poste
et des Télécommuni-
cations, Brahim Boum-

zar, a annoncé, dimanche à
Médéa, l’acquisition «pro-
chaine» d’une quantité
«importante» de distribu-
teurs automatiques de bil-
lets, en vue de résorber le
déficit enregistré actuelle-
ment à travers de nom-
breux bureaux de poste.
Le parc d’appareils de dis-
tribution automatiques de
billets «doit être renforcé
de sorte à pouvoir faire
face à la forte demande ex-
primée par les clients d’Al-
gérie Poste et parvenir,
ainsi, à atténuer la pression
sur les bureaux de poste et
leurs permettre d’assurer
d’autres prestations,
toutes aussi importantes
que le retrait d’argent», a

expliqué le ministre, en
marge de sa visite d’inspec-
tion et de travail dans la
wilaya.
Interrogé sur l’opportunité
ou non d’étendre l’infra-
structure d’accueil d’Algé-
rie Poste, le ministre a
estimé que pour des raisons
pratiques et économiques,
il est préférable d’orienter
les efforts du secteur vers
les sites immobiliers d’en-
vergure et les cités d’habi-
tation à forte densité de
population, en les dotant
de bureaux de poste, au
lieu de programmer des bu-
reaux de poste dans des
zones peu peuplées, a-t-il
indiqué.
S’agissant du projet de
création d’une banque pos-
tale, M. Boumzar a précisé
que son département «est

en train d’étudier la faisa-
bilité de ce projet», assu-
rant que «la réflexion
portera sur les meilleurs
moyens d’aboutir à un mo-
dèle approprié aux condi-
tions socio-économiques du
pays».
Le ministre a fait part, dans
un autre contexte, de la
prise en charge, sur le
fonds du service global du
ministère de la Poste et des
Télécommunication, de
l’infrastructure de base
(téléphone et internet)
d’une cinquantaine de
zones d’ombre de la wi-
laya, alors qu’un financier,
impliquant différents par-
tenaires économiques, per-
mettra de prendre en
charge une trentaine d’au-
tres zones d’ombre, a fait
savoir le ministre. 

Le ministre de la Poste et des Télécom-
munications, Brahim Boumzar, a pro-

cédé, dimanche à partir de Médéa, au
lancement du projet d’agent monétique
agréé, un outil d’intégration des start-up
et des micro-entreprises dans le modèle
économique d’Algérie Poste. Le lancement
de ce projet, qui intervient à la veille de la
célébration de la Journée panafricaine des
postes, s’inscrit, selon le ministre, dans
une démarche tendant au développement
du paiement commercial de proximité,
l’aide à la création de petites entreprises
prestataires de services et l’adaptation à
une conjoncture économique, dominée par
le commerce électronique, a-t-il souligné,
lors d’une cérémonie organisée au pôle
universitaire de Médéa. L’agent monétique
agréé, considéré comme un nouveau
maillon dans la chaîne de fonctionnement

d’Algérie Poste, aura pour mission, en sa
qualité de prestataire de service, la com-
mercialisation, la distribution, assurant
également le service après-vente des ter-
minaux de paiement électroniques (TPE) au
profit des commerçants et opérateurs éco-
nomiques qui optent pour le paiement
électronique. L’activité et l’exercice de ces
agents monétiques agréés sera soumise à
une évaluation régulière afin de s’assurer
de la performance et de la qualité des
prestations fournies, et un dispositif a été
mis en place pour garantir la continuité du
service et préserver les emplois de l’enca-
drement technique employé par ces start-
up ou micro-entreprises, en cas de
défaillance ou de retrait d’agrément, a ex-
pliqué Hadj Ahmed Benyoub, cadre central
à la direction générale d’Algérie Poste, au
cours de la présentation de ce projet. 

DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE
BILLETS (DAB)

Acquisition
prochaine d’une

quantité importante
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
VIANDE ROUGE
Les propositions de l’institut technique 
de l’élevage pour une baisse des prix  
L’institut technique de l’élevage vient de publier une étude sur la conduite
d’élevage et le calcul du coût de revient d’un kilogramme de viande rouge
ovine vif. L’objectif de cette étude est de présenter quelques techniques d’en-
graissement nécessaires pour obtenir des agneaux de qualité et de déterminer
le coût de production du kilogramme de viande vif. Selon l’étude, pour l’année
2019, les ressources animales reposent sur un effectif global de plus de 36 mil-
lions de têtes d’animaux, composées à 80% d’effectifs ovins, 14 % de caprins, 5
% de bovins et 1 % pour le camelin. Concernant les résultats, l’étude précise
qu’avec l’organisation actuelle de la filière viande rouge (circuit long), les prix
ne baisseront jamais au-dessous de la barre de 1200 DA le kg. Dans ce contexte
et afin de faire baisser légèrement les prix des viandes rouges au détail, l’insti-
tut suggère la possibilité d’organiser la filière de manière verticale dans un cir-
cuit court qui permettra d’éliminer certains intermédiaires et de travailler
directement en triangulaire (Éleveur – Abattoir – Détaillant) afin de baisser les
prix aux différents stades. « L’éleveur travail de manière conventionnelle,
selon un contrat sur l’année avec l’abattoir en livrant son cheptel engraissé à
ce dernier sans passer par d’autres intermédiaires, sa marge augmentera de 25
% par rapport au coût de production, une augmentation significative par animal
livré vif à l’abattoir. L’abattoir qui achète le cheptel vif auprès de l’éleveur
procède aux abattages et éviscérations des animaux. Les carcasses et les sous-
produits d’abattages sont contrôlés et certifiés par des vétérinaires de l’abat-
toir. Les bouchers détaillants achètent des carcasses de viande contrôlées
auprès de l’abattoir et procèdent eux-mêmes à la découpe et la vente au détail
aux consommateurs. De cette manière, les prix de vente des viandes au détail
enregistreront des baisses de 25 à 30% », explique-t-on. L’étude ajoute que si
on se réfère à l’approche de la structure des marges, on constate que l’ensem-
ble des acteurs de la filière ovine arrivent à faire des bénéfices, chacun à son
niveau. Les éleveurs / engraisseur ont réalisé des marges de l’ordre de 17 % par
tête, les animaux engraissés (cheptel vif) sont vendus directement aux maqui-
gnons. Ces derniers revendent le cheptel à l’abattoir avec une marge qui avoi-
sine les 21 %. L’abattoir procède à l’abattage du cheptel achetés et la revente
des animaux en carcasse aux chevillards / bouchers avec une marge de 18 % en
moyenne. En plus des carcasses qui sont vendues, l’abattoir augmente aussi sa
marge dans certains cas avec la vente séparément en dehors des carcasses, du
5ème quartier constitué de la panse, foie / poumon et têtes / pieds). La plus
faible marge est réalisée par les marchands de détail, ces derniers s’approvi-
sionnent généralement auprès des chevillards ou au niveau des abattoirs, où ils
achètent les carcasses d’ovins (agneaux ou autres). La marge des bouches / dé-
taillants reste la plus faible par rapport aux autres intervenants de la filière
avec un taux de 13% en moyenne. La marge peut être plus importante, précise-
t-on, dans le cas où les détaillants sont eux-mêmes (chevillards / bouchers),
achètent et abattent leur cheptel au niveau de l’abattoir, la marge peut attein-
dre les 35 % en plus du gain du 5ème quartier, ils ne payeront que la certifica-
tion et les frais d’abattage.

PARC NATIONAL D’EL KALA (PNEK)
Opération de recensement
international des oiseaux d’eau douce
La première phase annuelle de l’opération de recensement international des oi-
seaux d’eau nicheurs a été lancée, dimanche à partir de la localité d’Ain Allem
relevant de la daïra de Dréan, (El Tarf), a indiqué le conservateur divisionnaire
des forêts au Parc National d’El Kala (PNEK). L’opération, devant se poursuivre
jusqu’au 26 janvier courant, a mobilisé outre les équipes de spécialistes, ap-
puyées par les bénévoles, les agents du PNEK, les services des forêts ainsi que
des représentants de la Direction générale des forêts (DGF), a ajouté M. Madjid
Nebbache. A la faveur d’un climat clément, marqué par un soleil radieux, le
coup d’envoi de l’opération de dénombrement des oiseaux d’eau a été donné
depuis les retenues collinaires d’Ain Allem, a précisé la même source, signalant
que ce recensement est destiné à déterminer le nombre d’oiseaux séjournant
dans ces régions, où les premiers essaims de goélands et de mouettes notam-
ment ont déjà élu domicile au niveau de ce site. Scindée en quatre phases géo-
graphiques, situées respectivement à El Tarf, Annaba, Skikda, Guelma et Souk
Ahras, cette opération ciblera dans la région frontalière d’El Tarf une dizaine
de zones humides dont les lacs Tonga, Oubeira, Mellah, Bleu et Noir qui se trou-
vent au sein du PNEK et deux autres, le marais de la Mekhada et le lac des Oi-
seaux en dehors, a signalé la même source. Cette opération permettra ‘’d’avoir
une estimation globale des effectifs observés dans cette région’’ où le nombre
et l’espèce y séjournant devrait être plus important cette année compte tenu
du ‘’niveau d’eau propice enregistré à la faveur des dernières précipitations et
de la période de quiétude qui a sévi dans cette région en raison de facteurs liés
à la pandémie Covid-19, a-t-on soutenu. Différents sites formant le complexe
des zones humides du PNEK seront ciblés par cette opération, entamée ‘’dans
de bonnes conditions’’ et a permis de dénombrer, pour cette première journée,
au niveau des retenues collinaires de Ain Allem, plus de 1.100 oiseaux d’eaux
dont 450 mouettes rieuses, 280 autres goélands leucophés, 220 goélands bruns
et le reste entre canards siffleurs, sarcelle d’hiver et canards colvert et sou-
chet. Une vingtaine d’oiseaux migrateurs ont été également observés au bar-
rage de Cheffia, relevant de la daïra de Boutheldja où l’espèce dominante
relevée a été la Grèbes pupille, le goéland et à un degré moindre le canard col-
vert, a précisé la même source. Le Complexe des zones humides d’ El-Kala
forme la zone la plus importante et la plus diversifiée au niveau de la Méditer-
ranée et constitue la zone d’hivernage du Maghreb pour l’avifaune migratrice,
vu sa situation sur la voie de migration du paléarctique occidental.

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 

UN OUTIL D’INTEGRATION DES START-UP ET DES MICRO-
ENTREPRISES 

Lancement du projet d’agent
monétique agréé
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Solide, l’Inter Milan a pris le des-
sus sur la Juventus (2-0), dimanche
en Serie A. Un succès de prestige
très apprécié par le coach lom-
bard, Antonio Conte. «Pour gagner
contre une équipe comme la Juve,
il faut toucher la perfection. Ce
soir (dimanche), les garçons ont
fait sur le terrain ce que nous
avions préparé, je suis content
pour eux car ce sont ces matchs-là
qui donnent de la confiance et
font comprendre que le chemin
suivi est le bon. Et mes joueurs sa-
vent que la Juve est une référence
importante pour nous, une équipe
qui a dominé pendant neuf ans.
L’écart entre eux et les autres
existe toujours, mais nous tra-
vaillons pour le réduire», a expli-
qué l’entraîneur milanais à l’issue

de la partie. Une victoire qui per-
met à l’Inter de revenir à hauteur

du Milan AC, qui compte un match
en moins, en tête du classement.

JUVE :  Le constat très amer de Pirlo
Sans inspiration, la Juventus s’est
logiquement inclinée contre l’In-
ter Milan (2-0), dimanche en Serie
A. Une défaite au goût amer pour
l’entraîneur piémontais, Andrea
Pirlo. «Dès le début du match,
nous n’avons pas eu la bonne atti-
tude. Quand on n’a pas la rage de
gagner, les duels sont difficiles...
Nous avons été trop passifs, comme si nous n’étions pas
sur le terrain. On était bas et timorés, en ne pensant
qu’à la phase défensive. C’est une mauvaise défaite, on
ne s’y attendait pas, on ne pouvait pas faire pire que
ça. Le premier responsable est l’entraîneur et je prends
toute la responsabilité si l’équipe n’a pas fait ce que
nous avons préparé», a analysé le technicien bianco-
nero face aux journalistes

LYON :  Garcia va parler avec Lopes
Pas inspiré sur sa sortie face à Aaron Leya Iseka, auteur
du but qui a permis au FC Metz de battre l’Olympique
Lyonnais (1-0) ce dimanche en Ligue 1, le gardien de
l’OL, Anthony Lopes (30 ans, 20 matchs en L1 cette sai-
son), s’est-il retenu en raison des polémiques à répéti-
tion provoquées par ses interventions musclées ?
L’entraîneur rhodanien Rudi Garcia ressent le besoin
d’aborder ce sujet avec le portier. «Sur le but, il sort à
contre-temps mais l’erreur ne vient pas que de là. On
ne doit pas perdre le ballon dos au jeu. On discutera
avec lui pour savoir s’il est un peu perturbé par le fait
de ne pas vouloir faire de faute. Si c’est le cas, il faut
changer ça et qu’il retrouve la normalité de son jeu en
jouant comme le dernier défenseur», a estimé le tech-
nicien en conférence de presse. Rappelons qu’en pre-
mière période, l’international portugais s’était à
nouveau distingué par une sortie très limite mais non
sanctionnée face à Vagner Dias.

METZ :  Antonetti a retenu la leçon
de l’aller
A l’issue d’une partie enlevée, Metz s’est imposé à Lyon
(0-1), dimanche, lors de la 20e journée de Ligue 1. Une
belle revanche du club mosellan, battu 1-3 à l’aller, qui
a satisfait Frédéric Antonetti. «Nous savions que nous
allions souffrir face à Lyon. Il fallait être solide et nous
l’avons été. Nous savions que notre gardien Alexandre
Oukidja ferait quelques arrêts déterminants. Il ne fal-
lait pas faire que subir. Il fallait aussi imposer un rap-
port de force, pour que Lyon défende, et c’est pour
cela que nous sommes sortis très souvent», a soutenu le
coach messin face à la presse. «Le match se termine à
1-0 mais cela aurait pu être 3-2. Il faut garder cette so-
lidité, mais nous avons quand même eu du déchet, et il
faut s’améliorer devant le but. (...) À l’aller, nous
avions un peu trop ouvert le jeu. Je m’étais trompé», a
rajouté Antonetti.

BARÇA :  Griezmann déplore les erreurs
Fébrile, le FC Barcelone
s’est incliné en finale de la
Supercoupe d’Espagne
contre l’Athletic Bilbao (2-3
sp), dimanche. Double bu-
teur, l’attaquant Antoine
Griezmann (29 ans, 23
matchs et 7 buts toutes
compétitions cette saison)
regrette le comportement
global de son équipe. «Nous
sommes tristes, énervés,
gênés. Quand vous perdez en finale, tous les sentiments
sont mauvais. On sait que les équipes de Marcelino tra-
vaillent très bien et imposent un bon pressing. Nous
avons commis des erreurs stratégiques. Nous allons de-
voir regarder ça et nous améliorer pendant la semaine.
Ils y ont cru jusqu’à la dernière minute et ils ont très
bien joué», a souligné le champion du monde français
pour Movistar. «Je crois que l’on a mal défendu. On ne
s’est pas parlé. Ce sont des détails très importants qui
font l’issue d’un match. Quand le ballon part ou quand
il faut commencer à courir, il faut que quelqu’un crie.
Parfois on crie et parfois non... Nous avons encore trois
compétitions importantes. Nous devons nous reprendre
pour gagner ce qu’il reste à jouer», a rajouté Griez-
mann, qui va devoir patienter avant de remporter un
premier titre avec le Barça.

METZ :  Centonze
avait préparé le coup
Après avoir repoussé les assauts de
l’Olympique Lyonnais, le FC Metz a
frappé un grand coup en s’impo-
sant sur le fil face aux Gones (1-0)
ce dimanche pour le compte de la
20e journée de Ligue 1. Le latéral
droit des Grenats, Fabien Cen-
tonze (25 ans, 19 matchs en L1
cette saison), s’est satisfait du
plan respecté à la lettre par son
équipe. «On était face à une
équipe qui joue au ballon. On sa-
vait qu’on serait en difficulté au
niveau de la possession. On savait
aussi qu’il y aurait des opportuni-
tés et on les a bien exploitées en
fin de match. C’est une équipe qui
avait quelques failles et on a su
les exploiter sur la fin, a souligné
le Messin au micro de la chaîne
Téléfoot. C’est un système (le 5-2-
3) qu’on utilise depuis plusieurs
journées et on commence à avoir
des automatismes. Ce n’est jamais
facile de jouer contre une équipe
à 5 défenseurs.»

PSG : 
Navas savoure un
succès important
Pour le compte de la 20e journée
de la Ligue 1, le Paris Saint-Ger-
main s’est imposé sur la pelouse
d’Angers (1-0) ce samedi. Noté
7/10 et nommé homme du match
par la rédaction de Maxifoot (voir
Débrief et Notes ici), le gardien
parisien Keylor Navas (34 ans, 15
matchs en L1 cette saison) a sa-
vouré ce succès important. «La
victoire est importante, je crois
qu’on a su souffrir quand il fallait
le faire, le match a été compli-
qué, mais on a eu la patience né-
cessaire pour décrocher les trois
points. Ce sont des rencontres qui
permettent à l’équipe de devenir
plus forte. Il y avait des moments
où mes coéquipiers ont dû faire
des efforts pour bien défendre sur
des contres. Ce match aide à amé-
liorer le groupe», a estimé le Co-
staricien pour Canal +. Au
classement, le PSG profite de
cette victoire pour grimper provi-
soirement à la première place.

Le wali d’Oran, Messaoud Djari,
a annoncé dans un entretient
une opération de remise des

clés d’un quota de 7 000 logement
de la formule location-vente au
mois de février prochain. Le lance-
ment de cette nouvelle opération se
fera au profit des souscripteurs
(AADL2) affecté à des sites au ni-
veau du pôle urbain ‘’Ahmed Za-
bana’’. Près de 40 000 logements,
toutes formules confondues, en
cours de réalisation dans la wilaya
d’Oran, seront attribués à leurs bé-
néficiaires par étapes au courant de
2021, a annoncé le wali, Messaoud
Djari. Faisant le point de situation
sur le développement dans la wilaya
dans une récente conférence de
presse, le wali d’Oran a indiqué
qu’il sera procédé à la distribution
jusqu’à la fin du 1er semestre de
l’année prochaine de 23 000 loge-
ments publics locatifs (LPL) dont
environ  19 000 logements location-
vente(AADL) et 1200 logements pro-
motionnels aidés (LPA) faisant
partie de l’ancien programme. Le
chef de l’exécutif de la wilaya a fait
savoir qu’il sera programmé, dans
une première étape à fin mars pro-
chain, la distribution de 14 600 lo-
gements de différentes formules
dont 6500 logements publics locatifs

(LPL), 7700 logements location-
vente AADL et 430 LPA ancien pro-
gramme. Dans une deuxième étape,
à la fin du mois de juillet prochain,
il sera procédé à la distribution de
22 000 logements toutes formules
confondues dont 10 000 LPL selon le
nombre de points, de même que 11
000 logements location-vente
(AADL) et 140 LPA ancien pro-
gramme, a-t-il fait savoir. Messaoud
Djari a indiqué que ses services ont
dénombré jusqu’aujourd’hui plus de
175 000 demandes de logements de

différentes formules.  Toutes les
commissions des daïras dans leur
ensemble ont été installées et mises
à contribution et sont à pied d’œu-
vre pour parachever les enquêtes et
étudier les dossiers préalablement
notés selon les critères en vigueur.
M. Djari a assuré du suivi des diffé-
rents projets de logements en cours
de réalisation et instruit les entre-
prises de rattraper les retards enre-
gistrés par le renforcement des
chantiers pour livrer les logements
dans les délais impartis.

REMISE DES CLES AUX SOUSCRIPTEURS D’AADL 2

Distribution de 
7 000 logements AADL 

en février prochain à Oran

INTER :  La grosse satisfaction
de Conte

MONTPELLIER :  West
Ham pousse fort pour

Laborde
West Ham adore la Ligue 1. Alors qu’un
intérêt pour le buteur de Reims, Bou-
laye Dia, a largement été évoqué ces
derniers jours, le club anglais vise aussi
Gaëtan Laborde (26 ans, 20 matchs et 6 buts en L1 cette saison). Selon
The Telegraph, les Hammers pourraient proposer un joli chèque de 18
millions d’euros à Montpellier pour récupérer l’attaquant passé par
Bordeaux. Une belle somme qui pourrait donner des idées à Laurent
Nicollin, conscient qu’une telle entrée d’argent n’est pas anodine en

ces temps de crise.

EDF :  Benzema, Deschamps répond à Moulin
Candidat à la présidence de la FFF, Michel Moulin n’a pas hésité à met-
tre les pieds dans le plat en affirmant qu’en cas d’accession au pou-
voir, il obligerait le sélectionneur de l’équipe de France, Didier

Deschamps, à dialoguer avec Karim Benzema (33 ans), écarté des Bleus
depuis plus de cinq années (voir la brève du dimanche 10/01). Une sor-
tie peu appréciée par le double champion du monde tricolore. «Il y en
a qui aiment faire le buzz... J’ai lu ses déclarations dans votre journal
et je vais lui répondre, même si je sais qu’en le faisant j’alimente la
machine médiatique. Ça lui sert surtout à lui car il sait qu’il sera repris
en tenant de tels propos. Ce monsieur aurait dû faire acte de candida-
ture pour le poste de sélectionneur», a expliqué DD dans un entretien
accordé au Figaro. «Comme il a apparemment ses diplômes, il a peut-
être une chance de me remplacer. Franchement, ce n’est pas sérieux.
Et c’est mal me connaître. Je prends toujours mes décisions en mon
âme et conscience, pour le bien de l’équipe de France. Regardez notre
bilan chiffré sur le plan offensif. Rarement, peut-être même jamais,
une attaque n’a fait preuve d’une telle efficacité que celle qui joue
actuellement. Ça, c’est factuel même si peu en parlent», a rajouté

Deschamps.

OM :  le cinglant communiqué des South
Winners

Jacques-Henri Eyraud n’est pas le seul à avoir très mal digéré la dé-
faite contre Nîmes (1-2), samedi en Ligue 1 (voir la brève d’hier à

15h17). En plus du président phocéen, les South Winners ont littérale-
ment cartonné les joueurs suite à ce revers face à l’ex-lanterne rouge.
«La prestation lamentable et inqualifiable de notre équipe à domicile
face au redoutable et tout puissant Nîmes Olympique, dernier de L1
avec la plus mauvaise défense et la 19e attaque, est la défaite de trop
qui met un terme à notre patience et notre résilience déjà trop éprou-
vées. Les Crocodiles ont ainsi, sans que cela puisse souffrir d’aucune
contestation, croqué les petits agneaux qui broutaient paisiblement la
pelouse du Vélodrome», peut-on lire dans un communiqué publié di-
manche. «Arrêtez de nous prendre pour ce que nous ne sommes pas et
ne seront jamais, à savoir des idiots aveugles et opportunistes ! Vous
êtes écœurants et ne mériterez que notre mépris tant que vous produi-
rez des prestations calamiteuses comme hier soir. Il ne s’agit plus dés-
ormais d’espérer accrocher quoi que ce soit dans ce championnat, car
vous n’avez tout simplement pas le niveau de vos prétentions. Com-
mencez par vous montrer dignes, soyez des hommes, portez vos attri-
buts virils, faites honneur au maillot et aux couleurs que vous portez

!», conseille le groupe de supporters.

REBOISEMENT DANS
LA FORET DE SAFRA 
A ORAN
Avec l’objectif 
de remplacer
les superficies

endommagées 
par les feux de forêts
La conservation des forêts d’Oran a
procédé, samedi, à la mise en terre
de quelque 3.000 arbustes au niveau
de la forêt de Safra dans la com-
mune de Boutlélis à l’ouest d’Oran,
dans le cadre de la campagne natio-
nale de reboisement. Cette cam-
pagne répond à une initiative
nationale de reboisement à travers
les wilayas de l’Ouest du pays par la
mise en terre de milliers de plants
d’arbres sous le slogan  «Un arbre
pour chaque citoyen» en dépit des
pluies et avec l’objectif de rempla-
cer les superficies endommagées par
les feux de forêts.  La plantation de
3.000 arbustes de diverses espèces
adaptés à la nature de cet espace
forestier dont le Caroubier, inter-
vient dans le cadre de la mise en
œuvre du programme de la cam-
pagne nationale de reboisement lan-
cée le 25 octobre dernier à
l’occasion de la journée nationale
de l’arbre, a déclaré, le conserva-
teur des forêts de la wilaya d’Oran.
Cette opération est renouvelée
chaque samedi à travers les 26 com-
munes de la wilaya d’Oran avec la
participation de différents secteurs
et acteurs dans le domaine de l’en-
vironnement, a souligné Djamel
Zaoui, indiquant que la campagne de
reboisement se poursuivra jusqu’au
21 mars prochain coïncidant avec la
journée mondiale des forêts. Les
zones humides de la wilaya d’Oran
verront également des opérations si-
milaires, notamment «Dhayat Oum
Ghellaz» qui relève de la commune
de Oued Tlélat, au sud d’Oran où est
prévue demain, dimanche, une opé-
ration de plantation à l’occasion de
la journée mondiale des zones hu-
mides, a-t-on fait savoir, soulignant
que Boutlélis abrite des forêts telles
dont «Le ravin de la vierge»,
«M’sila» et «Madagh» réparties sur
une superficie totale estimée à près
de 16.000 hectares. Ces espaces fo-
restiers qui accueillent de nombreux
visiteurs nécessitent plus d’atten-
tion pour préserver ce patrimoine, a
déclaré, pour sa part, la cheffe de
daïra de Boutlélis, Fatima Ferrani.
Ont pris part à cette opération de
reboisement à la forêt de M’sila, des
cadres de la direction de la Jeunesse
et sports, des amis de la forêt et de
l’environnement et des représen-
tants du mouvement associatif, à
l’instar de l’association «Chafia
Allah» spécialisée en ornithologie et
protection de la faune et de l’envi-
ronnement. Cette opération a été
également marquée par la présence
d’enfants pour les encourager à la
plantation et les sensibiliser sur
l’importance du reboisement.
Le bilan préliminaire de 
la conservation des forêts fait état
de la mise en terre de pas moins 
de 20.000 arbustes de différentes
espèces depuis le mois de décembre
dernier, date de lancement 
de la campagne à Oran.

Hadj Hamdouche

Hadj Hamdouche

L’Office national du hadj et de la Omra
(ONHO) vient de délivrer 73 autorisa-

tions à des agences de voyages privées à
Oran, pour l’encadrement des pèlerins
oranais durant la saison de la Omra 1442
qui se poursuivra jusqu’au mois sacré de
Ramadhan prochain. Durant cette  cam-
pagne Omra 1442, l’Office fait état que
ces nouvelles agences de voyages ont per-
mis à la wilaya d’Oran, de disposer d’un
réseau de 170 opérateurs privés d’Oran.
Le bilan conjoncturel de l’office n’a pas
encore été actualisé cette année et ce, en
attendant la clôture finale des dépôts de
candidature sur la plate-forme numérique
dédié à cet effet. L’opération de traite-
ment des nouvelles candidatures se pour-
suivra ainsi dans les prochaines semaines.
Les tours opérateurs privées et les agents
saoudiens conventionnés et non conven-
tionnés auront jusqu’à fin janvier 2021
pour s’inscrire en ligne sur la plate-forme
électronique de l’Office, précise-t-on. Il
est à noter que l’Arabie saoudite avait
gelé l’an dernier de manière provisoire
l’octroi des visas pour les pèlerins étran-
gers suite à l’apparition de nouvelles
souches du coronavirus. Pour rappel,
l’Arabie saoudite avait décidé, en cette
même période, de reprendre progressive-
ment la «Omra». Suspendu en raison du

Covid-19, la ‘Omra’ avait progressivement
repris. Dans une 1re étape, 6.000 citoyens
(Saoudiens) et résidents (étrangers) du
royaume avaient été autorisés, chaque
jour, à faire la Omra’.  Pour les musulmans
venant de l’étranger, ces derniers avaient
été autorisés à partir ultérieurement,
d’où  la motivation des Tour opérateur na-
tionaux pour cette saison 2021. Le nombre
de pèlerins admis s’élève ainsi à 20.000
par jour. L’Arabie saoudite avait suspendu
«temporairement», début mars dernier, la
Omra’, pèlerinage qui attire chaque
année des millions de pèlerins en Arabie
saoudite et peut-être entrepris tout au
long de l’année. Il s’agissait d’une mesure
inédite destinée à prévenir la propagation
du nouveau coronavirus. Les autorités
avaient également décidé de revoir à la
baisse le nombre des pèlerins pour le
‘Hadj’. Seuls une dizaine de milliers de fi-
dèles, résidant en Arabie saoudite, ont pu
effectuer, en 2020, ce grand pèlerinage,
contre quelque 2,5 millions de partici-
pants venus du monde entier, en 2019.
L’Office a toutefois rejeté de nombreuses
demandes d’agences privées, précise-t-
on. Ces agences ont été exclues vu
qu’elles n’ont pas organisé de voyages
pour la Omra durant les derniers mois et
ce en violation des clauses du cahier des

charges. L’article 9 de ce document sti-
pule que l’agence de voyages qui n’active
pas régulièrement fera l’objet d’un retrait
de l’autorisation d’organiser des voyages
aux Lieux Saints de l’Islam. Cette mesure
a été décidée pour mettre fin aux agisse-
ments de certaines agences qui activent
occasionnellement et organisent des
Omras uniquement durant le Ramadhan.
Le cahier des charges de la Omra publié
fin 2015 vise l’organisation et l’améliora-
tion des prestations des tours opérateurs.
La caution exigée dans le précédent docu-
ment a été supprimée sur décision du mi-
nistère de tutelle. Il a été aussi procédé à
la régularisation et l’encadrement de la
sous-traitance entre agences de voyages
chargées de l’opération. Les agences sous-
traitantes sont tenues de régulariser leur
relation à travers un contrat légal pour au-
toriser l’identification des agences orga-
nisatrices et situer les responsabilités en
cas d’escroquerie ou de failles. L’Office
exige une attestation de bonne conduite
délivrée par la direction du tourisme pour
la sous-traitance. L’Office a également in-
troduit une clause qui exige des agences
un contrat de voyage entre le pèlerin et
l’agence, sur l’hébergement, le vol, le
transport et toutes les autres.

Hadj Hamdouche

POUR LA «OMRA» 1442-2021 

L’ONHO a délivré 73 agréments à Oran,
dans l’espoir du maintient de la saison
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L’élection de Seidou Njoya à la prési-
dence de la FECAFOOT en octobre
2018 a été contestée par certains dé-
légués qui ont dénoncé plusieurs actes
de corruption dans le processus me-
nant à l’adoption de nouveaux textes.
Ils ont contesté cette décision à la
plus haute instance mondiale en ma-
tière de sport. Après un peu plus de
deux ans, la décision du Tribunal d’ar-
bitrage a été sans appel. Toutes les
élections, locales, départementales,
régionales, et fédérales ont été annu-
lées. En d’autres termes, c’est un
exécutif illégitime qui gère le football
camerounais depuis 2018. Mais la FIFA
a surpris et remis les mêmes per-
sonnes en selle, alors même qu’elles
devaient pourtant être poursuivies
pour faux et usage de faux et bannies,
au même titre que Ahmad Ahmad, de
toutes les activités liées au football.
Et la FIFA parle d’avoir tourné la page
Blatter et Platini ? Après la publication
de la décision, le Secrétaire Général
de la FECAFOOT, Benjamin Didier Ban-
lock, aurait écrit à la FIFA pour avoir
des directives pour son interprétation
de l’article 235 de l’arrêt qui parle de
la continuité de gestion des affaires
de la FECAFOOT, malgré l’annulation
de l’élection. Le Secrétaire Général
de la FIFA, Fatma Samoura, a confirmé
la position de la FIFA sur la poursuite
de l’activité de ce Comité Exécutif et
la modification des textes qui condui-
ront aux prochaines élections. Cette
position est contraire à toute règle de
droit puisqu’on confie aux corrup-
teurs, qui ont modifié et menti sur les
nombres de vote pour être élu. Et ils
ont géré de manière frauduleuse les
affaires du football Camerounais sur
la base de la tromperie, de la triche-
rie. Ceci apporte beaucoup de confu-
sions puisque la FIFA offre à une
organisation illégale la gestion des af-
faires de l’instance du football sur une
base intérimaire : « Leur mandat sera
limité à la réalisation d’activités qui
permettront le fonctionnement quoti-
dien de la structure et à l’accéléra-
tion du processus de finalisation de
l’adoption des statuts et des textes de
la FECAFOOT et à l’organisation de
nouvelles élections », peut-on lire
dans la réponse du SG de la FIFA, qui
ajoute que « l’organe intérimaire doit
présenter sans délai une feuille de
route qui conduira à la tenue de nou-
velles élections à la FECAFOOT ». La

réponse de la FIFA est implicitement
imprécise et laisse aller en conjec-
tures. Certains analystes sportifs esti-
ment que c’est Mbombo Njoya et son
exécutif voté en 2018 qui assureront
l’intérim, alors que pour d’autres,
cela signifie que le Secrétariat Géné-
ral dirigé par le Secrétaire Général et
l’assemblée générale sont les organes
qui doivent assurer la continuité de la
FECAFOOT.

Abdouraman s’attaque
à la FIFA

Abdouraman Baba, l’un des délégués
à l’assemblée élective de la FECA-
FOOT en 2018, qui a lancé la pétition
contre l’élection de l’exécutif de la
FECAFOOT dirigé par Seidou Njoya, a
rejeté la sortie de la FIFA après la dé-
cision de justice, arguant qu’elle n’a
aucun fondement juridique. Il a dé-
claré que l’instance mondiale du foot-
ball était à court de solutions au
Cameroun, ajoutant que « la FIFA elle-
même a besoin d’une normalisation ».
Cette normalisation qui s’annonce est
la troisième, mais en réalité la
sixième si on compte les diverses ral-
longes qui sont survenues. Et tout
ceci, toujours pour des questions de
régularité des textes. Abdouraman a
affirmé à nos confrères du Guardian
Post lors d’une interview dimanche
que l’instance dirigeante du football
mondial avait choisi d’interpréter la
partie de la décision qui lui convenait
: « La réalité est que la FIFA s’oppose
plutôt à l’exécution de la décision du
TAS. Sur le plan juridique, si votre
élection est annulée, cela signifie que
vous n’avez jamais été élu au départ.
S’il s’agissait d’une réélection, ce se-
rait différent. Cela signifie que tout
document qui sera signé par Seidou
exposera la fédération et le Came-
roun. Bien évidemment, nous ne pou-
vons pas accepter cela ». A la question
de savoir si la FIFA peut imposer les di-
rigeants actuels à la FECAFOOT, sans
hésiter, Abdouraman a affirmé que ce
n’était pas possible : « certaines per-
sonnes pensent que la FIFA est le pa-
tron de la FECAFOOT mais non... La
FECAFOOT est indépendante. Nous
sommes membres de la FIFA et nous
sommes obligés de respecter ses sta-
tuts et ses règlements, mais la FIFA
n’est pas le patron du football came-
rounais ». Selon lui, la FIFA est arrivée

à une telle conclusion parce qu’elle
sait qu’elle ne peut pas remplacer une
commission de normalisation par une
autre commission de normalisation,
étant donné que sur le plan juridique,
l’exécutif dirigé par Seidou Njoya,
dont la prétendue élection a été an-
nulée par le TAS, n’a jamais existé.
Quant à la voie à suivre, Abdourahman
a déclaré que si leurs avocats vont
écrire à la FIFA cette semaine pour
contester la légalité de leur sortie. Il
y a également un mouvement de
concertation des acteurs du football
dans le pays sur la façon de prendre
en charge le football du pays.

L’avocat Toto Soppo
prend la FIFA à partie

L’avocat et arbitre agréé, Me Toto
Soppo Andre, voit de la mauvaise foi
dans la tentative de la FIFA de tirer à
son profit la décision du Tribunal arbi-
tral du sport : « le TAS n’a pas de-
mandé à la FIFA de dire que l’actuel
exécutif de la FECAFOOT devrait assu-
rer la continuité. Il n’y a nulle part
dans la décision où le tribunal parle de
continuité sur une base intérimaire. A
partir du moment où un tribunal se
prononce sur l’annulation de l’élec-
tion, cela signifie que les élections
n’ont même pas eu lieu et que toutes
les décisions et actions prises par Sei-
dou Njoya et son exécutif à partir du
jour de leur prétendue élection sont
nulles et non avenues ».

Contexte
Seidou Mbombo Nyoya et son exécutif
sont entrés en fonction à la suite
d’élections organisées par un comité
de normalisation dirigé par Dieudonné
Happi. Ce dernier est entré en scène
lorsque l’élection de Tombi A Roko Si-
diki en 2015 a également été invalidée
par la TAS en 2017. Le juriste et son
équipe avaient pour mandat d’élabo-
rer de nouveaux textes pour l’instance
dirigeante du football du pays avant
d’organiser de nouvelles élections.
Cependant, le processus qui a conduit
à l’élection de Seidou Njoya et de son
équipe le 10 octobre 2018 à Mban-
komo, près de Yaoundé, a été entaché
d’irrégularités telles que révélées par
le jugement du Tribunal Arbitral du
Sport. L’AS Olympique Meiganga, un
club amateur basé dans la région de
l’Adamawa, par l’intermédiaire de
l’Association des clubs de football
amateur du Cameroun, l’ACFAC a dé-
posé une plainte auprès du TAS, de-
mandant l’annulation du scrutin. Le
Comité de normalisation de l’avocat
Happi a été accusé d’avoir violé plu-
sieurs dispositions des statuts de mai
2009 qui étaient en vigueur avant le
10 octobre 2018. C’est ainsi qu’Ab-
douraman Baba et d’autres ont dé-
posé une plainte auprès de la TAS.
Après 26 mois, le TAS, qui est la plus
haute instance judiciaire en matière
de sport, a statué en faveur de l’AS
Olympique Meiganga. Le verdict de
l’affaire avait été reporté trois fois
avant la décision du 15 janvier, qui est
considérée comme finale.

www.jeunessedalgerie.com

La Ligue de football professionnel
(LFP) a communiqué dimanche le
programme détaillé de la 9e journée
du championnat national de Ligue 1
programmée ce vendredi. Prévue à
partir de 14h30, cette 9e manche
sera marquée par plusieurs derbies
et autres belles affiches. À l’Est du
pays, le CS Constantine verra la vi-
site de l’ES Sétif dans une empoigne

prometteuse. Battu pour la première
fois de la saison, chez lui de sur-
croit, l’ESS tentera de se rattraper
face à une formation constantinoise
appeler à réagir à domicile pour se
relancer. De son côté, le CA Bordj
Bou Arreridj, dont la victoire fuit de-
puis l’entame de la saison, sera en
danger dans son antre lors de la ré-
ception d’une équipe de l’USM Alger

en pleine forme. À l’Ouest, l’USMBA
partira avec les faveurs des pronos-
tics en accueillant une formation du
WA Tlemcen, qui n’arrive pas à trou-
ver ses marques en L1, alors que
dans l’autre derby le MC Oran croi-
sera le fer avec l’ASO Chlef. Pour sa
part, le RC Relizane sera l’hôte du
CR Belouizdad. Concernant les au-
tres parties, l’O Médéa tentera de
confirmer sa dernière prestation
face à l’US Biskra, le NA Husseïn Dey
jouera le NC Magra, le Paradou AC
sera aux prises avec la JSM Skikda,
tandis le stade du 1er Novembre de
Tizi-Ouzou sera le théâtre d’une très
belle affiche entre la JS Kabylie et
la JS Saoura.

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

FRANCE : 
Oukidja au sommet de son art

Si Andy Delort, Zinedine Ferhat ou Farid Boulaya ac-
caparent l’attention des algériens du côté de la
Ligue 1 Uber Eats cette saison, il est un joueur qui
enchaîne les grosses prestations sans faire de bruit:
Alexandre Oukidja. À nouveau décisif face à l’Olym-
pique Lyonnais, le gardien du Football Club de Metz
semble être au sommet de son art. Le football peut
s’avérer ingrat. Ce sont avant tout ceux qui mar-
quent, qui célèbrent, qui courent vite, dribblent
bien ou frappent fort dont on entonne le nom et qui
récoltent les louanges. Il est un poste pourtant vital
et où la moindre erreur se paie directement, à sa-
voir celui de gardien de but. Pour autant, dans ce
rôle là, Alexandre Oukidja brille, c’est le moins que
l’on puisse dire. À 32 ans, celui qui a fait la majorité
de sa carrière dans les basses divisions françaises n’a
plus de temps à perdre et il le sait. Pour ce qui n’est
que sa troisième saison en Ligue 1 Uber Eats, le por-
tier international algérien (3 sélections) additionne
les bons matchs et s’est même retrouvé élu meilleur
gardien d’Europe, pour la première partie de saison,
par le célèbre site de notation WhoScored. Face à
l’Olympique Lyonnais, Alexandre Oukidja a continué
sur sa lancée. Multipliant les parades, il a même fait
briller son jeu au pied et sa relance, elle qui était
pourtant considérée comme l’un de ses points fai-
bles. Dans les airs, et notamment sur corner, il s’est
montré impérial et a permis à Metz, qui avait perdu
lors de ses 9 derniers déplacements à Lyon, de l’em-
porter par la plus petite des marges (0-1) grâce, no-
tamment, à la passe décisive de son compatriote
Farid Boulaya.

CHAN 2021 : 
Un derby des deux Congo
d’une excellente qualité

Le double vainqueur du Championnat d’Afrique
des Nations affrontait sur le fantastique stade
de Japoma son voisin de la République du
Congo, avec qui il ne comptait pas simplement
blaguer. Ce match du Groupe B de la compéti-
tion est un derby que l’on attendait tellement
les équipes aiment se détester. La RD Congo es-
pérait lancer sa compétition de manière fracas-
sante, question de laisser une forte impression
et marquer leur détermination à retourner avec
leur trophée. Mais ce sont bien les diables
rouges qui vont donner le ton dès la 8e minute
de jeu. Lilepo tente une incursion mais sa passe
en direction de Kalala est repoussée en corner
par le défenseur Congolais Rozam. A la 12’,
c’est autour d’ Ernest Luzolo de se montrer dan-
gereux, mais sa frappe n’inquiète pas le portier
Giscard Mavoungou qui s’est bien couché. Blessé
dans leur orgueil, les Léopards vont réagir à la
40’. Lancée dans une offensive, la belle combi-
naison entre Langa et Obassi va se heurter à la
muraille de la RDC qui malgré la domination, ne
trouve pas les filets jusqu’à la pause. Revenu
avec de meilleures intentions, le discours du sé-
lectionneur Florent Ibengue dans les vestiaires
va rapidement porter ses fruits. 50’ de jeu,
Djuma combine bien avec Lilepo qui délivre une
passe à Chico Ushindi pour l’ouverture du score.
Sur un bel enroulé, il ne laisse aucune chance
au portier Giscard Mavoungou, avant de céder
sa place à 60’ de jeu à John Kadima. Ce dernier
ne va pas tarder à se mettre en évidence 8 mi-
nutes plus tard dans une belle infiltration de la
défense des Léopards. Il se débarrasse de son
vis à vis d’un joli sombrero, mais sa frappe va
mourir dans les bras fermes du portier. La réac-
tion du Congo interviendra à la 72’ sur corner,
mais la frappe de Chandrel Massanga ne va pas
trouver le cadre. Les diables rouges peuvent re-
mercier leur portier Matampi Ngumbi qui s’est
bien couché sur la frappe de Bersyl Obassi, pro-
fitant d’un mauvais renvoi défensif de Nathan
Idumba à la 86’. Les quatre minutes de temps
additionnel ne suffiront pas au Congo pour reve-
nir à la marque en s’inclinant 0-1. Grâce à cette
victoire, la RDC s’empare de la tête du groupe B
avec 3 points, suivie de la Libye et du Niger
avec un point chacun. Le Congo ferme la
marche avec 0 points.

LIGUE 1 :  Programme détaillé
de la 9e journée

ÉLECTIONS TRUQUEES A LA FECAFOOT : 

Gianni Infantino prend les
Camerounais pour des cons

Manchester City viens de remporter son huitième match
d’affilée en un mois et fond littéralement sur la tête du
championnat en s’imposant sur le score de 4-0 face à
Crystal Palace. Guardiola a titularisé Gabriel Jesus dans
l’axe, Sterling à gauche et David Silva à droite, laissant
Mahrez sur le banc tout au long de la rencontre. Stones
s’est offert un doublé et Sterling a clôt le score.
Deuxième à deux points de United, City compte un
match en retard sur ses adversaires directes va le rat-
traper mercredi à domicile face à Aston Villa et aura
l’occasion de prendre la tête de la Premier League. Ré-
gulièrement aligné en début de saison en championnat,
Mahrez n’a connu qu’une seule titularisation sur les six
derniers matchs, restant à trois reprises sur le banc. Plus
inquiétant, il ne s’est pas montré décisif depuis son tri-
plé face à Burnley le 28 novembre dernier.

ANGLETERRE :  City sans Mahrez fonce sur
la tête du championnat

FRANCE :  Boulaya passeur,
Metz s’impose à Lyon

Dans une très belle rencontre entre Lyon et Metz au
Groupama Stadium, les lorrains ont réussi à avoir les
trois points à l’extérieur, grâce à une magnifique
passe de Boulaya en toute fin de rencontre. Le match
a connu la titularisation de Boulaya qui était de retour
après son absence pour cause de covid-19 et d’Alexan-
dre Oukidja qui a été l’auteur d’une très grande pres-
tation une nouvelle fois, tandis que Djamel Benlamri
et Islam Slimani étaient sur le banc. Lyon a raté plu-
sieurs occasions et ses joueurs ont trouvé un grand
gardien qui a réussi à s’imposer devant les attaquants
rhodanien. Boulaya s’est occupé bien comme il faut
de l’animation du jeu et il a réussi à donner la balle
du match après avoir mis l’attaquant Iseka tout seul
devant le gardien d’une magnifique passe derrière le
dos des défenseurs à la 89e minute de jeu. Ce but a
permis à Metz de s’imposer à l’extérieur sur le score
de 1-0. En face, si Djamel Benlamri est resté sur le
banc, l’attaquant international algérien Islam Slimani
a fait son apparition pour la première fois sous ses
nouvelles couleurs à la 77e minute de jeu.

CHAN 2021 : 
La RD Congo débute par une
belle victoire contre le Congo
Le Japoma Stadium de Douala a été ce soir le
théâtre de l’une des affiches les plus alléchantes
de la 1ère journée de la phase de poules du
Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), avec
un derby entre les deux pays riverains du majes-
tueux fleuve Congo pour leur entrée en lice au
sein du Groupe B. Le derby du Congo entre la RD
Congo et le Congo de Brazzaville comptant pour
la première journée de la phase de poules du
CHAN, a tourné à l’avantage des Léopards. Les
hommes de Florent Ibenge ont fait la différence
en seconde période grâce à un but de Chico Us-
hindi Wa Kabanga à la 47e minute. A la faveur de
ce succès étriqué, la RDC s’empare de la pre-
mière place du groupe BA avec deux points
d’avance sur la Libye accrochée par le Niger 0-0.

Le match opposant l’OL à Metz a permis aux algériens
de se faire la part belle, avec près de 6 détenteurs du
passeport vert convoqués. C’est finalement Metz qui l’a
emporté, par un but à zéro. La réception par l’Olym-
pique Lyonnais du Football Club de Metz valait son pe-
sant d’or. C’est que, pour la dernière rencontre de la
20ème journée de Ligue 1 Uber Eats, nombreux étaient
les enjeux: Lyon, leader, pouvait récupérer sa première
place ; Islam Slimani pouvait faire ses débuts sous ses
nouvelles couleurs ; Djamel Benlamri pouvait disputer
sa dernière rencontre avec Lyon, lui qui est annoncé en

Arabie Saoudite ; le FC Metz pouvait rebondir par l’in-
termédiaire de sa sensation Farid Boulaya etc...Finale-
ment, c’est un joyeux mélange de toutes ces choses là
qui s’est produit sur la pelouse du Groupama Stadium.
Le FC Metz, emmené par un Frédéric Antonetti en pleine
forme, a longtemps subi les assauts de Lyon dans une
rencontre extrêmement débridée, avant de répliquer à
son tour. Islam Slimani et Rayan Cherki sont rentrés à la
76ème minute tandis que Djamel Benlamri a rongé son
frein sur le banc de touche. Alexandre Oukidja, côté
messin, s’est montré intraitable dans les airs et particu-
lièrement rassurant pour ses coéquipiers. Finalement,
c’est par l’intermédiaire d’une récupération agressive
suivie d’une magnifique passe décisive entre les deux
défenseurs centraux de Farid Boulaya que Metz a ouvert
le score, à la 90ème minute, offrant à son équipe une
victoire de prestige (0-1) et infligeant à Lyon sa première
défaite en championnat depuis le mois de septembre.
Grâce à cette victoire, Metz remonte à la 9ème place de
Ligue 1 tandis que Lyon descend à la 3ème. Prochaine
rencontre le 24 janvier pour l’Olympique Lyonnais via un
déplacement dans le cadre du derby avec l’AS Saint-
Étienne tandis que le FC Metz recevra le FC Nantes le
même jour.

LIGUE 1 / FRANCE:   Beaucoup d’algériens et du
suspens à Lyon
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L’élection de Seidou Njoya à la prési-
dence de la FECAFOOT en octobre
2018 a été contestée par certains dé-
légués qui ont dénoncé plusieurs actes
de corruption dans le processus me-
nant à l’adoption de nouveaux textes.
Ils ont contesté cette décision à la
plus haute instance mondiale en ma-
tière de sport. Après un peu plus de
deux ans, la décision du Tribunal d’ar-
bitrage a été sans appel. Toutes les
élections, locales, départementales,
régionales, et fédérales ont été annu-
lées. En d’autres termes, c’est un
exécutif illégitime qui gère le football
camerounais depuis 2018. Mais la FIFA
a surpris et remis les mêmes per-
sonnes en selle, alors même qu’elles
devaient pourtant être poursuivies
pour faux et usage de faux et bannies,
au même titre que Ahmad Ahmad, de
toutes les activités liées au football.
Et la FIFA parle d’avoir tourné la page
Blatter et Platini ? Après la publication
de la décision, le Secrétaire Général
de la FECAFOOT, Benjamin Didier Ban-
lock, aurait écrit à la FIFA pour avoir
des directives pour son interprétation
de l’article 235 de l’arrêt qui parle de
la continuité de gestion des affaires
de la FECAFOOT, malgré l’annulation
de l’élection. Le Secrétaire Général
de la FIFA, Fatma Samoura, a confirmé
la position de la FIFA sur la poursuite
de l’activité de ce Comité Exécutif et
la modification des textes qui condui-
ront aux prochaines élections. Cette
position est contraire à toute règle de
droit puisqu’on confie aux corrup-
teurs, qui ont modifié et menti sur les
nombres de vote pour être élu. Et ils
ont géré de manière frauduleuse les
affaires du football Camerounais sur
la base de la tromperie, de la triche-
rie. Ceci apporte beaucoup de confu-
sions puisque la FIFA offre à une
organisation illégale la gestion des af-
faires de l’instance du football sur une
base intérimaire : « Leur mandat sera
limité à la réalisation d’activités qui
permettront le fonctionnement quoti-
dien de la structure et à l’accéléra-
tion du processus de finalisation de
l’adoption des statuts et des textes de
la FECAFOOT et à l’organisation de
nouvelles élections », peut-on lire
dans la réponse du SG de la FIFA, qui
ajoute que « l’organe intérimaire doit
présenter sans délai une feuille de
route qui conduira à la tenue de nou-
velles élections à la FECAFOOT ». La

réponse de la FIFA est implicitement
imprécise et laisse aller en conjec-
tures. Certains analystes sportifs esti-
ment que c’est Mbombo Njoya et son
exécutif voté en 2018 qui assureront
l’intérim, alors que pour d’autres,
cela signifie que le Secrétariat Géné-
ral dirigé par le Secrétaire Général et
l’assemblée générale sont les organes
qui doivent assurer la continuité de la
FECAFOOT.

Abdouraman s’attaque
à la FIFA

Abdouraman Baba, l’un des délégués
à l’assemblée élective de la FECA-
FOOT en 2018, qui a lancé la pétition
contre l’élection de l’exécutif de la
FECAFOOT dirigé par Seidou Njoya, a
rejeté la sortie de la FIFA après la dé-
cision de justice, arguant qu’elle n’a
aucun fondement juridique. Il a dé-
claré que l’instance mondiale du foot-
ball était à court de solutions au
Cameroun, ajoutant que « la FIFA elle-
même a besoin d’une normalisation ».
Cette normalisation qui s’annonce est
la troisième, mais en réalité la
sixième si on compte les diverses ral-
longes qui sont survenues. Et tout
ceci, toujours pour des questions de
régularité des textes. Abdouraman a
affirmé à nos confrères du Guardian
Post lors d’une interview dimanche
que l’instance dirigeante du football
mondial avait choisi d’interpréter la
partie de la décision qui lui convenait
: « La réalité est que la FIFA s’oppose
plutôt à l’exécution de la décision du
TAS. Sur le plan juridique, si votre
élection est annulée, cela signifie que
vous n’avez jamais été élu au départ.
S’il s’agissait d’une réélection, ce se-
rait différent. Cela signifie que tout
document qui sera signé par Seidou
exposera la fédération et le Came-
roun. Bien évidemment, nous ne pou-
vons pas accepter cela ». A la question
de savoir si la FIFA peut imposer les di-
rigeants actuels à la FECAFOOT, sans
hésiter, Abdouraman a affirmé que ce
n’était pas possible : « certaines per-
sonnes pensent que la FIFA est le pa-
tron de la FECAFOOT mais non... La
FECAFOOT est indépendante. Nous
sommes membres de la FIFA et nous
sommes obligés de respecter ses sta-
tuts et ses règlements, mais la FIFA
n’est pas le patron du football came-
rounais ». Selon lui, la FIFA est arrivée

à une telle conclusion parce qu’elle
sait qu’elle ne peut pas remplacer une
commission de normalisation par une
autre commission de normalisation,
étant donné que sur le plan juridique,
l’exécutif dirigé par Seidou Njoya,
dont la prétendue élection a été an-
nulée par le TAS, n’a jamais existé.
Quant à la voie à suivre, Abdourahman
a déclaré que si leurs avocats vont
écrire à la FIFA cette semaine pour
contester la légalité de leur sortie. Il
y a également un mouvement de
concertation des acteurs du football
dans le pays sur la façon de prendre
en charge le football du pays.

L’avocat Toto Soppo
prend la FIFA à partie

L’avocat et arbitre agréé, Me Toto
Soppo Andre, voit de la mauvaise foi
dans la tentative de la FIFA de tirer à
son profit la décision du Tribunal arbi-
tral du sport : « le TAS n’a pas de-
mandé à la FIFA de dire que l’actuel
exécutif de la FECAFOOT devrait assu-
rer la continuité. Il n’y a nulle part
dans la décision où le tribunal parle de
continuité sur une base intérimaire. A
partir du moment où un tribunal se
prononce sur l’annulation de l’élec-
tion, cela signifie que les élections
n’ont même pas eu lieu et que toutes
les décisions et actions prises par Sei-
dou Njoya et son exécutif à partir du
jour de leur prétendue élection sont
nulles et non avenues ».

Contexte
Seidou Mbombo Nyoya et son exécutif
sont entrés en fonction à la suite
d’élections organisées par un comité
de normalisation dirigé par Dieudonné
Happi. Ce dernier est entré en scène
lorsque l’élection de Tombi A Roko Si-
diki en 2015 a également été invalidée
par la TAS en 2017. Le juriste et son
équipe avaient pour mandat d’élabo-
rer de nouveaux textes pour l’instance
dirigeante du football du pays avant
d’organiser de nouvelles élections.
Cependant, le processus qui a conduit
à l’élection de Seidou Njoya et de son
équipe le 10 octobre 2018 à Mban-
komo, près de Yaoundé, a été entaché
d’irrégularités telles que révélées par
le jugement du Tribunal Arbitral du
Sport. L’AS Olympique Meiganga, un
club amateur basé dans la région de
l’Adamawa, par l’intermédiaire de
l’Association des clubs de football
amateur du Cameroun, l’ACFAC a dé-
posé une plainte auprès du TAS, de-
mandant l’annulation du scrutin. Le
Comité de normalisation de l’avocat
Happi a été accusé d’avoir violé plu-
sieurs dispositions des statuts de mai
2009 qui étaient en vigueur avant le
10 octobre 2018. C’est ainsi qu’Ab-
douraman Baba et d’autres ont dé-
posé une plainte auprès de la TAS.
Après 26 mois, le TAS, qui est la plus
haute instance judiciaire en matière
de sport, a statué en faveur de l’AS
Olympique Meiganga. Le verdict de
l’affaire avait été reporté trois fois
avant la décision du 15 janvier, qui est
considérée comme finale.
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La Ligue de football professionnel
(LFP) a communiqué dimanche le
programme détaillé de la 9e journée
du championnat national de Ligue 1
programmée ce vendredi. Prévue à
partir de 14h30, cette 9e manche
sera marquée par plusieurs derbies
et autres belles affiches. À l’Est du
pays, le CS Constantine verra la vi-
site de l’ES Sétif dans une empoigne

prometteuse. Battu pour la première
fois de la saison, chez lui de sur-
croit, l’ESS tentera de se rattraper
face à une formation constantinoise
appeler à réagir à domicile pour se
relancer. De son côté, le CA Bordj
Bou Arreridj, dont la victoire fuit de-
puis l’entame de la saison, sera en
danger dans son antre lors de la ré-
ception d’une équipe de l’USM Alger

en pleine forme. À l’Ouest, l’USMBA
partira avec les faveurs des pronos-
tics en accueillant une formation du
WA Tlemcen, qui n’arrive pas à trou-
ver ses marques en L1, alors que
dans l’autre derby le MC Oran croi-
sera le fer avec l’ASO Chlef. Pour sa
part, le RC Relizane sera l’hôte du
CR Belouizdad. Concernant les au-
tres parties, l’O Médéa tentera de
confirmer sa dernière prestation
face à l’US Biskra, le NA Husseïn Dey
jouera le NC Magra, le Paradou AC
sera aux prises avec la JSM Skikda,
tandis le stade du 1er Novembre de
Tizi-Ouzou sera le théâtre d’une très
belle affiche entre la JS Kabylie et
la JS Saoura.

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

FRANCE : 
Oukidja au sommet de son art

Si Andy Delort, Zinedine Ferhat ou Farid Boulaya ac-
caparent l’attention des algériens du côté de la
Ligue 1 Uber Eats cette saison, il est un joueur qui
enchaîne les grosses prestations sans faire de bruit:
Alexandre Oukidja. À nouveau décisif face à l’Olym-
pique Lyonnais, le gardien du Football Club de Metz
semble être au sommet de son art. Le football peut
s’avérer ingrat. Ce sont avant tout ceux qui mar-
quent, qui célèbrent, qui courent vite, dribblent
bien ou frappent fort dont on entonne le nom et qui
récoltent les louanges. Il est un poste pourtant vital
et où la moindre erreur se paie directement, à sa-
voir celui de gardien de but. Pour autant, dans ce
rôle là, Alexandre Oukidja brille, c’est le moins que
l’on puisse dire. À 32 ans, celui qui a fait la majorité
de sa carrière dans les basses divisions françaises n’a
plus de temps à perdre et il le sait. Pour ce qui n’est
que sa troisième saison en Ligue 1 Uber Eats, le por-
tier international algérien (3 sélections) additionne
les bons matchs et s’est même retrouvé élu meilleur
gardien d’Europe, pour la première partie de saison,
par le célèbre site de notation WhoScored. Face à
l’Olympique Lyonnais, Alexandre Oukidja a continué
sur sa lancée. Multipliant les parades, il a même fait
briller son jeu au pied et sa relance, elle qui était
pourtant considérée comme l’un de ses points fai-
bles. Dans les airs, et notamment sur corner, il s’est
montré impérial et a permis à Metz, qui avait perdu
lors de ses 9 derniers déplacements à Lyon, de l’em-
porter par la plus petite des marges (0-1) grâce, no-
tamment, à la passe décisive de son compatriote
Farid Boulaya.

CHAN 2021 : 
Un derby des deux Congo
d’une excellente qualité

Le double vainqueur du Championnat d’Afrique
des Nations affrontait sur le fantastique stade
de Japoma son voisin de la République du
Congo, avec qui il ne comptait pas simplement
blaguer. Ce match du Groupe B de la compéti-
tion est un derby que l’on attendait tellement
les équipes aiment se détester. La RD Congo es-
pérait lancer sa compétition de manière fracas-
sante, question de laisser une forte impression
et marquer leur détermination à retourner avec
leur trophée. Mais ce sont bien les diables
rouges qui vont donner le ton dès la 8e minute
de jeu. Lilepo tente une incursion mais sa passe
en direction de Kalala est repoussée en corner
par le défenseur Congolais Rozam. A la 12’,
c’est autour d’ Ernest Luzolo de se montrer dan-
gereux, mais sa frappe n’inquiète pas le portier
Giscard Mavoungou qui s’est bien couché. Blessé
dans leur orgueil, les Léopards vont réagir à la
40’. Lancée dans une offensive, la belle combi-
naison entre Langa et Obassi va se heurter à la
muraille de la RDC qui malgré la domination, ne
trouve pas les filets jusqu’à la pause. Revenu
avec de meilleures intentions, le discours du sé-
lectionneur Florent Ibengue dans les vestiaires
va rapidement porter ses fruits. 50’ de jeu,
Djuma combine bien avec Lilepo qui délivre une
passe à Chico Ushindi pour l’ouverture du score.
Sur un bel enroulé, il ne laisse aucune chance
au portier Giscard Mavoungou, avant de céder
sa place à 60’ de jeu à John Kadima. Ce dernier
ne va pas tarder à se mettre en évidence 8 mi-
nutes plus tard dans une belle infiltration de la
défense des Léopards. Il se débarrasse de son
vis à vis d’un joli sombrero, mais sa frappe va
mourir dans les bras fermes du portier. La réac-
tion du Congo interviendra à la 72’ sur corner,
mais la frappe de Chandrel Massanga ne va pas
trouver le cadre. Les diables rouges peuvent re-
mercier leur portier Matampi Ngumbi qui s’est
bien couché sur la frappe de Bersyl Obassi, pro-
fitant d’un mauvais renvoi défensif de Nathan
Idumba à la 86’. Les quatre minutes de temps
additionnel ne suffiront pas au Congo pour reve-
nir à la marque en s’inclinant 0-1. Grâce à cette
victoire, la RDC s’empare de la tête du groupe B
avec 3 points, suivie de la Libye et du Niger
avec un point chacun. Le Congo ferme la
marche avec 0 points.

LIGUE 1 :  Programme détaillé
de la 9e journée

ÉLECTIONS TRUQUEES A LA FECAFOOT : 

Gianni Infantino prend les
Camerounais pour des cons

Manchester City viens de remporter son huitième match
d’affilée en un mois et fond littéralement sur la tête du
championnat en s’imposant sur le score de 4-0 face à
Crystal Palace. Guardiola a titularisé Gabriel Jesus dans
l’axe, Sterling à gauche et David Silva à droite, laissant
Mahrez sur le banc tout au long de la rencontre. Stones
s’est offert un doublé et Sterling a clôt le score.
Deuxième à deux points de United, City compte un
match en retard sur ses adversaires directes va le rat-
traper mercredi à domicile face à Aston Villa et aura
l’occasion de prendre la tête de la Premier League. Ré-
gulièrement aligné en début de saison en championnat,
Mahrez n’a connu qu’une seule titularisation sur les six
derniers matchs, restant à trois reprises sur le banc. Plus
inquiétant, il ne s’est pas montré décisif depuis son tri-
plé face à Burnley le 28 novembre dernier.

ANGLETERRE :  City sans Mahrez fonce sur
la tête du championnat

FRANCE :  Boulaya passeur,
Metz s’impose à Lyon

Dans une très belle rencontre entre Lyon et Metz au
Groupama Stadium, les lorrains ont réussi à avoir les
trois points à l’extérieur, grâce à une magnifique
passe de Boulaya en toute fin de rencontre. Le match
a connu la titularisation de Boulaya qui était de retour
après son absence pour cause de covid-19 et d’Alexan-
dre Oukidja qui a été l’auteur d’une très grande pres-
tation une nouvelle fois, tandis que Djamel Benlamri
et Islam Slimani étaient sur le banc. Lyon a raté plu-
sieurs occasions et ses joueurs ont trouvé un grand
gardien qui a réussi à s’imposer devant les attaquants
rhodanien. Boulaya s’est occupé bien comme il faut
de l’animation du jeu et il a réussi à donner la balle
du match après avoir mis l’attaquant Iseka tout seul
devant le gardien d’une magnifique passe derrière le
dos des défenseurs à la 89e minute de jeu. Ce but a
permis à Metz de s’imposer à l’extérieur sur le score
de 1-0. En face, si Djamel Benlamri est resté sur le
banc, l’attaquant international algérien Islam Slimani
a fait son apparition pour la première fois sous ses
nouvelles couleurs à la 77e minute de jeu.

CHAN 2021 : 
La RD Congo débute par une
belle victoire contre le Congo
Le Japoma Stadium de Douala a été ce soir le
théâtre de l’une des affiches les plus alléchantes
de la 1ère journée de la phase de poules du
Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), avec
un derby entre les deux pays riverains du majes-
tueux fleuve Congo pour leur entrée en lice au
sein du Groupe B. Le derby du Congo entre la RD
Congo et le Congo de Brazzaville comptant pour
la première journée de la phase de poules du
CHAN, a tourné à l’avantage des Léopards. Les
hommes de Florent Ibenge ont fait la différence
en seconde période grâce à un but de Chico Us-
hindi Wa Kabanga à la 47e minute. A la faveur de
ce succès étriqué, la RDC s’empare de la pre-
mière place du groupe BA avec deux points
d’avance sur la Libye accrochée par le Niger 0-0.

Le match opposant l’OL à Metz a permis aux algériens
de se faire la part belle, avec près de 6 détenteurs du
passeport vert convoqués. C’est finalement Metz qui l’a
emporté, par un but à zéro. La réception par l’Olym-
pique Lyonnais du Football Club de Metz valait son pe-
sant d’or. C’est que, pour la dernière rencontre de la
20ème journée de Ligue 1 Uber Eats, nombreux étaient
les enjeux: Lyon, leader, pouvait récupérer sa première
place ; Islam Slimani pouvait faire ses débuts sous ses
nouvelles couleurs ; Djamel Benlamri pouvait disputer
sa dernière rencontre avec Lyon, lui qui est annoncé en

Arabie Saoudite ; le FC Metz pouvait rebondir par l’in-
termédiaire de sa sensation Farid Boulaya etc...Finale-
ment, c’est un joyeux mélange de toutes ces choses là
qui s’est produit sur la pelouse du Groupama Stadium.
Le FC Metz, emmené par un Frédéric Antonetti en pleine
forme, a longtemps subi les assauts de Lyon dans une
rencontre extrêmement débridée, avant de répliquer à
son tour. Islam Slimani et Rayan Cherki sont rentrés à la
76ème minute tandis que Djamel Benlamri a rongé son
frein sur le banc de touche. Alexandre Oukidja, côté
messin, s’est montré intraitable dans les airs et particu-
lièrement rassurant pour ses coéquipiers. Finalement,
c’est par l’intermédiaire d’une récupération agressive
suivie d’une magnifique passe décisive entre les deux
défenseurs centraux de Farid Boulaya que Metz a ouvert
le score, à la 90ème minute, offrant à son équipe une
victoire de prestige (0-1) et infligeant à Lyon sa première
défaite en championnat depuis le mois de septembre.
Grâce à cette victoire, Metz remonte à la 9ème place de
Ligue 1 tandis que Lyon descend à la 3ème. Prochaine
rencontre le 24 janvier pour l’Olympique Lyonnais via un
déplacement dans le cadre du derby avec l’AS Saint-
Étienne tandis que le FC Metz recevra le FC Nantes le
même jour.

LIGUE 1 / FRANCE:   Beaucoup d’algériens et du
suspens à Lyon
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L’Olympique de Marseille s’ap-
prête à réaliser un joli coup sur
ce mercato d’hiver en recrutant
le buteur Arkadiusz Milik (26
ans) du côté de Naples. Nom-
breux sont ceux qui tressent
d’ores et déjà des louanges au
directeur sportif marseillais
Pablo Longoria, mais il ne faudra
pas compter sur Marc Libbra
pour cela. L’ancien attaquant de
l’OM (1992-1998) reste scep-
tique au sujet du Polonais. «Je
ne vois pas l’intérêt de le recru-
ter. L’OM n’a pas le jeu pour un
attaquant comme lui, les cadres
ne tiennent pas la route. Pour-
quoi le prendre alors qu’on sait
qu’on peut mettre n’importe
quel buteur dans cette équipe
et que ça ne changera rien ? Il a
joué sept matchs avec la Po-

logne cette saison, aucun avec
Naples, il sera bon à partir de
mai… L’OM va le remettre en
selle pour son prochain club. Sur

un plan financier, on peut aussi
se poser des questions…», a re-
gretté l’ancien Olympien dans
les colonnes de La Provence.

ALL :  Müller porte le Bayern
Malgré une large domination, le Bayern Munich a bataillé
pour s’imposer face à Fribourg (2-1) ce dimanche lors de la
16e journée de Bundesliga. Pas aidés par des conditions
climatiques difficiles avec de la neige, les Bavarois ont
pourtant réussi à ouvrir le score par Lewandowski (7e),
bien servi par une magnifique passe de Müller. Mais en se-
conde période, Petersen (62e) a égalisé pour les visiteurs.
Finalement, Müller (75e) a délivré le champion d’Alle-
magne en titre à la suite d’une remise de Sané. Au classe-
ment, le Bayern conforte sa place de leader avec
désormais 4 points d’avance sur son dauphin, Leipzig.

NICE : Le dégoût de Gouiri...
En grande difficulté, l’OGC Nice a été dominé, à domicile,
par les Girondins de Bordeaux (0-3) ce dimanche pour le
compte de la 20e journée de Ligue 1. Totalement abattu,
l’attaquant des Aiglons Amine Gouiri (20 ans, 18 matchs et
6 buts en L1 cette saison) n’a pas caché sa frustration au
micro de Téléfoot. «On a pris trois buts. 0-3 à la maison, il
n’y a rien à dire... On est dégoûté, on n’a pas été bon
contre Bordeaux. Je ne sais pas s’il faut dire que Nice va
jouer le maintien. Le chemin est long mais il faut se re-
mettre au travail. Ça devient grave», a déploré l’ancien
Lyonnais. Sur une série de 5 matchs sans victoire en cham-
pionnat, le Gym occupe actuellement la 14e place du clas-
sement.

NANTES :
Domenech pas fan
du mercato d’hiver
Récemment nommé à la tête du
FC Nantes, l’entraîneur Ray-
mond Domenech a la possibilité
d’améliorer son effectif pour la seconde partie de la sai-
son avec le mercato d’hiver en cours. Mais de son côté,
l’ancien sélectionneur de l’équipe de France n’apprécie
pas vraiment cette période des transferts. «Pour recruter,
il faudrait un joueur largement au-dessus des autres. J’ai
toujours combattu ce mercato d’hiver, qui est une plaie
pour tout le monde. J’ai fait confiance à ceux qui sont là.
Ils ont les moyens d’être au niveau et de faire une très
bonne seconde partie de championnat. J’y crois, j’en suis
persuadé», a assuré le technicien des Canaris à l’occasion
d’un entretien accordé au quotidien régional Ouest-France
ce dimanche.

LILLE :  Botman, Galtier voit du Zouma
En conférence de presse, l’entraîneur de Lille Christophe
Galtier s’est montré très élogieux envers son défenseur
central Sven Botman (21 ans, 19 matchs en L1 cette sai-
son), recruté pour 8 M€ à l’Ajax Amsterdam lors du dernier
mercato d’été et déjà indiscutable chez les Dogues. «Il
avait ces caractéristiques aux Pays-Bas. Quand Luis m’a
présenté ce joueur, j’ai rapidement adhéré, a assuré le
technicien nordiste ce samedi. On savait que c’était un
homme de duels, bon dans les airs et au sol, mais aussi
bon relanceur. Je ne suis pas surpris de le voir à ce niveau-
là. Il a aussi devant lui des milieux qui travaillent énormé-
ment. Et il est aussi dirigé et commandé par José (Fonte,
ndlr), qui est un homme d’expérience.» Galtier a ensuite
établi un parallèle entre Botman et l’un de ses anciens
protégés, l’arrière de Chelsea Kurt Zouma (26 ans, 15
matchs et 4 buts en Premier League cette saison). «Si j’ai
souvenir d’un joueur aussi fort aussi jeune ? J’ai eu Kurt
Zouma, qui jouait en Ligue 1 à 17 ans à Saint-Étienne, je
souhaite à Sven le même parcours que Kurt», a terminé le
coach lillois.

INTER :  Le nom du club va changer !
L’Inter Milan fait son entrée dans le XXIe siècle. Quatre
ans après la Juventus, l’autre club de Milan va lui aussi
changer drastiquement son identité visuelle. D’après La
Gazzetta dello Sport, les Nerazzurri seraient sur le point
de changer de logo, mais aussi de nom. En effet, le club
s’apprêterait à délaisser l’appellation «Internazionale»
pour «Inter Milano», une formule qui permet d’utiliser le
nom de la ville, laquelle possède une aura internationale.
L’objectif des propriétaires est ainsi d’exploiter la
«marque» Milan, comme le Qatar l’a fait en rachetant le
PSG et la «marque» Paris qui allait avec. Toujours selon La
Gazzetta, Pirelli devrait également laisser sa place de
sponsor maillot principal à Evergrande, géant chinois de
l’immobilier, tandis que les initiales «i» et «m» d’Inter Mi-
lano devraient être mises en avant au sein du nouveau
logo, sur lequel aucun détail n’a filtré.

INTER : 
Hakimi, Ronaldo voit
une erreur du Real
A l’occasion du dernier mercato
d’été, l’Inter Milan a recruté le
latéral droit Achraf Hakimi (22
ans, 17 matchs et 6 buts en Serie
A cette saison) en provenance du
Real Madrid pour 40 millions
d’euros. Pour le Brésilien Ro-
naldo, les Merengue ont réalisé
une très grosse erreur avec ce
transfert. «Achraf Hakimi est un
joueur extraordinaire. Le Real a
eu tort de le laisser partir comme
ça. C’est l’une des meilleures af-
faires de l’Inter sur les dix der-
nières années. De temps en
temps, je me dis : ‘Ronie, ima-
gine-toi avec Hakimi.’ Nous au-
rions été à une vitesse
indécente», a confié l’ancien bu-
teur de l’Inter pour le quotidien
italien La Gazetta Dello Sport ce
dimanche. En tout cas, l’interna-
tional marocain appréciera !

LYON : 
Depay vise le Top 3
mondial !
Très complice avec Houssem
Aouar sur le terrain et en dehors,
l’attaquant de l’Olympique Lyon-
nais, Memphis Depay (26 ans, 19
matchs et 11 buts en L1 cette
saison), a profité d’un entretien
accordé ce dimanche au Canal
Football Club pour dire tout le
bien qu’il pense de son coéqui-
pier. Au passage, le capitaine
rhodanien, qui sera libre en juin,
a une nouvelle fois clamé son
ambition de rejoindre un top
club… et avec Aouar si possible !
«Nous jouons dans un grand club,
mais on a envie d’aller dans l’un
des trois plus grands au monde.
Vous verrez, Houssem sera dix
fois meilleur. Et pareil pour moi»,
a lancé le Batave. Proche du FC
Barcelone depuis des mois, l’an-
cien Red Devil est également an-
noncé dans le viseur du Real
Madrid ces derniers jours.
Voilà qui devrait rassasier son
appétit s’il rejoint l’un de ces
deux cadors…
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PSG :  Mbappé, Lizarazu
se veut optimiste

Dans une période délicate, l’attaquant
du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé
(22 ans, 16 matchs et 12 buts en L1

cette saison) a encore réalisé une per-
formance décevante face à Angers (1-

0) samedi en Ligue 1. Mais de son côté, le consultant de TF1
Bixente Lizarazu ne se montre absolument pas inquiet pour l’inter-
national français. «On est tous passé par là heureusement et heu-

reusement que lui aussi passe par là. Il pétait toutes les stats,
c’était presque insupportable. Il est humain. Ça demande de la ré-

flexion. Pourquoi il est dans cette phase ? Il pourrait refaire ses
gammes techniques, refaire des gammes sur les dribbles pour ap-

porter un peu plus de variété dans son jeu. Travailler devant le but
pour retrouver la sensation et à partir de là il repartira sur une

belle série», a assuré l’ex-latéral gauche ce dimanche.

MILAN : 
Ibrahimovic, l’admiration de Ronaldo

Auteur d’un impressionnant début de saison avant de se blesser,
l’attaquant du Milan AC, Zlatan Ibrahimovic (39 ans, 7 matchs et 10
buts en Serie A cette saison), a suscité l’admiration d’un de ses il-
lustres prédécesseurs : le Brésilien Ronaldo. Le double Ballon d’Or
s’est dit complètement bluffé par les performances du Suédois à
son âge. «Ibrahimovic a toujours dit qu’il me considérait comme
une idole mais je le considère, moi, comme un cas unique, un

exemple pour le football, a encensé l’Auriverde dans les colonnes
de La Gazzetta dello Sport. Même si je n’avais pas souffert de
toutes les blessures que j’ai eues, je n’aurais jamais pu jouer

jusqu’à 40 ans comme lui.» Prononcés par une référence mondiale
à son poste, ces mots devraient toucher l’ancien Parisien !

ANG : 
Manchester City déroule et en profite !

Nettement dominateur, Manchester City n’a fait qu’une bouchée
de Crystal Palace (4-0) ce dimanche pour le compte de la 19e jour-
née de Premier League. Une fois n’est pas coutume, les hommes

de Pep Guardiola ont marqué principalement sur coups de pied ar-
rêtés, notamment suite à trois corners conclus par Stones (26e,

68e) et Gündogan (56e) puis sur un superbe coup-franc dans la lu-
carne de Sterling (88e). Les Skyblues profitent du nul entre Liver-
pool et Manchester United (0-0) un peu plus tôt pour remonter à la
2e place du classement, à seulement 2 points du voisin et leader,

mais avec un match en plus à disputer.

ARSENAL :  Özil s’annonce à Fenerbahçe
Cette fois-ci, il n’y a plus le moindre doute : le milieu offensif

d’Arsenal Mesut Özil (32 ans) va bien prendre la direction de Fe-
nerbahçe à l’occasion de ce mercato d’hiver. En négociations avec
les Gunners pour mettre un terme à son contrat, qui expire en juin
prochain, l’Allemand a annoncé ce dimanche son arrivée à venir au
sein du club turc. «Je suis très heureux, très excité. Dieu m’a ac-
cordé la chance de porter le maillot de Fenerbahçe. Je le porterai

avec fierté et je donnerai tout pour l’équipe», a fait savoir Özil
pour la chaîne turque NTV. Mis au placard à Arsenal depuis le début
de la saison, le natif de Gelsenkirchen va tenter de relancer sa car-

rière sous les couleurs de Fenerbahçe.

HUILE D’OLIVE A M’SILA

Abondance de production,
difficultés de commercialisation
La production d’huile d’olive à M’sila,

reflétée par une augmentation suc-
cessive jusqu’à atteindre lors de la

présente saison agricole deux (2) millions
de litres contre 1,7 million de litres en
2020, achoppe, toutefois, au problème
de «professionnalisme» dans sa commer-
cialisation tant au plan local qu’interna-
tional, a-t-on relevé à la direction des
services agricoles (DSA) de la wilaya.
Cette importante production, a-t-on pré-
cisé à la DSA, est le résultat du pressage
de 400.000 quintaux d’olives au niveau
de 11 huileries sur les 15 que compte la
wilaya, lesquelles se chargent de la
transformation de 50 % de la production
locale d’olives, tandis que le reste est
pressé dans les huileries de wilayas voi-
sines, à l’instar de Bouira, Blida et Tizi-
Ouzou. La hausse de la production
d’olives d’année en année a été
constaté, selon les services agricoles de
M’sila, en dépit de la cessation d’activité
de trois huileries en raison de nombreux
facteurs, dont le manque de maîtrise des
techniques inhérentes à l’extraction de
l’huile d’olive pour certaines et l’ab-
sence d’une main-d’œuvre qualifiée ou
d’une rentabilité insuffisante pour d’au-
tres. Pourtant, a-t-on ajouté, les cam-
pagnes annuelles de vulgarisation
agricole sont organisées au profit des
producteurs d’huile d’olive visant à anti-
ciper certaines erreurs régulièrement en-
registrées et qui affectent la qualité de
l’huile d’olive, notamment le non-res-
pect de la période propice à la récolte
des olives destinées au pressage, dont la
couleur ne doit être ni verte ni noire.
Les services agricoles ont également sou-
ligné la nécessité d’éviter de gauler les
oliviers pour faire tomber ses fruits dans
un filet placé sous l’arbre, estimant que
«la méthode consistant à battre l’olivier
par une longue perche nuit aux olives et
à la qualité de l’huile». Il est également
fréquemment conseillé aux oléiculteurs
de ne pas recourir aux sacs en plastique
pour entreposer les olives car cela occa-
sionne de l’humidité et conduit au pour-
rissement des fruits et, par conséquent,
l’huile d’olive extraite sera de mauvaise
qualité. Un résultat similaire est égale-
ment obtenu dans le cas où l’intervalle
de temps entre la récolte des olives et
leur pressage atteint jusqu’à deux se-
maines au lieu des 72 heures au cours

desquelles les olives doivent être obliga-
toirement pressées.  

Le conditionnement, un
problème non résolu

Les oléiculteurs de M’sila continuent à
ce jour de conditionner l’huile d’olive
dans des bouteilles en plastique, limitant
ainsi sa durée de conservation à deux ou
trois mois seulement au lieu de 24 mois
pour l’huile conditionnée dans les bou-
teilles en verre, en particulier celles de
couleur foncée. Outre le problème du
conditionnement, l’huile d’olive est re-
cueillie dans des récipients en plastique,
au lieu d’ustensiles en inox qui empê-
chent la pénétration des rayons ultravio-
lets, augmentant ainsi le risque de
rancissement de l’huile par rapport à
celle stockée dans l’obscurité. Dans ce
contexte, Hachemi Benyounes, cadre à la
DSA de la wilaya de M’sila, a indiqué que
«si le seul critère pour l’exportation de
l’huile d’olive repose sur son taux d’aci-
dité, indicateur de la qualité du produit,
le non-respect des conditions requises,
notamment un mauvais conditionne-
ment, impacte la qualité de l’huile et,
par conséquent, entraîne une certaine
réticence des consommateurs à en ac-
quérir». Soulevant de son côté, la problé-
matique de l’absence de mécanismes de
commercialisation, Lakhdar Boudiaf, pro-
ducteur d’huile d’olive de la variété
«Chemlal» qui se distingue par une cou-
leur beigeâtre, a relevé les difficultés à

commercialiser sa production qui peut
atteindre les 5.000 litres/an. Selon lui, la
baisse de consommation de l’huile
d’olive dans la gastronomie algérienne,
surtout à cause de son prix relativement
élevé, impacte la vente. Il pense aussi
que la difficulté d’écouler la production
peut s’expliquer également par son utili-
sation occasionnelle pour ses bienfaits
thérapeutiques.  A cet effet, Saoudi
Oulif, producteur d’olives à M’sila, a in-
diqué, pour sa part, que les olives de la
catégorie «vierge» et «extra vierge» de
couleur violette, entassées dans des ca-
geots au lieu de sacs, doivent être pres-
sées 72 heures après la récolte, précisant
que l’huile pressée doit être recueillie
dans des cuves en inox et conditionnée
dans des bouteilles en verre. Louant la
qualité de cette huile, l’oléiculteur, fin
connaisseur en huile d’olive, a expliqué
que le prix du litre peut atteindre les 20
euros sur les marchés européens. Toute-
fois, outre les difficultés relevés dans la
chaîne de production de l’huile d’olive
algérienne et de sa commercialisation,
ce liquide doré reste très prisé par les
commerçants tunisiens qui en achète de
grandes quantité pour l’exporter vers le
marché européen sous un label tunisien,
regrettent les services agricoles de
M’sila. Pour y faire face, les mêmes ser-
vices préconisent une meilleure restruc-
turation de la filière oléicole,
notamment à travers un accompagne-
ment des producteurs par la Chambre
d’agriculture locale.

EL TARF
Opération 
de recensement
international des
oiseaux d’eau douce
La première phase annuelle de l’opé-
ration de recensement international
des oiseaux d’eau nicheurs a été lan-
cée, dimanche à partir de la localité
d’Ain Allem relevant de la daïra de
Dréan, (El Tarf), a indiqué le conserva-
teur divisionnaire des forêts au Parc
National d’El Kala (PNEK). L’opéra-
tion, devant se poursuivre jusqu’au 26
janvier courant, a mobilisé outre les
équipes de spécialistes, appuyées par
les bénévoles, les agents du PNEK, les
services des forêts ainsi que des re-
présentants de la Direction générale
des forêts (DGF), a ajouté M. Madjid
Nebbache. A la faveur d’un climat clé-
ment, marqué par un soleil radieux, le
coup d’envoi de l’opération de dé-
nombrement des oiseaux d’eau a été
donné depuis les retenues collinaires
d’Ain Allem, a précisé la même
source, signalant que ce recensement
est destiné à déterminer le nombre
d’oiseaux séjournant dans ces régions,
où les premiers essaims de goélands et
de mouettes notamment ont déjà élu
domicile au niveau de ce site. Scindée
en quatre phases géographiques, si-
tuées respectivement à El Tarf, An-
naba, Skikda, Guelma et Souk Ahras,
cette opération ciblera dans la région
frontalière d’El Tarf une dizaine de
zones humides dont les lacs Tonga,
Oubeira, Mellah, Bleu et Noir qui se
trouvent au sein du PNEK et deux au-
tres, le marais de la Mekhada et le lac
des Oiseaux en dehors, a signalé la
même source. Cette opération per-
mettra ‘’d’avoir une estimation glo-
bale des effectifs observés dans cette
région’’ où le nombre et l’espèce y sé-
journant devrait être plus important
cette année compte tenu du ‘’niveau
d’eau propice enregistré à la faveur
des dernières précipitations et de la
période de quiétude qui a sévi dans
cette région en raison de facteurs liés
à la pandémie covid-19, a-t-on sou-
tenu. Différents sites formant le com-
plexe des zones humides du PNEK
seront ciblés par cette opération, en-
tamée ‘’dans de bonnes conditions’’ et
a permis de dénombrer, pour cette
première journée, au niveau des rete-
nues collinaires de Ain Allem, plus de
1.100 oiseaux d’eaux dont 450
mouettes rieuses, 280 autres goélands
leucophés, 220 goélands bruns et le
reste entre canards siffleurs, sarcelle
d’hiver et canards colvert et souchet.
Une vingtaine d’oiseaux migrateurs
ont été également observés au bar-
rage de Cheffia, relevant de la daïra
de Boutheldja où l’espèce dominante
relevée a été la Grèbes pupille, le
goéland et à un degré moindre le ca-
nard colvert, a précisé la même
source. Le Complexe des zones hu-
mides d’El-Kala forme la zone la plus
importante et la plus diversifiée au ni-
veau de la Méditerranée et constitue
la zone d’hivernage du Maghreb pour
l’avifaune migratrice, vu sa situation
sur la voie de migration du paléarc-
tique occidental. Il accueille plus des
2/3 des populations d’oiseaux qui hi-
vernent ou font une halte en Algérie
avant de poursuivre leur traversée, a
rappelé la même source, ajoutant que
près de 65.000 oiseaux ont été dénom-
brés en 2020, à l’occasion de l’opéra-
tion annuelle de dénombrement des
oiseaux d’eau douce.

OM :  Milik, transfert inutile
selon Libbra

La couverture sécuritaire est estimée
actuellement à 80% au niveau de la

région Sud-est du pays, selon un bilan an-
nuel (2020) de l’Inspection régionale de
police à Ouargla. Assurée par un effectif
de plus de 13.650 éléments, la couver-
ture sécuritaire dans le Sud-est a atteint
un taux de 80 %, avec un ratio d’un poli-
cier pour 266 citoyens, a affirmé le
contrôleur de police, Maamar Labdi, lors
d’une présentation du bilan d’activités
de cette institution qui coiffe les wilayas
d’Ouargla, Biskra, El-Oued, Illizi, Ghar-
daïa et Laghouat. Il a indiqué, a ce titre,
que la sûreté nationale s’attelle à renfor-
cer ses installations en vue de garantir
une couverture sécuritaire totale du ter-
ritoire de compétence et faire face à
toutes les formes de criminalité. Pour

cela, de nouveaux sièges de sûreté, en
cours de réalisation dans plusieurs com-
munes, à l’instar de Rouissat, Taibet et
El-Hedjira (wilaya d’Ouargla), In-Aménas
et Debdeb (Illizi), Oued-Morra (La-
ghouat), Djemorah et Zribet El-Oued
(Biskra), seront mis en service durant
l’année en cours, a-t-il ajouté, en souli-
gnant que leur réalisation s’inscrit dans
le cadre du développement et de la mo-
dernisation du secteur. Dans le cadre de
la lutte contre la criminalité urbaine,
M.Labdi a signalé une hausse des affaires
liées aux atteintes aux personnes en
2020, comparativement à l’année l’ayant
précédée, se traduisant par 4.307 af-
faires enregistrées l’an dernier, contre
4.187 affaires similaires en 2019. Des af-
faires concernant en majorité l’homi-

cide, la tentative d’homicide, les coups
et blessures volontaires, la menace, la
violation de domicile, les crimes contre
la famille et les bonnes mœurs, ainsi que
le vol et la destruction volontaire de bien
d’autrui. Au registre de la lutte contre le
trafic et la consommation de produits
stupéfiants, M. Labdi a fait savoir qu’une
quantité de plus de 170 kg de kif traité,
360.314 comprimés et 36 bouteilles de
psychotropes, en plus de 9,66 grammes
de drogues dures (cocaïne et héroïne) ont
été saisis l’année précédente dans 1.638
affaires impliquant 2.763 suspects.

L’année 2020 a été également marquée
par une hausse en matière d’affaires

liées à la cybercriminalité (538 affaires
en 2020 contre 401 affaires en 2019),
selon M. Labdi.

OUARGLA 
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Solide, l’Inter Milan a pris le des-
sus sur la Juventus (2-0), dimanche
en Serie A. Un succès de prestige
très apprécié par le coach lom-
bard, Antonio Conte. «Pour gagner
contre une équipe comme la Juve,
il faut toucher la perfection. Ce
soir (dimanche), les garçons ont
fait sur le terrain ce que nous
avions préparé, je suis content
pour eux car ce sont ces matchs-là
qui donnent de la confiance et
font comprendre que le chemin
suivi est le bon. Et mes joueurs sa-
vent que la Juve est une référence
importante pour nous, une équipe
qui a dominé pendant neuf ans.
L’écart entre eux et les autres
existe toujours, mais nous tra-
vaillons pour le réduire», a expli-
qué l’entraîneur milanais à l’issue

de la partie. Une victoire qui per-
met à l’Inter de revenir à hauteur

du Milan AC, qui compte un match
en moins, en tête du classement.

JUVE :  Le constat très amer de Pirlo
Sans inspiration, la Juventus s’est
logiquement inclinée contre l’In-
ter Milan (2-0), dimanche en Serie
A. Une défaite au goût amer pour
l’entraîneur piémontais, Andrea
Pirlo. «Dès le début du match,
nous n’avons pas eu la bonne atti-
tude. Quand on n’a pas la rage de
gagner, les duels sont difficiles...
Nous avons été trop passifs, comme si nous n’étions pas
sur le terrain. On était bas et timorés, en ne pensant
qu’à la phase défensive. C’est une mauvaise défaite, on
ne s’y attendait pas, on ne pouvait pas faire pire que
ça. Le premier responsable est l’entraîneur et je prends
toute la responsabilité si l’équipe n’a pas fait ce que
nous avons préparé», a analysé le technicien bianco-
nero face aux journalistes

LYON :  Garcia va parler avec Lopes
Pas inspiré sur sa sortie face à Aaron Leya Iseka, auteur
du but qui a permis au FC Metz de battre l’Olympique
Lyonnais (1-0) ce dimanche en Ligue 1, le gardien de
l’OL, Anthony Lopes (30 ans, 20 matchs en L1 cette sai-
son), s’est-il retenu en raison des polémiques à répéti-
tion provoquées par ses interventions musclées ?
L’entraîneur rhodanien Rudi Garcia ressent le besoin
d’aborder ce sujet avec le portier. «Sur le but, il sort à
contre-temps mais l’erreur ne vient pas que de là. On
ne doit pas perdre le ballon dos au jeu. On discutera
avec lui pour savoir s’il est un peu perturbé par le fait
de ne pas vouloir faire de faute. Si c’est le cas, il faut
changer ça et qu’il retrouve la normalité de son jeu en
jouant comme le dernier défenseur», a estimé le tech-
nicien en conférence de presse. Rappelons qu’en pre-
mière période, l’international portugais s’était à
nouveau distingué par une sortie très limite mais non
sanctionnée face à Vagner Dias.

METZ :  Antonetti a retenu la leçon
de l’aller
A l’issue d’une partie enlevée, Metz s’est imposé à Lyon
(0-1), dimanche, lors de la 20e journée de Ligue 1. Une
belle revanche du club mosellan, battu 1-3 à l’aller, qui
a satisfait Frédéric Antonetti. «Nous savions que nous
allions souffrir face à Lyon. Il fallait être solide et nous
l’avons été. Nous savions que notre gardien Alexandre
Oukidja ferait quelques arrêts déterminants. Il ne fal-
lait pas faire que subir. Il fallait aussi imposer un rap-
port de force, pour que Lyon défende, et c’est pour
cela que nous sommes sortis très souvent», a soutenu le
coach messin face à la presse. «Le match se termine à
1-0 mais cela aurait pu être 3-2. Il faut garder cette so-
lidité, mais nous avons quand même eu du déchet, et il
faut s’améliorer devant le but. (...) À l’aller, nous
avions un peu trop ouvert le jeu. Je m’étais trompé», a
rajouté Antonetti.

BARÇA :  Griezmann déplore les erreurs
Fébrile, le FC Barcelone
s’est incliné en finale de la
Supercoupe d’Espagne
contre l’Athletic Bilbao (2-3
sp), dimanche. Double bu-
teur, l’attaquant Antoine
Griezmann (29 ans, 23
matchs et 7 buts toutes
compétitions cette saison)
regrette le comportement
global de son équipe. «Nous
sommes tristes, énervés,
gênés. Quand vous perdez en finale, tous les sentiments
sont mauvais. On sait que les équipes de Marcelino tra-
vaillent très bien et imposent un bon pressing. Nous
avons commis des erreurs stratégiques. Nous allons de-
voir regarder ça et nous améliorer pendant la semaine.
Ils y ont cru jusqu’à la dernière minute et ils ont très
bien joué», a souligné le champion du monde français
pour Movistar. «Je crois que l’on a mal défendu. On ne
s’est pas parlé. Ce sont des détails très importants qui
font l’issue d’un match. Quand le ballon part ou quand
il faut commencer à courir, il faut que quelqu’un crie.
Parfois on crie et parfois non... Nous avons encore trois
compétitions importantes. Nous devons nous reprendre
pour gagner ce qu’il reste à jouer», a rajouté Griez-
mann, qui va devoir patienter avant de remporter un
premier titre avec le Barça.

METZ :  Centonze
avait préparé le coup
Après avoir repoussé les assauts de
l’Olympique Lyonnais, le FC Metz a
frappé un grand coup en s’impo-
sant sur le fil face aux Gones (1-0)
ce dimanche pour le compte de la
20e journée de Ligue 1. Le latéral
droit des Grenats, Fabien Cen-
tonze (25 ans, 19 matchs en L1
cette saison), s’est satisfait du
plan respecté à la lettre par son
équipe. «On était face à une
équipe qui joue au ballon. On sa-
vait qu’on serait en difficulté au
niveau de la possession. On savait
aussi qu’il y aurait des opportuni-
tés et on les a bien exploitées en
fin de match. C’est une équipe qui
avait quelques failles et on a su
les exploiter sur la fin, a souligné
le Messin au micro de la chaîne
Téléfoot. C’est un système (le 5-2-
3) qu’on utilise depuis plusieurs
journées et on commence à avoir
des automatismes. Ce n’est jamais
facile de jouer contre une équipe
à 5 défenseurs.»

PSG : 
Navas savoure un
succès important
Pour le compte de la 20e journée
de la Ligue 1, le Paris Saint-Ger-
main s’est imposé sur la pelouse
d’Angers (1-0) ce samedi. Noté
7/10 et nommé homme du match
par la rédaction de Maxifoot (voir
Débrief et Notes ici), le gardien
parisien Keylor Navas (34 ans, 15
matchs en L1 cette saison) a sa-
vouré ce succès important. «La
victoire est importante, je crois
qu’on a su souffrir quand il fallait
le faire, le match a été compli-
qué, mais on a eu la patience né-
cessaire pour décrocher les trois
points. Ce sont des rencontres qui
permettent à l’équipe de devenir
plus forte. Il y avait des moments
où mes coéquipiers ont dû faire
des efforts pour bien défendre sur
des contres. Ce match aide à amé-
liorer le groupe», a estimé le Co-
staricien pour Canal +. Au
classement, le PSG profite de
cette victoire pour grimper provi-
soirement à la première place.

Le wali d’Oran, Messaoud Djari,
a annoncé dans un entretient
une opération de remise des

clés d’un quota de 7 000 logement
de la formule location-vente au
mois de février prochain. Le lance-
ment de cette nouvelle opération se
fera au profit des souscripteurs
(AADL2) affecté à des sites au ni-
veau du pôle urbain ‘’Ahmed Za-
bana’’. Près de 40 000 logements,
toutes formules confondues, en
cours de réalisation dans la wilaya
d’Oran, seront attribués à leurs bé-
néficiaires par étapes au courant de
2021, a annoncé le wali, Messaoud
Djari. Faisant le point de situation
sur le développement dans la wilaya
dans une récente conférence de
presse, le wali d’Oran a indiqué
qu’il sera procédé à la distribution
jusqu’à la fin du 1er semestre de
l’année prochaine de 23 000 loge-
ments publics locatifs (LPL) dont
environ  19 000 logements location-
vente(AADL) et 1200 logements pro-
motionnels aidés (LPA) faisant
partie de l’ancien programme. Le
chef de l’exécutif de la wilaya a fait
savoir qu’il sera programmé, dans
une première étape à fin mars pro-
chain, la distribution de 14 600 lo-
gements de différentes formules
dont 6500 logements publics locatifs

(LPL), 7700 logements location-
vente AADL et 430 LPA ancien pro-
gramme. Dans une deuxième étape,
à la fin du mois de juillet prochain,
il sera procédé à la distribution de
22 000 logements toutes formules
confondues dont 10 000 LPL selon le
nombre de points, de même que 11
000 logements location-vente
(AADL) et 140 LPA ancien pro-
gramme, a-t-il fait savoir. Messaoud
Djari a indiqué que ses services ont
dénombré jusqu’aujourd’hui plus de
175 000 demandes de logements de

différentes formules.  Toutes les
commissions des daïras dans leur
ensemble ont été installées et mises
à contribution et sont à pied d’œu-
vre pour parachever les enquêtes et
étudier les dossiers préalablement
notés selon les critères en vigueur.
M. Djari a assuré du suivi des diffé-
rents projets de logements en cours
de réalisation et instruit les entre-
prises de rattraper les retards enre-
gistrés par le renforcement des
chantiers pour livrer les logements
dans les délais impartis.

REMISE DES CLES AUX SOUSCRIPTEURS D’AADL 2

Distribution de 
7 000 logements AADL 

en février prochain à Oran

INTER :  La grosse satisfaction
de Conte

MONTPELLIER :  West
Ham pousse fort pour

Laborde
West Ham adore la Ligue 1. Alors qu’un
intérêt pour le buteur de Reims, Bou-
laye Dia, a largement été évoqué ces
derniers jours, le club anglais vise aussi
Gaëtan Laborde (26 ans, 20 matchs et 6 buts en L1 cette saison). Selon
The Telegraph, les Hammers pourraient proposer un joli chèque de 18
millions d’euros à Montpellier pour récupérer l’attaquant passé par
Bordeaux. Une belle somme qui pourrait donner des idées à Laurent
Nicollin, conscient qu’une telle entrée d’argent n’est pas anodine en

ces temps de crise.

EDF :  Benzema, Deschamps répond à Moulin
Candidat à la présidence de la FFF, Michel Moulin n’a pas hésité à met-
tre les pieds dans le plat en affirmant qu’en cas d’accession au pou-
voir, il obligerait le sélectionneur de l’équipe de France, Didier

Deschamps, à dialoguer avec Karim Benzema (33 ans), écarté des Bleus
depuis plus de cinq années (voir la brève du dimanche 10/01). Une sor-
tie peu appréciée par le double champion du monde tricolore. «Il y en
a qui aiment faire le buzz... J’ai lu ses déclarations dans votre journal
et je vais lui répondre, même si je sais qu’en le faisant j’alimente la
machine médiatique. Ça lui sert surtout à lui car il sait qu’il sera repris
en tenant de tels propos. Ce monsieur aurait dû faire acte de candida-
ture pour le poste de sélectionneur», a expliqué DD dans un entretien
accordé au Figaro. «Comme il a apparemment ses diplômes, il a peut-
être une chance de me remplacer. Franchement, ce n’est pas sérieux.
Et c’est mal me connaître. Je prends toujours mes décisions en mon
âme et conscience, pour le bien de l’équipe de France. Regardez notre
bilan chiffré sur le plan offensif. Rarement, peut-être même jamais,
une attaque n’a fait preuve d’une telle efficacité que celle qui joue
actuellement. Ça, c’est factuel même si peu en parlent», a rajouté

Deschamps.

OM :  le cinglant communiqué des South
Winners

Jacques-Henri Eyraud n’est pas le seul à avoir très mal digéré la dé-
faite contre Nîmes (1-2), samedi en Ligue 1 (voir la brève d’hier à

15h17). En plus du président phocéen, les South Winners ont littérale-
ment cartonné les joueurs suite à ce revers face à l’ex-lanterne rouge.
«La prestation lamentable et inqualifiable de notre équipe à domicile
face au redoutable et tout puissant Nîmes Olympique, dernier de L1
avec la plus mauvaise défense et la 19e attaque, est la défaite de trop
qui met un terme à notre patience et notre résilience déjà trop éprou-
vées. Les Crocodiles ont ainsi, sans que cela puisse souffrir d’aucune
contestation, croqué les petits agneaux qui broutaient paisiblement la
pelouse du Vélodrome», peut-on lire dans un communiqué publié di-
manche. «Arrêtez de nous prendre pour ce que nous ne sommes pas et
ne seront jamais, à savoir des idiots aveugles et opportunistes ! Vous
êtes écœurants et ne mériterez que notre mépris tant que vous produi-
rez des prestations calamiteuses comme hier soir. Il ne s’agit plus dés-
ormais d’espérer accrocher quoi que ce soit dans ce championnat, car
vous n’avez tout simplement pas le niveau de vos prétentions. Com-
mencez par vous montrer dignes, soyez des hommes, portez vos attri-
buts virils, faites honneur au maillot et aux couleurs que vous portez

!», conseille le groupe de supporters.

REBOISEMENT DANS
LA FORET DE SAFRA 
A ORAN
Avec l’objectif 
de remplacer
les superficies

endommagées 
par les feux de forêts
La conservation des forêts d’Oran a
procédé, samedi, à la mise en terre
de quelque 3.000 arbustes au niveau
de la forêt de Safra dans la com-
mune de Boutlélis à l’ouest d’Oran,
dans le cadre de la campagne natio-
nale de reboisement. Cette cam-
pagne répond à une initiative
nationale de reboisement à travers
les wilayas de l’Ouest du pays par la
mise en terre de milliers de plants
d’arbres sous le slogan  «Un arbre
pour chaque citoyen» en dépit des
pluies et avec l’objectif de rempla-
cer les superficies endommagées par
les feux de forêts.  La plantation de
3.000 arbustes de diverses espèces
adaptés à la nature de cet espace
forestier dont le Caroubier, inter-
vient dans le cadre de la mise en
œuvre du programme de la cam-
pagne nationale de reboisement lan-
cée le 25 octobre dernier à
l’occasion de la journée nationale
de l’arbre, a déclaré, le conserva-
teur des forêts de la wilaya d’Oran.
Cette opération est renouvelée
chaque samedi à travers les 26 com-
munes de la wilaya d’Oran avec la
participation de différents secteurs
et acteurs dans le domaine de l’en-
vironnement, a souligné Djamel
Zaoui, indiquant que la campagne de
reboisement se poursuivra jusqu’au
21 mars prochain coïncidant avec la
journée mondiale des forêts. Les
zones humides de la wilaya d’Oran
verront également des opérations si-
milaires, notamment «Dhayat Oum
Ghellaz» qui relève de la commune
de Oued Tlélat, au sud d’Oran où est
prévue demain, dimanche, une opé-
ration de plantation à l’occasion de
la journée mondiale des zones hu-
mides, a-t-on fait savoir, soulignant
que Boutlélis abrite des forêts telles
dont «Le ravin de la vierge»,
«M’sila» et «Madagh» réparties sur
une superficie totale estimée à près
de 16.000 hectares. Ces espaces fo-
restiers qui accueillent de nombreux
visiteurs nécessitent plus d’atten-
tion pour préserver ce patrimoine, a
déclaré, pour sa part, la cheffe de
daïra de Boutlélis, Fatima Ferrani.
Ont pris part à cette opération de
reboisement à la forêt de M’sila, des
cadres de la direction de la Jeunesse
et sports, des amis de la forêt et de
l’environnement et des représen-
tants du mouvement associatif, à
l’instar de l’association «Chafia
Allah» spécialisée en ornithologie et
protection de la faune et de l’envi-
ronnement. Cette opération a été
également marquée par la présence
d’enfants pour les encourager à la
plantation et les sensibiliser sur
l’importance du reboisement.
Le bilan préliminaire de 
la conservation des forêts fait état
de la mise en terre de pas moins 
de 20.000 arbustes de différentes
espèces depuis le mois de décembre
dernier, date de lancement 
de la campagne à Oran.

Hadj Hamdouche

Hadj Hamdouche

L’Office national du hadj et de la Omra
(ONHO) vient de délivrer 73 autorisa-

tions à des agences de voyages privées à
Oran, pour l’encadrement des pèlerins
oranais durant la saison de la Omra 1442
qui se poursuivra jusqu’au mois sacré de
Ramadhan prochain. Durant cette  cam-
pagne Omra 1442, l’Office fait état que
ces nouvelles agences de voyages ont per-
mis à la wilaya d’Oran, de disposer d’un
réseau de 170 opérateurs privés d’Oran.
Le bilan conjoncturel de l’office n’a pas
encore été actualisé cette année et ce, en
attendant la clôture finale des dépôts de
candidature sur la plate-forme numérique
dédié à cet effet. L’opération de traite-
ment des nouvelles candidatures se pour-
suivra ainsi dans les prochaines semaines.
Les tours opérateurs privées et les agents
saoudiens conventionnés et non conven-
tionnés auront jusqu’à fin janvier 2021
pour s’inscrire en ligne sur la plate-forme
électronique de l’Office, précise-t-on. Il
est à noter que l’Arabie saoudite avait
gelé l’an dernier de manière provisoire
l’octroi des visas pour les pèlerins étran-
gers suite à l’apparition de nouvelles
souches du coronavirus. Pour rappel,
l’Arabie saoudite avait décidé, en cette
même période, de reprendre progressive-
ment la «Omra». Suspendu en raison du

Covid-19, la ‘Omra’ avait progressivement
repris. Dans une 1re étape, 6.000 citoyens
(Saoudiens) et résidents (étrangers) du
royaume avaient été autorisés, chaque
jour, à faire la Omra’.  Pour les musulmans
venant de l’étranger, ces derniers avaient
été autorisés à partir ultérieurement,
d’où  la motivation des Tour opérateur na-
tionaux pour cette saison 2021. Le nombre
de pèlerins admis s’élève ainsi à 20.000
par jour. L’Arabie saoudite avait suspendu
«temporairement», début mars dernier, la
Omra’, pèlerinage qui attire chaque
année des millions de pèlerins en Arabie
saoudite et peut-être entrepris tout au
long de l’année. Il s’agissait d’une mesure
inédite destinée à prévenir la propagation
du nouveau coronavirus. Les autorités
avaient également décidé de revoir à la
baisse le nombre des pèlerins pour le
‘Hadj’. Seuls une dizaine de milliers de fi-
dèles, résidant en Arabie saoudite, ont pu
effectuer, en 2020, ce grand pèlerinage,
contre quelque 2,5 millions de partici-
pants venus du monde entier, en 2019.
L’Office a toutefois rejeté de nombreuses
demandes d’agences privées, précise-t-
on. Ces agences ont été exclues vu
qu’elles n’ont pas organisé de voyages
pour la Omra durant les derniers mois et
ce en violation des clauses du cahier des

charges. L’article 9 de ce document sti-
pule que l’agence de voyages qui n’active
pas régulièrement fera l’objet d’un retrait
de l’autorisation d’organiser des voyages
aux Lieux Saints de l’Islam. Cette mesure
a été décidée pour mettre fin aux agisse-
ments de certaines agences qui activent
occasionnellement et organisent des
Omras uniquement durant le Ramadhan.
Le cahier des charges de la Omra publié
fin 2015 vise l’organisation et l’améliora-
tion des prestations des tours opérateurs.
La caution exigée dans le précédent docu-
ment a été supprimée sur décision du mi-
nistère de tutelle. Il a été aussi procédé à
la régularisation et l’encadrement de la
sous-traitance entre agences de voyages
chargées de l’opération. Les agences sous-
traitantes sont tenues de régulariser leur
relation à travers un contrat légal pour au-
toriser l’identification des agences orga-
nisatrices et situer les responsabilités en
cas d’escroquerie ou de failles. L’Office
exige une attestation de bonne conduite
délivrée par la direction du tourisme pour
la sous-traitance. L’Office a également in-
troduit une clause qui exige des agences
un contrat de voyage entre le pèlerin et
l’agence, sur l’hébergement, le vol, le
transport et toutes les autres.

Hadj Hamdouche

POUR LA «OMRA» 1442-2021 

L’ONHO a délivré 73 agréments à Oran,
dans l’espoir du maintient de la saison
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La Bourse d’Alger est au même ni-
veau de concurrence dans le fi-
nancement des entreprises avec

le secteur bancaire », a affirmé le Di-
recteur général de la Bourse d’Alger,
Yazid Benmihoub. Accueilli, ce lundi,
à l’émission l’Invité de la Rédaction,
sur les ondes de la Chaine 3 de la
Radio Algérienne, Benmihoub a assuré
que la Bourse d’Alger pourra jouer un
rôle important dans le contexte éco-
nomique actuel, caractérisé par la
pandémie de la Covid-19. Selon l’in-
vité, il s’agit de sauvegarder l’outil de
production et les postes d’emploi en
produisant de la croissance écono-
mique. “Au vu du contexte  écono-
mique et l’avènement de la pandémie
de la Covid-19, il y a un besoin énorme
de trouver des ressources financières
pour maintenir la croissance”, a-t-il
souligné. Le DG de la Bourse d’Alger a
expliqué que le système de finance-
ment national est axé sur les banques
qui financent plus de 90 % de besoins.
“Aujourd’hui avec la baisse drastique
de liquidité et la raréfaction des res-
sources financières, la Bourse s’im-
pose comme moyen important de
financement”, indique-t-il. Pour redy-
namiser cet organisme, comptant cinq
entreprises seulement, il faut encou-

rager les  entreprises algériennes
d’ouvrir leurs capitaux et de recourir
à ce mécanisme. Pour Benmihoub, il y
a un grand potentiel financier, mal-
heureusement entravé par le marché
parallèle. “Il y a une grosse zone
d’ombre qui est le marché informel et
beaucoup d’acteurs trouvent leurs
comptes dedans et évitent d’aller au
marché formel,” indique-t-il. La solu-

tion selon l’invité de la Rédaction est
d’assécher graduellement le « cash »
dans le secteur informel, en allant
vers la digitalisation du secteur écono-
mique et les transactions financières.
Pour ce faire, il faut d’emblée propo-
ser des mesures d’accompagnement à
l’instar des allègements fiscaux en fa-
veur des entreprises affichant la vo-
lonté de s’introduire en Bourse. 

YAZID BENMIHOUBE, DIRECTEUR GENERAL DE LA BOURSE D’ALGER

« la Bourse d’Alger peut jouer
un rôle important dans 

le financement des entreprises »
Une caravane médicale

au profit des habitants
des zones d’ombre et

des zones éparses dans six
wilayas du pays sera organi-
sée à partir de ce dimanche
et ce jusqu’au 22 janvier
courant par la direction gé-
nérale de la Protection ci-
vile. «En application du
programme d’action en ma-
tière de prise en charge des
zones d’ombre, la Direction
Générale de la Protection Ci-
vile organise dans le cadre
de son plan d’action, une ca-
ravane médicale au profit
des populations habitant 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 pé-
riode s’étalant du 17 au 22
janvier 2021», précise un
communiqué de la Protection
civile, qui organise la cara-
vane «en étroite» collabora-
tion avec les services
compétents et la participa-
tion des directions de santé
des wilayas concernées. 

Les opérations seront enca-
drée, selon la même source,
par un staff composé de pra-
ticiens 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’objec-

tif de»d’assurer les consulta-
tions et les soins nécessaires
avec la mise en place de pro-
tocole de traitements adap-
tés. Par ailleurs, outre la
prise en charge médicale des
populations des zones d’om-
bre et des zones éparses, les
équipes de la Protection ci-
vile et les services des wi-

layas concernées auront
également à sensibiliser la
population contre les risques
liés à la propagation du nou-
veau coronavirus Covid-19,
et les mesures barrières,
ainsi que sur les risques do-
mestiques en particulier
celui des asphyxies au mo-
noxyde de carbone.

EXPORTATIONS ALGERIENNES
D’HYDROCARBURES
20 milliards de dollars 
en 2020
Le volume global des exportations d’hydrocar-
bures a atteint 82,2 millions en tonnes équiva-
lent pétrole (TEP) en 2020 pour une valeur de
20 milliards de dollars, soit des baisses respec-
tives de 11% et de 40% par rapport à 2019, a
indiqué dimanche le ministère de l’Energie
dans une synthèse portant sur le bilan annuel
des réalisations provisoires du secteur. Selon le
ministère de l’Energie, la plupart des indica-
teurs du secteur ont connu «une tendance
baissière durant l’année 2020, en raison de
l’impact de la pandémie du Covid-19 sur l’éco-
nomie nationale». La moyenne des cours de
pétrole a baissé à 42 dollars baril en 2020,
contre 64 dollars durant l’année passée, soit
une perte de près de 23 dollars par baril (-
35%), a précisé la même source. En comptabili-
sant les exportations hors hydrocarbures du
secteur de l’énergie (pétrochimie et autres),
la valeur des exportations du secteur atteindra
au total 22 milliards de dollars en 2020, selon
le même bilan.

1.853 MDS DE DA DE FISCAlITE
PETROlIERE EN 2020
Concernant les revenus de l’Etat, un montant
de 1.853 milliards DA de fiscalité pétrolière a
été versé au Trésor public durant l’année 2020,
en baisse de 31% rapport au montant de 2019,
a ajouté le ministère de l’Energie. S’agissant
des investissements, le montant mobilisé par
le secteur pour le développement de ses acti-
vités a atteint 7,3 milliards dollars, en baisse
de près de 30% par rapport aux réalisations de
2019, qui étaient de 10,2 milliards dollars.
En termes de création d’emploi, le secteur de
l’énergie emploie aujourd’hui plus de 285.000
agents contre 284.000 en 2019, soit une créa-
tion de près de 1.000 emplois directs. 

BAISSE DE 50% DES PRODUITS
PETROlIERS IMPORTES
Le bilan du ministère a relevé également une
baisse de la facture des importations de pro-
duits pétroliers à moins de 700 millions de dol-
lars, soit la moitié (-50%) des importations de
l’année 2019, représentant une quantité de
1,3 million de tonnes contre 2,5 millions de
tonnes en 2019, affichant un recul de - 49%.
S’agissant de la production commerciale d’hy-
drocarbures primaires, elle a atteint 142 mil-
lions Tep à fin 2020, contre 157 millions Tep
durant la même période de l’année 2019, re-
flétant une baisse de près de 10%, a détaillé le
document. Dans le segment du raffinage, il a
été constaté aussi la baisse des volumes de pé-
trole traité durant cette année, ce qui a induit
une diminution de la production de produits
raffinés à 28 millions de tonnes, en baisse (-
1,6%) par rapport à 2019. Pour la production
des complexes GNL, elle a atteint 24 millions
m3 GNL, soit une baisse de 11% par rapport à
l’exercice 2019, tirée principalement par la ré-
duction de la charge du complexe GL1K, suite
à l’arrêt annuel pour maintenance. L’évolution
du marché intérieur a été marquée par une
baisse importante de la demande d’énergie,
sous toutes ses formes. Ainsi, la consommation
nationale d’énergie (Gaz et Produits pétroliers)
est passée de 67 millions de TEP en 2019 à 59
millions de TEP en 2020, soit une baisse de -
13%. Cette consommation fait apparaitre,
selon le bilan du ministère, une forte diminu-
tion (-17%) de la demande en produits pétro-
liers comparativement à 2019. Pour le gaz
naturel, la consommation nationale a, elle
aussi, enregistré une décroissance (- 7%), tirée
par celle des besoins de la génération élec-
trique et de ceux des ménages, pour atteindre
au final un volume de 44 milliards de m3,
contre près de 47 milliards de m3 en 2019, a
mentionné le ministère. 

+
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—
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CORONAVIRUS
259 nouveaux
cas, 193 guérisons
et 4 décès
Deux cent cinquante-neuf (259)
nouveaux cas confirmés de Coro-
navirus (Covid-19), 193 guérisons
et 4 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en
Algérie, a annoncé, lundi à Alger,
le porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar. Le total des cas
confirmés s’élève ainsi à 104.092
dont 259 nouveaux cas les der-
nières 24 heures, soit 0,5 cas
pour 100.000 habitants, celui des
décès à 2840 cas, alors que le
nombre de patients guéris est
passé à 70.747,a précisé Dr Fou-
rar lors du point de presse quoti-
dien consacré à l’évolution de la
pandémie de Covid-19. En outre,
22 wilayas ont recensé durant les
dernières 24 heures moins de
neuf cas et 20 wilayas n’ont en-
registré aucun cas, alors que 6
autres ont enregistré plus de 10
cas. Par ailleurs, 28 patients sont
actuellement en soins intensifs,
a également fait savoir Dr Dja-
mel Fourar. Le même responsa-
ble a souligné que la situation
épidémiologique actuelle exige
de tout citoyen vigilance et res-
pect des règles d’hygiène et de
distanciation physique, rappelant
l’obligation du respect du confi-
nement et du port du masque.

VACCINATION
CONTRE LA COVI-19 
la campagne prévue
fin janvier, 8000
centres de santé
mobilisés, selon le
Professeur
Mehyaoui
De façon imminente, l’Algérie va
recevoir son premier lot de vac-
cin anti covid-19, alors que le
début de la campagne nationale
de vaccination est prévu pour la
dernière semaine du mois en
cours. C’est ce qu’a affirmé, di-
manche, le Professeur Ryad Me-
hyaoui, membre du Comité
scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du Coronavi-
rus, lors de son passage sur les
ondes de la Radio nationale. «La
campagne s’adresse à l’ensemble
des Algériens, à travers tout le
territoire national», indiquera-t-
il,  et se fera par l’inoculation du
vaccin russe Spoutnik V, jugé ef-
ficace «à 95% et sans effets se-
condaires nocifs»,
a-t-il souligné. Il fera, égale-
ment, observer que la priorité de
la vaccination ira aux personnes
vulnérables ainsi que les corps de
la Santé et de la Sécurité. A un
autre volet, Mehyaoui, a fait part
de 8000 centres de santé ont été
mobilisés pour cette opération
d’envergure devant s’étaler sur
une année, alors que suivant le
plan dressé à cet effet, les ci-
toyens devront faire inscription
au vaccin et souscrire à un car-
net médical ad-hoc.

AU PROFIT DES ZONES D’OMBRE DANS 6 WILAYAS

Une caravane médicale en tournée  

La pandémie du nou-
veau coronavirus a fait

au moins 2.009.991 morts
dans le monde depuis que
le bureau de l’OMS en
Chine a fait état de l’ap-
parition de la maladie fin
décembre 2019, selon un
bilan établi samedi à par-
tir de sources officielles.
Plus de 93.803.240 cas
d’infection ont été offi-
ciellement diagnostiqués
depuis le début de l’épi-
démie, dont au moins
57.889.800 sont au-
jourd’hui considérés
comme guéris. Sur la

journée de vendredi,
15.402 nouveaux décès et
747.572 nouveaux cas ont
été recensés dans le
monde. Les pays qui ont
enregistré le plus de nou-
veaux décès dans leurs
derniers bilans sont les
Etats-Unis avec 3.465
nouveaux morts, le
Royaume-Uni (1.280) et
le Brésil (1.151). Les
Etats-Unis sont le pays le
plus touché tant en nom-
bre de morts que de cas,
avec 392.139 décès pour
23.532.037 cas recensés,
selon le comptage de

l’université Johns Hop-
kins. Après les Etats-Unis,
les pays les plus touchés
sont le Brésil avec
208.246 morts et
8.393.492 cas, l’Inde
avec 152.093 morts
(10.542.841 cas), le
Mexique avec 139.022
morts (1.609.735 cas), et
le Royaume-Uni avec
87.295 morts (3.316.019
cas).  Parmi les pays les
plus durement touchés,
la Belgique est celui qui
déplore le plus grand
nombre de morts par rap-
port à sa population,

avec 176 décès pour
100.000 habitants, suivie
par la Slovénie (150),
l’Italie (135), la Bosnie
(134), la République
tchèque (133). L’Europe
totalisait samedi à 11H00
GMT 653.087 décès pour
30.273.685 cas, l’Amé-
rique latine et les Ca-
raïbes 545.472 décès
(17.143.005 cas), les
Etats-Unis et le Canada
409.842 décès
(24.226.062 cas), l’Asie
229.620 décès
(14.560.197 cas), le
Moyen-Orient 93.399
décès (4.358.663 cas),
l’Afrique 77.626 décès
(3.210.158 cas), et
l’Océanie 945 décès
(31.472 cas). Depuis le
début de la pandémie, le
nombre de tests réalisés
a fortement augmenté et
les techniques de dépis-
tage et de traçage se sont
améliorées, entraînant
une hausse des contami-
nations déclarées. Le
nombre de cas diagnosti-
qués ne reflète toutefois
qu’une fraction du total
réel de contaminations,
une part importante des
cas les moins graves ou
asymptomatiques restant
toujours non détectée.
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COVID-19

Au moins 2.009.991 morts dans le monde

La wali de Tipasa, Labiba Ouinaz, a
annoncé, samedi, la mobilisation

des différents services concernés de la
wilaya, à travers des préparatifs in-
tenses, en vue du lancement, «au mois
d’avril prochain au plus tard», du pro-
jet du port Centre d’El-Hamdania, à
Cherchell. «La réalisation du projet
devrait générer près de150.000 em-
plois», a indiqué Mme Labiba Ouinaz,
dans un point de presse animé au siège
de la wilaya, assurant que les diffé-
rents services administratifs de la wi-
laya sont «mobilisés pour la
finalisation des derniers préparatifs et
mesures» relatifs, entre autres, à
l’«expropriation et l’indemnisation
des propriétaires terriens, parallèle-
ment au relogement 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 DA pour la réalisa-
tion d’une zone logistique et indus-
trielle, sur une assiette de 2.600 ha,
en plus d’une ligne ferroviaire et
d’une pénétrante pour relier Cherchell
à l’autoroute Est-Ouest au niveau d’El
Affroune (Blida). Un montant de plus
de cinq milliards DA de cette enve-
loppe servira à l’indemnisation des
personnes expropriées pour intérêt pu-
blic, tandis que le reste est destiné à
la réalisation de la zone suscitée et de
la pénétrante, est-il précisé. La wali
de Tipasa a tenu, à l’occasion, à ras-
surer les familles résidant actuelle-

ment sur le site destiné à l’implanta-
tion du projet, au nombre de 250 fa-
milles, quant au fait que l’Etat
«prendra en charge leur relogement
dans le cadre de programmes de loge-
ments publics». «L’Etat n’abandon-
nera pas ses citoyens», a-t-elle
affirmé. Mme Ouinaz a également sou-
ligné «l’intérêt économique et straté-
gique» de ce projet pour Tipasa et
pour toute l’Algérie, au vu notamment
du «nombre de postes d’emplois di-
rects et indirects (150.000), qu’il va
générer», a-t-elle estimé. Concernant
l’impact du projet sur l’environne-
ment et le secteur de la culture, la
même responsable a assuré que
l’étude technique présentée dernière-
ment au siège de la wilaya a «pris tous
ces aspects en considération». «Nous
œuvrons à être au diapason des pré-
paratifs en cours à l’échelle centrale,
car il s’agit d’un projet stratégique, et
une coordination est en cours entre
tous les intervenants», a-t-elle souli-
gné. Elle a également fait cas de pro-
positions concernant les vestiges
archéologiques présents sur l’assiette
affectée 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 «pour-
suite des études à ce sujet, même

pendant la réalisation du projet, car il
s’agit d’études complexes et minu-
tieuses», a-t-elle dit, citant à titre in-
dicatif sa demande de révision de la
capacité théorique de production 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
10.000 M3/J. Elle a aussi fait part de
la publication le 16 décembre 2020,
sur le Journal officiel (JO), du décret
exécutif portant création d’une
Agence nationale de réalisation du
Port du Centre de Cherchell, en tant
que maître d’ouvrage placé sous la tu-
telle du ministère des Travaux publics,
et déléguée pour le compte de l’Etat
pour prendre en charge la gestion et
le suivi de toutes les études et réali-
sations de ce port, son accompagne-
ment et équipement. Le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
avait instruit, lors du Conseil des mi-
nistres tenu le 28 juin dernier, sous sa
présidence, le Premier ministre de ré-
étudier 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 nou-
veau contact avec le partenaire chi-
nois 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 communi-
qué du Conseil des ministres.

PROJET DU PORT CENTRE D’EL-HAMDANIA

lancement annoncé avant avril prochain
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La station climatique de Tikjda
(est de Bouira) a été prise d’as-
saut ce week-end par des cen-
taines de touristes et visiteurs
venus de plusieurs wilayas du pays
en quête de divertissement et de
détente, notamment en cette pé-
riode de crise sanitaire. Depuis
jeudi, des centaines de touristes
ont afflué vers ce site féerique
culminant à plus de 1400 mètres
d’altitude pour passer le week-
end et oublier les tracas de la se-
maine. Le nombre de visiteurs a
doublé vendredi matin. Des véhi-
cules immatriculés dans diffé-
rentes wilayas, à l’image d’Alger,
Bordj Bou Arréridj, Boumerdès,
Béjaïa et M’Sila ont pu atteindre
les hauteurs de la station jusqu’à
Tighzert. «Nous profitons de
chaque week-end pour sortir en
famille afin de rompre avec la
routine et changer d’air. Tikjda
est très belle, nous avons l’habi-
tude de venir ici chaque fin de se-
maine», a confié à l’APS Ouail, un
trentenaire venu d’Alger. Le grand
nombre de véhicules enregistré ce
week-end a causé des embouteil-
lages sur la route nationale N°33
menant vers Tikjda, ce qui a
obligé beaucoup d’automobilistes
à poursuivre leur balade à pied
pour arriver au Centre national de
sport et de loisir (CNSLT). Malgré
le froid et le peu de commodités
existant à l’extérieur du CNSL en
matière de structures de détente
et de restauration, les touristes
ont préféré quand même faire le
voyage rien que pour admirer la
beauté des paysages féeriques
que leur offre dame nature. Le
CNSLT, qui dispose de 460 lits, ne
propose que 50% de ses capacités
en raison du protocole sanitaire
appliqué pour lutter contre la pro-
pagation de la pandémie de la
Covid19. «Nous recevons des fa-
milles, dont l’accueil se fait par
réservation et les capacités utili-
sées ne sont actuellement qu’à
50% en raison du protocole sani-
taire mis en place», a expliqué à

l’APS le chargé de communication
du CNSLT, Mohamed-Ameziane
Belkacemi. Pour la restauration,
les plats sont servis en chambre
pour les familles de voyageurs ac-
cueillies, selon les détails fournis
par M. Belkacemi.

Une ambiance
particulière

A l’extérieur du Centre, une am-
biance particulière règne. Visible-
ment, les familles et leurs enfants
vivaient le bonheur de découvrir
la splendeur du site, dont certains
le font pour la première fois.
«C’est magnifique. Tikjda est un
joyau touristique que nous de-
vrions tous préserver et promou-
voir», a avoué Nassim, un jeune
visiteur venu d’Alger en compa-
gnie de son ami Sid Ali. Rencon-
trés sur les lieux, beaucoup de
visiteurs ont opté pour des ran-
données, des pique-nique ainsi
que des rencontres amicales et fa-
miliales autour d’un barbecue en
pleine nature. Le plaisir que par-
tagent ces touristes est unique,
selon eux. «Le bonheur que nous
vivons ensemble autour de ces

grillades et au milieu de cette na-
ture nous fait oublier tout le
stress et la fatigue qui rongent
notre quotidien», disent-ils.  «Le
confinement et le stress nés de la
crise sanitaire que vit le pays sont
à l’origine de ce déferlement de
vacanciers», a jugé Massinissa, un
jeune originaire de la ville de
Bouira. Par ailleurs, l’afflux mas-
sif de visiteurs sur Tikjda et alen-
tours, notamment en période
hivernale, revêt une grande im-
portance d’un point de vue touris-
tique et économique. La
promotion de cette destination
nécessite plus d’efforts et la réa-
lisation de davantage de struc-
tures de détente et de tourisme
pour en tirer profit. «La sécurité
y est revenue, mais beaucoup de
choses manquent dans ce merveil-
leux site qui jouit d’une richesse
écologique considérable grâce à
sa faune et sa flore. Les autorités
concernées doivent accorder plus
d’importance à Tikjda et autres
coins touristiques de la région
pour lutter contre toute forme
d’anarchie ou de pollution envi-
ronnementale», a estimé le jeune
Massinissa.

Le Premier ministre
Abdelaziz Djerad a
appelé les walis à

veiller au respect des dé-
lais réglementaires pour
la délivrance des actes
d’urbanisme ou la notifi-
cation du refus motivé
par l’autorité compé-
tente, en renforçant  les
dispositifs de contrôle et
de suivi adéquats et pé-
riodiques, selon une note
publiée lundi.
Dans le cadre des me-
sures pour endiguer ma
bureaucratie et à l’allé-
gement des procédures
afférentes aux actes
d’urbanisme, le premier
ministère instruit les
Walis à l’effet de veiller
au respect des délais ré-
glementaires fixés par le
décret exécutif 15-19 du
25/01/2015 pour la déli-
vrance des actes d’urba-
nisme ou la notification
du refus motivé, par
l’autorité compétente.
Selon la note, les Walis
devront mettre en place,
à leur niveau, les dispo-
sitifs de contrôle et de
suivi adéquats et pério-
diques. Ils sont égale-
ment tenus de mettre en
place, au niveau de
chaque commune et sous
la responsabilité du Wali
ou du Wali délégué, un
dispositif informatisé,
permettant  dans une
première phase, le suivi,
par les demandeurs, de
l’avancement de l’ins-
truction de leurs de-
mandes d’actes
d’urbanisme, mais aussi
la formulation des re-
cours, à travers une
adresse électronique
spécialement dédiée.
Puis, dans une seconde
phase, permettre la nu-
mérisation des procé-
dures d’instruction des
dossiers, lit-on dans le
document. Les services
de l’Etat chargés de l’ur-
banisme au niveau de la
Wilaya doivent avoir
accès à ce dispositif en

vue d’un meilleur suivi,
a-t-on ajouté. Ils de-
vraient engager une éva-
luation du
fonctionnement des pro-
cédures actuelles d’ins-
truction et de délivrance
des actes d’urbanisme au
niveau des services
concernés, à l’effet de
tirer les conclusions sur
les dysfonctionnements à
l’origine des retards en-
registrés et d’arrêter les
mesures à prendre, en
vue d’assurer le respect
des délais réglemen-
taires fixés par le décret
exécutif 15-19 du
25/01/2015 suscité.
«Dans ce cadre, il y a
lieu d’évaluer et renfor-
cer la ressource humaine
(responsables et fonc-
tionnaires) exerçant
dans la chaine de traite-
ment des actes d’urba-
nisme et prendre les
sanctions à l’encontre
des personnels défail-
lants», affirme le docu-
ment du Premier
ministère. En outre, le
gouvernement intime
aux responsables
d’»exercer leur autorité
de contrôle et diligenter
des missions in situ, au-
tant que de besoin, par-
ticulièrement lorsque
des requêtes des ci-
toyens leur sont adres-
sées». La note assure
enfin que les membres

du Gouvernement sont
appelés, chacun en ce
qui le concerne, à appor-
ter leur appui aux sec-
teurs de l’Intérieur et de
l’Habitat, pour la mise
en œuvre diligente et ri-
goureuse de la présente
note.  Le Premier minis-
tre a fait savoir que la
publication de cette
note vient suite aux do-
léances qui lui sont par-
venues de la part de
citoyens et d’opérateurs
économiques. «Des re-
quêtes me parviennent
régulièrement, émanant
de citoyens et d’opéra-
teurs économiques,
concernant le non-res-
pect, par certaines Com-
munes et Wilayas, des
délais réglementaires
d’instruction et de déli-
vrance des actes d’urba-
nisme, particulièrement
le permis de construire
et ce, en dépit de la
mise en place des gui-
chets uniques, censés
permettre la réalisation
de gains d’efficacité
dans le traitement des
dossiers tout en réser-
vant aux demandeurs
une réponse plus
prompte», a -t-il fait
constater. «En plus d’en-
courager les pratiques
informelles, cette situa-
tion impacte négative-
ment le secteur de la
construction avec les

conséquences que cela
induit sur l’emploi, et
porte préjudice à l’at-
tractivité économique de
notre pays», prévient le
Premier ministre. Par ail-
leurs, il a insisté sur
l’importance du respect
des délais pour la déli-
vrance du permis de
construire qui constitue,
a-t-il souligné, un «cri-
tère déterminant» dans
l’évaluation du climat
des affaires à travers le
monde. Le Premier mi-
nistre ajoute par ailleurs
que la lutte contre les
pratiques bureaucra-
tiques et autres dysfonc-
tionnements, qui
persistent au niveau des
administrations pu-
bliques au détriment de
la dynamique de l’inves-
tissement et des droits
des citoyens, constitue
un axe majeur du plan
d’action du Gouverne-
ment .
En conclusion, le Premier
ministre a assuré que
l’administration numé-
rique, le développement
des processus de
contrôle à posteriori, la
prévention de la corrup-
tion et la lutte contre les
comportements malsains
et de mépris à l’égard
des citoyens, figurent
parmi les principaux élé-
ments de ce Plan d’ac-
tion.

DELIVRANCE DES ACTES D’URBANISME 

Djerad exige des wali le respect
des délais réglementaires

Répandu à travers toute la planète
dont notre pays fait bien évidem-

ment partie, le virus Covid-19 et les
maux sociaux habituels sont dangereux
pour tous ceux qui, à ce jour, n’y prê-
tent pas attention. Mais cette indiffé-
rence, inconsciente ou délibérée, se
traduit malheureusement par des
conséquences souvent gravissimes
pour notre société. Ici, la responsabi-
lité des pouvoirs publics concernés
n’est malheureusement pas étrangère
à ces états de fait. Pour cause princi-
pale, on a certes souvent tendance à
attribuer à l’incivisme des citoyens les
négligences et transgressions consta-
tées de façon récurrente dans l’envi-
ronnement de la capitale. Mais on
oublie aussi trop souvent la part non
négligeable de responsabilité qui re-
lève des pouvoirs publics concernés.

Car celle-ci est, en quelque sorte, de-
venue de la haute voltige chez
quelques-uns de nos concitoyens. Mais
sans les hauts voltigeurs. Conséquence
prévisible, cette responsabilité pu-
blique ne veut évidemment pas
condescendre au réel, qu’elle trouve
trop terre à terre. Dans la majorité des
cas, l’homme dit responsable public
n’aime pas trop le terrain, il n’aime
pas trop le fastidieux travail journa-
lier. Qu’on en juge plutôt à travers les
cas de figure ci-après : L’état critique
de certains de nos trottoirs - de plus
en plus nombreux - périclite chaque
jour un peu plus et interpellerait «il-
lico presto» les consciences sous d’au-
tres cieux. Ici, il a été maintes fois
observé qu’il ne tourmente guère
outre mesure. Au contact de ce réel
trop compliqué pour certains de nos

édiles, contre toute attente ration-
nelle, contre toute logique formelle,
parce que relevant tout simplement de
l’entendement humain, la responsabi-
lité publique est, contre tout bon sens
aussi, devenue forcément ce labeur
d’assainissement qui ne réussit jamais,
cette réparation perpétuelle et vaine,
cette victoire fataliste du délabre-
ment, ce triomphe insidieux du laisser-
aller qui contribue à clochardiser
inexorablement notre environnement
urbain contre toute bonne volonté ci-
toyenne, ce bricolage aveugle, ce ra-
fistolage désespérant, cet espoir
dégoûté, cette épuisante persévérance
qui se lasse de persévérer, ces bras
ballants, cette panne chronique de vo-
lonté citoyenne. Et, en définitive, ce
soupir à fendre l’âme, de désespoir, de
résignation et d’ennui.

ENVIRONNEMENT DE LA CAPITALE 

Indifférences familières…

Le général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha,
Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire

(ANP), a supervisé lundi, en 3e Région militaire,
l’exécution d’un exercice tactique avec munitions
réelles intitulé «Hazm 2021», indique un communi-
qué du ministère de la Défense nationale.
«Au deuxième jour de sa visite en 3e Région mili-
taire, le général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha
a supervisé l’exécution d’un exercice tactique avec

munitions réelles intitulée +Hazm 2021+, dans le
cadre de l’évaluation de la Phase I du programme de
préparation au combat pour l’année 2020/2021»,
précise la même source. Cet exercice tactique vise
«l’évaluation des aptitudes au combat des unités en-
gagées et l’entraînement des commandements et des
états-majors à la préparation, à la planification et à
la conduite des opérations dans des circonstances
très proches de la bataille réelle».

3E REGION MILITAIRE

Le général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha
supervise l’exercice tactique « Hazm 2021 »  

SAÏD CHANEGRIHA, 
CHEF D’ETAT-MAJOR DE L’ARMEE
NATIONALE POPULAIRE (ANP)
« L’Algérie mérite que son Armée
soit toujours à la hauteur 

des défis actuels »
Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef
d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a af-
firmé lundi à Béchar que l’Algérie, «grande» et «forte» de
par son histoire et sa géographie, méritait que son Armée
«se place toujours à la hauteur des défis actuels», notam-
ment dans les «conditions d’instabilité» que connait la ré-
gion, indique un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). «C’est un grand honneur pour l’ANP,
digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN) de
s’élever au rang des dépositaires du legs des Chouhada et
d’être à la hauteur des exigences du devoir national, de la
responsabilité de défense de la patrie, de la préservation
de son unité, de la protection de ses richesses et de la sau-
vegarde de sa souveraineté, notamment dans les condi-
tions d’instabilité que connait notre région», a affirmé  le
Général de Corps d’Armée, à l’issue d’un exercice tactique
avec munitions réelles, intitulé «Al-Hazm 2021», qu’il a su-
pervisé dans la 3e Région militaire, et qui s’inscrit dans le
cadre de l’évaluation de la première phase du programme
de préparation au combat au titre de l’année 2020-2021.
En effet, «l’Algérie grande et forte, de par son histoire et
sa géographie, tournée vers un avenir qui s’élève à la hau-
teur de cette histoire et de cette géographie, mérite que
son Armée soit constamment à la hauteur de ces enjeux
auxquels elle fait face aujourd’hui, et qu’elle demeure
éternellement libre et souveraine, et tenace face aux en-
nemis d’hier et d’aujourd’hui», a-t-il souligné.
Intervenant lors d’une rencontre avec les personnels des
unités ayant exécuté l’exercice, «pour les féliciter pour les
efforts consentis lors de la préparation et l’exécution de
cet exercice tactique avec munitions réelles, dont les ré-
sultats étaient «probants, traduits par la précision des tirs
avec les différentes armes», le général de Corps d’Armée a
mis en avant «l’importance de ces efforts qui visent à dé-
velopper l’expérience au combat, à consolider les connais-
sances et les aptitudes et à conférer la synergie et la
complémentarité à l’action collective», précise le commu-
niqué. A ce propos, le chef d’Etat-major de l’ANP a indiqué
: «Je suis entièrement convaincu que les efforts que nous
déployons lors de l’exécution de ces exercices tactiques,
ayant pour objectif de développer l’expérience au combat,
de consolider les connaissances et les aptitudes et de
conférer la synergie et la complémentarité à l’action col-
lective, au sein du corps de bataille de l’ANP, sont des ef-
forts visibles sur le terrain et leurs résultats sont
palpables, tant au plan d’aguerrissement opérationnel
qu’au plan de disponibilité au combat de nos Forces Ar-
mées, toutes composantes confondues et ce, grâce à l’ap-
plication totale et efficace sur terrain des programmes de
préparation au combat et de lutte contre le terrorisme,
comme en témoignent les résultats obtenus dans ce do-
maine». Auparavant, le Général de Corps d’Armée, Saïd
Chanegriha a suivi, en premier lieu, un exposé présenté
par le général-major Mustapha Smaili, Commandant de la
3e Région militaire, puis un exposé sur l’exercice, présenté
par le Commandant du Secteur Opérationnel Sud Tindouf.
Cet exercice tactique, exécuté avec munitions réelles, a
pour but de «tester la disponibilité au combat des unités
du Secteur, outre l’entrainement des Commandants et des
états-majors à la conduite des opérations, le développe-
ment de leurs connaissances en matière de planification,
de préparation, d’organisation et d’exécution et les mettre
en conditions de guerre réelle», a expliqué le MDN dans
son communiqué.  Au champ de tirs, le Général de Corps
d’Armée «a suivi de près les actions de combat exécutées
par les unités engagées, en commençant par celles exécu-
tées par l’aviation devancée par un avion de reconnais-
sance, jusqu’à la participation des unités des Forces
Terrestres toutes armes confondues». «Les avions de com-
bat ont été ravitaillés en vol lors du déroulement de cet
exercice. Il s’agit d’une opération minutieuse exécutée
avec un franc succès, sachant que ce genre d’opérations
requiert tant de performance et de perfection, ce qui re-
flète les grandes aptitudes et le professionnalisme des dif-
férentes composantes de l’ANP», a souligné le MDN. «A
l’issue de sa rencontre avec les personnels des unités ayant
exécuté l’exercice, le Général de Corps d’Armée a procédé
à l’inspection et au passage en revue des unités ayant exé-
cuté cet exercice», a conclu le communiqué.

YVAN TELELBOM
L’autre poète d’Azeffoun
Yvan Tetelbom est un poète qui s’est beau-
coup fait connaître chez nous lorsqu’il orga-
nisait le festival annuel des arts et de la
poésie d’Azeffoun il y a quelques années.
Cet évènement était, à chacune de ses nou-
velles éditions, une grande réussite et per-
mettait à toute la région d’être le berceau
de la culture pendant la durée dudit festi-
val. Malheureusement, ce dernier n’a pas pu
durer longtemps pour une multitude de rai-
sons. Mais l’attachement de Yvan Tetelbom
demeure total à la région d’Azeffoun dans
la wilaya de Tizi Ouzou. Et pour cause, Azef-
foun est la localité où il a vécu son enfance.
Une enfance sur laquelle il revient longue-
ment et non sans nostalgie, dans son nou-
veau livre qui vient d’être publié en France.
L’ouvrage porte le titre: «Le prédateur». Et
l’auteur a choisi de le classer dans le genre
«témoignage». Dans ce nouvel ouvrage,
l’auteur raconte «son errance dans un
monde trop violent, mais aussi sa recons-
truction rendue possible grâce à la poésie.»
Il s’agit de tranches de vie d’un enfant in-
souciant, émerveillé par la vie, qui est sou-
dain figé dans son élan par la destruction de
son innocence, dont la déflagration le pro-
jette dans un monde trop dur pour lui.
«Un chemin d’errance et de solitude au
cours duquel il est confronté à la violence
de la guerre d’Algérie, à la douleur de
l’exil, à la brutalité de l’antisémitisme, au
piège de l’illusion, à l’âpreté du monde po-
litique et carcéral, à la mort, au sexe, à
l’amour, à la culpabilité. Un chemin de croix
éclairé par une passion qui le métamor-
phose: la poésie», est-il précisé. Ce sont
d’ailleurs, toutes ces souffrances qui font
naître en Yvan cette fibre sensible qui a fait
de lui le poète qu’il a toujours été. Et cette
poésie lui permit de survivre et de devenir
vivant. Ce livre permettra donc au lecteur
de partager le vécu original, mais parsemé
de difficultés et de déchirements de Yvan
Tetelbom. 

CONSTANTINE
Le club «El Mizhar
El Masrahi» reprend
ses activités
Le club théâtral «El Mizhar El Masrahi» de
Constantine a repris samedi ses activités par
une conférence dédiée au parcours litté-
raire de l’écrivain, traducteur et universi-
taire Abou Laïd Doudou à l’occasion de la
commémoration de sa disparition le 16 jan-
vier 2004. «Le défunt a contribué à enrichir
la langue et la culture arabes par ses multi-
ples écrits de qualité», a affirmé l’écrivain
Mohamed Zetili lors de la conférence dédiée
à l’écrivain tenue au théâtre régional Moha-
med Tahar Fergani en présence d’intellec-
tuels, d’artistes et de journalistes. Le
conférencier a estimé qu’Abou El Aïd Dou-
dou écrivait dans un style conjuguant élé-
gamment l’ancien et le moderne tout en
maîtrisant plusieurs langues tant vivantes
qu’historiques (dont le latin), arrivant ainsi
à lire dans leurs langues d’origine les chefs-
d’oeuvre de la littérature universelle, souli-
gnant que «sa maîtrise à la perfection de la
langue arabe a fait de ses traductions des
oeuvres de haute facture». De son côté, Ab-
dallah Hamadi, de l’université des Frères
Mentouri (Constantine-1), a relevé que les
écrits d’Abou El Aïd Doudou étaient essen-
tiellement des traductions de et vers
l’arabe, dont notamment «L’âne d’or»
d’Apulée de Madaure, traduit en 2001. Ega-
lement poète talentueux, le défunt Abou El
Aïd Doudou, né en 1934 dans la wilaya de
Jijel, a traduit vers l’allemand certains de
ses romans et des poèmes de poètes algé-
riens contemporains.

TIKJDA PRISE D’ASSAUT PAR DES CENTAINES DE VISITEURS 

Loin du tumulte de la ville
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Ce scénario catastrophe a in-
cité le FBI à un contrôle
renforcé des quelque

25.000 soldats de la Garde natio-
nale arrivés à Washington DC pour
la cérémonie du 20 janvier. Des
responsables de la Défense amé-
ricaine ont confié dimanche 17
janvier à des journalistes d’Asso-
ciated Press s’inquiéter à l’ap-
proche de la cérémonie
l’investiture de Joe Biden, qui
aura lieu mercredi, d’une at-
taque venue de l’intérieur, à sa-
voir des militaires ou des
personnels en charge de la sécu-
rité qui s’en prendraient au pré-
sident ou à des invités. Ce
scénario catastrophe a incité le
FBI à un contrôle renforcé des
quelque 25.000 soldats de la
Garde nationale arrivés dans la
capitale fédérale pour l’événe-
ment, afin de s’assurer qu’ils ne
présenteront aucun risque le jour
J. Le ministre des Armées, Ryan
McCarthy, a déclaré dimanche à
l’agence américaine AP que les
responsables étaient conscients
de cette menace potentielle. Il
affirme avoir prévenu les com-

mandants de rester à l’affût de
tout problème dans leurs rangs à
l’approche du 20 janvier. Jusqu’à
présent, précise-t-il cependant,
lui et d’autres dirigeants ont dé-
claré n’avoir vu aucune preuve de
menaces, et les responsables ont
déclaré que le contrôle n’avait si-
gnalé aucun problème. «C’est un
processus ininterrompu, nous
examinons deux fois, trois fois,
chaque personne affectée à cette
opération», a déclaré McCarthy
dans une interview. Il a ajouté
que les membres de la Garde na-
tionale recevaient également une
formation sur la façon d’identi-
fier les menaces internes poten-
tielles. Environ 25.000 membres
de la Garde nationale ont com-
mencé à affluer vers Washington
DC de tout le pays -, c’est-à-dire
au moins deux fois et demie le
nombre déployé lors des cérémo-
nies d’investiture précédentes.
Ils seront en outre armés. Tandis
que l’armée a coutume de véri-
fier d’éventuelles connexions ex-
trémistes parmi ses recrues, s’y
ajoute cette fois-ci le contrôle du
FBI. Le processus de vérification

de chaque membre de la Garde
nationale aurait débuté il y a une
semaine, et devrait être achevé
d’ici mercredi, assurent les res-
ponsables. Le contrôle du FBI im-
plique d’entrer le nom de chaque
personne dans les bases de don-
nées et les listes de surveillance
de l’agence fédérale, pour voir si
des informations inquiétantes re-
montent. Cela pourrait être une
implication dans une enquête an-
térieure ou dans des affaires liées
au terrorisme, a déclaré David
Gomez, ancien superviseur de la
sécurité nationale du FBI à Seat-
tle.

CIA, ambassades,
santé… Joe Biden

fait le ménage dans
la haute

administration
Le nouveau président des Etats-
Unis va renouveler de nombreux
postes dans la haute administra-
tion, conformément à la tradition
du «spoil system». Il vient ainsi
de nommer pour la première fois
un diplomate à la tête de la CIA.
Le président élu américain Joe
Biden prévoit d’annuler le projet
controversé d’oléoduc Keystone
XL entre le Canada et les États-
Unis par un décret présidentiel
dès son investiture le 20 janvier,
ont affirmé dimanche 17 janvier
les chaînes canadiennes CBC et
CTV. Les deux chaînes font état
de notes d’information de
l’équipe de transition de Joe
Biden à des acteurs de l’indus-
trie, indiquant que l’annulation
du permis de l’oléoduc fera par-
tie des mesures que doit annon-
cer le président démocrate le
jour de sa prise de fonction.

Le ministre de la Transition énergétique et
des énergies renouvelables, Chems Ed-
dine Chitour, s’est à nouveau exprimé sur

l’introduction des voitures électriques en Al-
gérie. Dans un entretien paru ce lundi dans le
journal El Watan, Chems Eddine Chitour a in-
diqué qu’il est « de ceux qui sont réticents
concernant une industrie automobile ther-
mique en Algérie », car, selon lui, « l’option est
de plus en plus abandonnée à travers le
monde. » « Il faut aller vers l’électrique non
pas parce que c’est une mode, mais c’est une
révolution à ne pas rater », a estimé le minis-
tre de la Transition énergétique. « Imaginez les
économies d’énergie qu’on peut en faire. Avec
12 kW, vous pouvez rouler sur 100 km et le KW,
nous le payons à 4 DA. Or, pour la même dis-
tance, il vous faut 7 litres d’essence soit 300
DA. Entre 300 DA et 50 DA, il y a un bénéfice
énorme », a précisé le ministre qui a ajouté
que « même si l’électricité actuelle est encore
fossile, graduellement, elle sera renouvelable.
» « J’ai demandé même au Premier ministre
de rouler en voiture électrique pour donner
l’exemple »
M. Chitour a fait savoir que cinq (5) bornes
électriques pour la recharges des véhicules
électriques ont été importées. « Nous allons

tout faire pour avoir quelques véhicules élec-
triques », a-t-il dit, en ajoutant : « J’ai de-
mandé même au Premier ministre de rouler en
voiture électrique pour donner l’exemple. »
« Nous allons en importer même s’il faut opter
pour un véhicule de moyenne gamme pour
montrer la faisabilité », a-t-il précisé, en fai-
sant savoir que « le ministère de l’Industrie
s’est engagé à faire paraître cette possibilité
dans le cahier d’appels d’offres. »
Et d’ajouter : « Nous allons expliquer aux ci-
toyens que nous sommes gagnants et nous al-
lons mettre en place une industrie de la
voiture électrique. Nous allons mettre les pre-
mières bornes dans les stations Naftal des au-
toroutes. »

CHEMS EDDINE CHITOUR, MINISTRE DE LA TRANSITION
ENERGETIQUE ET DES ENERGIES RENOUVELABLES 

« La voiture électrique est une
révolution à ne pas rater »

Le secrétaire australien au dépar-
tement de la Santé a annoncé

que le pays avait l’intention de
maintenir les restrictions aux fron-
tières au cours des mois à venir, afin
de limiter la circulation du nouveau
coronavirus. L’Australie ne devrait
pas rouvrir ses frontières aux voya-
geurs étrangers en 2021, et ce en
dépit des campagnes de vaccination
contre le Covid-19 qui vont progres-
ser dans le monde entier, a estimé
lundi un haut responsable australien
de la Santé. Secrétaire au départe-
ment de la Santé, Brendan Murphy
est un des principaux conseillers du
gouvernement. Il a jugé qu’il ne fal-
lait pas espérer en 2021 le retour
d’une circulation fluide aux fron-

tières. « Je pense que nous aurons
encore pendant la majeure partie de
l’année d’importantes restrictions
aux frontières », a-t-il dit à la chaîne
ABC. « Même si une grande partie de
la population est vaccinée, nous ne
savons pas si cela empêchera la
transmission du virus. » « Et il est
probable que les mesures de quaran-
taine demeureront encore quelque
temps. » Conséquence de ces res-
trictions, des dizaines de milliers
d’Australiens restent coincés à
l’étranger. Ceux qui rentrent doi-
vent s’acquitter d’environ 3 000 dol-
lars australiens (1 900 €) pour leurs
14 jours de quarantaine en hôtel.
L’Australie, qui compte quelque 25
millions d’habitants, a conclu des

accords pour obtenir des doses du
vaccin anti-Covid développé par le
groupe britannique AstraZeneca
avec l’université d’Oxford et pour
celui de Pfizer/BioNTech. Le gouver-
nement attend toujours le feu vert
du régulateur. Les vaccinations ne
devraient pas débuter avant fin fé-
vrier. par ailleurs, L’OPEN d’austra-
lie maintenu aux dates prévues,
malgré le confinement de 47 joueurs
Le patron de l’Open d’Australie,
Craig Tiley, a assuré dimanche que
le tournoi du Grand Chelem com-
mencerait comme prévu le mois pro-
chain, tout en admettant que ce
n’était «pas une bonne situation»
pour les 47 joueurs confinés dans
leur chambre d’hôtel.

CORONAVIRUS

L’Australie ne rouvrira probablement
pas ses frontières en 2021

ETATS UNIS

La crainte d’une menace
intérieure plane sur

l’investiture de Joe Biden

TUNISIE
Troubles nocturnes quelques
jours après les dix ans 
de la révolution
Jets de pierres contre tirs de gaz lacrymogènes: à Et-
tadhamen, quartier populaire en périphérie de Tunis,
comme dans plusieurs autres villes tunisiennes, de
nouveaux troubles nocturnes ont éclaté dimanche en
dépit d’un confinement sanitaire, quelques jours
après le dixième anniversaire de la révolution. «S’il y
avait quelqu’un pour juger nos abrutis de politi-
ciens... Ces délinquants ne sont que le résultat de
leur échec!», peste Abdelmonem, un serveur de café.
Des dizaines de jeunes, en majorité des mineurs âgés
de 14 à 17 ans, ont été arrêtés après des heurts ces
trois derniers jours, a indiqué dimanche à l’AFP Kha-
led Hayouni, porte-parole du ministère de l’Intérieur,
quelques jours après le dixième anniversaire de la
chute du président Zine El Abidine Ben Ali et de son
régime policier.  Si cet anniversaire a été étouffé par
un confinement général de quatre jours qui s’achève
dimanche pour tenter d’endiguer une flambée de cas
de Covid-19, il n’a toutefois pas empêché les trou-
bles, dont les motifs exacts ne sont pas connus.  Ces
heurts interviennent dans un contexte d’instabilité
politique et de dégradation de la situation sociale en
Tunisie. Dans les rues, des adolescents remplissent
leurs poches de pierres. «C’est pour les ennemis»,
lance joyeusement l’un d’eux en allusion aux agents
de la police. Le son des sirènes hurlantes ne couvre
pas celui des explosions des feux d’artifices jetés de-
puis des toits de maisons, d’où des jeunes visaient
dès la nuit tombée, à coups de pierres, un important
dispositif de police et de la garde nationale (gendar-
merie). «Rentrez chez vous!», lance avec un haut-
parleur l’un des gendarmes, au moment où les forces
de sécurité tiraient massivement des gaz lacrymo-
gènes pour disperser les groupes présents. Pour Ab-
delmonem, «ce sont des jeunes adolescents qui
s’ennuient qui sont les auteurs de ces violences».
Mais l’homme de 28 ans estime que «c’est la classe
politique qui est la cause de ces tensions». Très vives
entre les différents partis composant un Parlement
fragmenté depuis les élections de 2019, les tensions
fragilisent le gouvernement largement remanié sa-
medi et en attente d’un vote de confiance. Les divi-
sions paralysent le pays au moment où l’urgence
sociale s’accentue avec la pandémie de nouveau co-
ronavirus (177.231 cas, dont 5.616 décès), qui ajoute
la hausse du chômage à celle des prix et met en évi-
dence la défaillance des services publics.

60 ANS APRES
Le souvenir de Lumumba est plus
pur que la réalité du Congo
En juin dernier, la République démocratique du
Congo fêtait les 60 ans de son indépendance. Six mois
plus tard, elle commémore les 60 ans de la mort de
Patrice Lumumba, son éphémère premier Premier mi-
nistre, farouchement opposé à l’influence occiden-
tale. De son côté, la Belgique, ancienne puissance
coloniale, a mis longtemps à faire la lumière sur sa
part de responsabilité dans cet assassinat et elle
commence tout juste à amorcer des excuses pour la
période coloniale. Dans cet éditorial, Le Soir souligne
la corruption instillée par la Belgique peu de temps
avant l’indépendance de sa colonie, un mal qui conti-
nue de ronger la RDC. Voici 60 ans, Patrice Lumumba
était fusillé dans une clairière du Katanga. L’opéra-
tion se voulait discrète, il fallut longtemps pour que
la vérité s’impose. Aujourd’hui, en Belgique comme
au Congo, le passé s’est rapproché, mais notre an-
cienne colonie ne s’est jamais remise de ce “crime
fondateur” qui a été rendu possible par la corruption
des élites. En comparaison avec leurs compatriotes,
les premiers Congolais arrivés en Belgique dès l’Expo
58 [l’exposition universelle de 1958] pour y poursui-
vre leurs études étaient plutôt des privilégiés. Mais à
Léopoldville, à l’aune des colons belges, ils étaient
pauvres et les avantages dévolus aux “évolués” leur
étaient chichement mesurés. Comment les plus poli-
tiques d’entre eux, envoyés à Bruxelles en janvier
1960 pour participer à la Table ronde [qui a préparé
l’indépendance] n’auraient-ils pas été éblouis ? On les
courtisait, on les flattait et le soir ils allaient danser
au rythme d’Indépendance Cha Cha…

AFFAIRES DU MONTAGE AUTOMOBILE ET
FINANCEMENT DU 5EME MANDAT
Le verdict attendu le 28 janvier
Le verdict du procès dans l’affaire de montage automobile et de finance-
ment de la campagne pour le cinquième mandat sera rendu le 28 janvier.
Le procès a pris fin, hier, à 00h30 à la cour d’Alger avec les derniers mots
des accusés, une semaine après son ouverture. Mercredi dernier, le procu-
reur général près la Cour d’Alger a requis une peine d’emprisonnement de
20 ans à l’encontre des deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, et une amende d’un (1) million de Da pour chacun
d’eux. La même juridiction a également requis 15 ans de prison ferme à
l’encontre des anciens ministres de l’Industrie, Mahdjoub Bedda et Youcef
Yousfi, et une amande d’un (1) million Da pour chacun des accusés. Le Pro-
cureur général a requis une peine de 10 ans de prison ferme et une
amende d’un (1) million Da pour l’ancien président du Forum des chefs
d’entreprises (FCE), Ali Haddad, ainsi que les hommes d’affaires Hassan Ar-
baoui, Ahmed Mazouz et Mohamed Baïri. Les mêmes peines ont été re-
quises à l’encontre de l’ancienne wali de Boumerdès, Yamina Zerhouni,
mais également à l’encontre de Hadj-Saïd Malek et Aouaroun Mohamed.
S’agissant du fils de l’ancien Premier ministre, Fares Sellal ainsi qu’Amine
Tira, Mustapha Abdelkrim, Mohamed Alouane, anciens cadres du ministère
de l’industrie, le Procureur général a requis de huit (8) de prison et une
amende d’un (1) million Da. Pour les personnes morales, le Parquet général
a requis de les voir condamnées à des amendes fermes équivalant à cinq
fois le maximum des peines prononcées à l’encontre des personnes phy-
siques, avec confiscation des sommes d’argent saisies, interdiction aux em-
ployés d’exercer leurs droits civiques et familiaux et exclusion, pour une
durée de cinq ans, des  marchés publics. Pour rappel, la réouverture de ces
dossiers et la programmation d’un troisième procès ont été décidées après
que la Cour suprême a accepté le pourvoi en cassation déposé par les ac-
cusés. Suite à quoi, une audience a été fixée pour le rejugement des af-
faires à la Cour d’Alger avec la désignation d’une composante judiciaire
spéciale. En décembre 2019, le tribunal de Sidi Mhamed avait condamné,
dans le cadre de ces affaires, à 15 de prison ferme l’ex-premier ministre
Ahmed Ouyahia et à 12 ans de prison ferme contre l’ex- Premier ministre
Abdelmalek Sellal. 

66E ANNIVERSAIRE DE LA MORT
DE DIDOUCHE MOURAD

«Si nous venons à mourir,
défendez notre mémoire»

L’Association des anciens scouts musulmans algériens a honoré, dimanche à
Alger, la famille du chahid héros Didouche Mourad, à l’occasion de la célé-
bration du 66e anniversaire de sa mort au champ d’honneur. La cérémonie
s’est déroulée au domicile familial du défunt Chahid Didouche Mourad, sur
les hauteurs d’Alger (El Mouradia), en présence de membres de sa famille,
de représentants de la famille révolutionnaire et du ministère des Moudja-
hidine et des Ayants-droit et de membres de l’Association des anciens SMA.
Cette initiative s’inscrit, selon le commandant général de l’Association,
Mustapha Saadoune dans le cadre de la concrétisation du projet de «la mé-
moire de proximité» visant à contribuer à «la préservation de la mémoire
collective, loin de toute forme protocolaire de commémoration, limitée
généralement aux conférences historiques tenues dans des salles fermées»,
ajoutant «nous essayons à travers cette activité de proximité à inculquer
l’histoire aux nouvelles générations, en favorisant le contact direct aux
lieux ayant abrité  les événements historiques, dans une démarche visant à
renforcer l’esprit nationaliste chez les différentes franges de la société,
notamment les jeunes». Dans le but de concrétiser ces démarches, ladite
Association entend organiser des activités de proximité pour faire connaî-
tre le Chahid Héros Didouche via les rues baptisées de son nom à travers
les wilayas d’Alger, Constantine et Skikda, en sus de la distribution de dé-
pliants retraçant les principales étapes historiques dans la vie du Chahid.
La représentante du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit, Khaldi
Sabrina a relevé que cet hommage intervient dans le contexte de «la pré-
servation de la mémoire nationale et le renforcement de l’esprit du patrio-
tisme chez les jeunes», qualifiant cette halte de «geste de reconnaissance
aux artisans de l’histoire nationale». Didouche Mourad, l’auteur de la cita-
tion célèbre «Si nous venons à mourir, défendez notre mémoire», est l’un
des grands architectes de la Glorieuse guerre de libération et le plus jeune
des six chefs historiques. Né le 13 juillet 1927 au quartier de la Redoute
(actuellement El Mouradia), Didouche Mourad a rejoint très tôt les rangs
du Mouvement national en 1943. En 1946, il crée le groupe des scouts «El
Amal» et fut chef de la wilaya II historique (Nord constantinois). Didouche
Mourad est tombé au champ d’honneur le 18 janvier 1955 dans la wilaya de
Constantine à l’âge de 27 ans. 

SOLIDARITE 

Une seconde mission médicale
algérienne dépêchée en Mauritanie

Une seconde mission médicale composée
de spécialistes de la santé se rendra lundi

à Nouakchott (Mauritanie), pour apporter le
soutien à ce pays frère, a fait savoir le minis-
tère de la Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière. La mission médicale
algérienne, composée du directeur général
de l’Institut de santé publique, la directrice
de pharmacie, le vice-directeur du service
des Ressources humaines, et le directeur de
la formation au ministère de la Santé, outre
des experts du groupe Saïdal, veillera à aider
et assister le ministère de la Santé maurita-
nien à créer une unité pharmaceutique cen-
trale de distribution des médicaments. Une
première mission médicale composée de mé-
decins anesthésistes-réanimateurs et de
techniciens de la santé avait été dépêchée le
4 janvier en cours en Mauritanie, sous la
conduite du ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière et du mi-
nistre délégué chargé de la Réforme
hospitalière, Smaïl Mesbah. La délégation mi-

nistérielle avait été accueillie par le ministre
mauritanien de la Santé, Nedhirou Ould
Hamed. La visite avait constitué une occasion
propice pour les délégations des deux pays
de tenir une séance de travail, consacrée à
la définition des moyens de coopération dans
le domaine de la Santé. M. Nedhirou avait
fait part de la volonté de son pays de tirer
profit de l’expérience de l’Algérie en matière
de formation, de médicaments et d’aide à la
création d’une unité de production d’oxy-
gène et de gaz médicaux. Pour sa part, M.
Benbouzid a exprimé la disponibilité des au-
torités algériennes d’apporter leur soutien à
ce pays frère dans le domaine de la santé et
d’étendre la coopération sur les moyen et
long termes. La délégation algérienne a éga-
lement été reçue par le Premier ministre
mauritanien, Mohamed Ould Bilal. Lors de
l’audience, les deux responsables ont an-
noncé la signature prochaine d’une conven-
tion de coopération dans le domaine de la
santé. 

COUR D’ALGER; Le procès en appel du DG
du groupe « Ennahar » reporté au 1er février

La Cour d’Alger a décidé lundi de reporter
au 1er février prochain le procès en appel

du directeur général du groupe médiatique
Ennahar, Mohamed Mokaddem, dit Anis Rah-
mani, poursuivi pour enregistrement et diffu-
sion d’une communication téléphonique qu’il
a eue avec un officier supérieur de l’Armée.
Le 15 novembre 2020, une peine d’emprison-

nement de cinq (5) ans de prison ferme, as-
sortie d’une amende de l’ordre de 100.000 DA
a été prononcée par le tribunal de Bir Mourad
Rais (Alger) à l’encontre du directeur général
du groupe Ennahar. Le procureur de la Répu-
blique près le Tribunal de Bir Mourad Raïs
avait requis une peine de 10 de prison ferme
et une amende de 100.000 DA.
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C’est au tour d’un globetrotteur Por-
tugais João de déposer ses valises en
Algérie, faisant les louanges du pays,
tout en faisant une comparaison avec
le Maroc. Le globetrotteur cite cinq
avantages d’aller en Algérie. En pre-
mière position, il cite le carburant
qui est beaucoup moins cher que le
Maroc ou encore les pays Européens.
Deuxièmement il souligne que l’Algé-
rie est « authentique » et que tout
est naturel, spontanée et pur,
contrairement au Maroc qui est plein
de choses « superficielles » prépa-
rées justement pour attirer les tou-
ristes, ce qui selon lui élimine
l’authenticité de la chose. En outre,
João évoque la « gentillesse et la
spontanéité du peuple Algérien »
tout en soulignant que ces derniers
ne sont guère « suspicieux » et sont
bien au contraire hyper chaleureux,
sympathiques et ouverts d’esprit. Par
ailleurs, le globetrotteur met l’ac-
cent sur le fait qu’en Algérie il n’y a
pas d’escroquerie, car de coutume
les touristes où qu’ils aillent sont es-
croqués. A titre d’exemple, il cite sa
visite dans deux mosquées où la vi-
site a été gratuite, contrairement au
Maroc où les mosquées sont payantes
pour les touristes. De plus, l’Algérie

est une destination sécurisée pour
les touristes. Il cite la présence
continue et accrue des services de
sécurité « police et militaires ».
Certes, les touristes sont « beaucoup
contrôlés » mais il considère cela
comme un avantage et un gage de
sécurité. D’ailleurs il souligne que
depuis sa venue en Algérie il n’a pas
été une seule fois témoin d’agression

ou de crime, contrairement au Maroc
où le globetrotteur fait savoir qu’il a
été témoin de deux crimes en une
seule journée à Tanger (Maroc). Dé-
cidément face à l’absence du Minis-
tère du Tourisme qui est censé faire
valoir le tourisme en Algérie, c’est
les touristes étrangers qui continuent
de faire la promotion de la destina-
tion Algérie.
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BILAN COVID19 DU 2 AOUT 2020
31.465 cas confirmés

dont 1.231 décès 
515 nouveaux cas et 8 décès 

21.419 cas de guérison   
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AFFAIRES DU MONTAGE AUTOMOBILE ET FINANCEMENT DU 5EME MANDAT

Le verdict attendu le 28 janvier
P 2
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CHANEGRIHA SUPERVISANT
L’EXERCICE TACTIQUE « HAZM 2021 »  

« L’Algérie mérite que son
Armée soit toujours à la

hauteur des défis actuels »
CHEMS EDDINE CHITOUR,

MINISTRE DE LA TRANSITION
ENERGETIQUE ET DES

ENERGIES RENOUVELABLES 
« La voiture électrique est une

révolution à ne pas rater »

REBOISEMENT DANS LA FORET
DE SAFRA A ORAN

Avec l’objectif de remplacer
les superficies endommagées

par les feux de forêts

P 3

P 6

LA DÉBILITÉ QUAND ELLE
S’ÉRIGE EN RAISON
Il y a quelques temps, le secrétaire général de le
coordination nationale les imams, Djelloul Hadjimi
aurait demandé au ministère de le santé et au co-
mité scientifique chargé de suivi et de l’évolution
de l’épidémie covid-19 en Algérie, de dévoiler le
composition et la formulation de vaccin Covid-19
choisi par l’Algérie. Histoire de savoir si le vaccin
est Halal. Ou Haram. Bonjour la joie ! Les gens
sensés sont soucieux de choisir un vaccin efficace
et sûr pour les citoyens, et nous, restons à lorgner
par le trou d’une grotte moyenâgeuse. Il y a
quelques temps aussi, en Angleterre, un vaccin
oral contre la grippe distribué dans des écoles a
soulevé une levée de boucliers quand quelques pa-
rents musulmans se sont aperçus que celui-ci
contenait de la gélatine de porc et ont refusé que
leurs enfants soient vaccinés, en raison de leurs
convictions religieuses. Comme si le monde musul-
man était sur une autre planète. Et plus on vit et
plus on s’aperçoit que la science semble poser des
problèmes à la plupart des musulmans et allez-y
savoir pourquoi. Pourtant, quand j’étais petit,
notre maitre d’école égyptien nous a cité un bel
exemple : que quand on est dans un désert, as-
soiffé et qu’il n’existe aucun autre breuvage autre
que le vin, notre religion permet d’en boire. Que
prend-il aux musulmans ? Est-ce bien leur rôle, et
est-ce raisonnable alors qu’il y a tant d’autres
priorités ? Après de 2 millions de morts, nous au-
tres ne sont là que pour donner des leçons biscor-
nues, quand ce n’est pas pour déblatérer sur les
choses licites où illicites. Comme si l’humanité
pouvait se permettre ce genre de « chichi », et
comme si cette dernière avait le choix. On aura
tout vu ! Une polémique qui s’avère dangereuse et
qui pourrait pousser les citoyens à refuser de se
vacciner, à un moment où notre ministère de la
Santé a lancé sa campagne de sensibilisation pour
inciter les citoyens à participer massivement à
l’opération.                           Abdellah Ouldamer

La chronique
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EVOQUANT  LA « GENTILLESSE ET LA SPONTANEITE DU PEUPLE ALGERIEN

Le globetrotteur portugais joão 
« succombe » au charme de l’Algérie

DELIVRANCE DES ACTES D’URBANISME 

Djerad exige des wali le respect
des délais réglementaires

Les cours du Sahara Blend, le brut
de référence algérien, ont terminé
l’année 2020 en hausse de plus de 7
dollars, en s’établissant à 49,99 dol-
lars le baril en décembre dernier,
selon les chiffres de l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) publiés dans son dernier rap-
port mensuel. « Les cours du pétrole
brut algérien (Sahara Blend) ont at-
teint 49,99 dollars le baril en dé-
cembre 2020, contre 42,59 dollars
en novembre dernier, soit une
hausse de 7,40 dollars, (+17, 4%) « ,
précise la même source. Avec cette

progression, le Sahara Blend a été le
3ème brut le plus cher des 13 bruts
de l’Opep en décembre dernier,
après l’Angolais Girassol (51,50 dol-
lars/baril), le Guinéen équatorial
Zafiro (50,4 dollars/baril). Cepen-
dant, la moyenne annuelle des prix
du brut algérien a connu une baisse,
en passant de 64,49 dollars/baril en
2019 à 42,12 dollars en 2020 main-
tenant malgré cela la troisième
place du brut le plus cher de la com-
posante du panier de l’Opep durant
l’année précédente, après l’Emirati
Murban (42,98 dollars/baril) et l’An-

golais Girassol (42,64 dollars/baril).
Le prix du brut algérien est établi en
fonction des cours du Brent, brut de
référence de la mer du Nord, côté
sur le marché de Londres avec une
prime additionnelle pour ses quali-
tés physico-chimiques appréciées
par les raffineurs. La progression du
Sahara Blend en décembre dernier
et d’autres bruts du panier de
l’Opep intervient dans un contexte
d’une hausse des prix du brut de ré-
férence liés au milieu des signes
d’amélioration des fondamentaux
du marché pétrolier.

PÉTROLE: Le Sahara Blend algérien termine
2020 en hausse de 7,40 dollars

Dans son dernier rapport, le Centre
d’étude et de réflexion sur le monde
francophone a publié un classement
des pays utilisant la langue française.
L’Algérie est classée troisième en
nombre de locuteurs, derrière la Ré-

publique démocratique du Congo
(RDC) et la France.   Si l’on croit les
termes de ce rapport, la RDC et ses
91,1 millions d’habitants figure en
tête de classement, suivie par la
France (67,9 millions), l’Algérie (44,8
millions), le Maroc (36,8 millions) et
Madagascar (28,1 millions). Les rédac-
teurs de ce rapport sont arrivés à la
conclusion que la population franco-
phone a augmentée dans le monde,
grâce notamment à la forte natalité
sur le continent africain, dont la moi-
tié des pays fait partie de la sphère

francophone. L’Afrique compte 25
pays francophones, soit 430 millions
de personnes parlant la langue fran-
çaise. Le continent représente à lui
seul 82% de la population totale fran-
cophone dans le monde. Avec 524 mil-
lions de francophones recensés en
janvier 2021, la sphère francophone
devance la sphère arabophone (454
millions d’habitants) et hispanophone
(470 millions d’habitants). Selon les
estimations de ce centre, la popula-
tion francophone devrait atteindre le
milliard en 2060.

FRANCOPHONIE: L’Algérie troisième au monde
en nombre de locuteurs

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a appelé les walis à veiller au respect des délais
réglementaires pour la délivrance des actes d’urbanisme ou la notification du refus 

motivé par l’autorité compétente, en renforçant  les dispositifs de contrôle et de suivi
adéquats et périodiques, selon une note publiée lundi. P 3

SOLIDARITE 
Une seconde mission
médicale algérienne

dépêchée en Mauritanie

INVOQUANT UN “MANQUE
DE GARANTIES”
BNP Paribas refuse d’ouvrir de
nouveaux comptes aux
entreprises algériennes

BNP Paribas Algérie a pris une décision pour le
moins surprenante. La direction de cette banque re-
fuse en effet d’ouvrir de nouveaux comptes cou-
rants au profit des clients professionnels. Selon
Maghreb Emergent qui cite des sources proches de
cet établissement financier, seuls les opérateurs pri-
vés du secteur de la Santé, un portefeuille jugé
assez résilient face aux risques clients, sont épar-
gnés par la mesure. Citant le cas d’une succursale
de la banque française à Alger, la même source pré-
cise que les cliniques, les pharmacies et les labora-
toires… sont autorisés à ouvrir de nouveaux
comptes. Qu’est ce qui justifie une telle décision ?
La direction de la banque juge « les garanties des
demandeurs insuffisantes et les risques inhérents à
cette démarche élevés. »

REMISE DES CLES AUX SOUSCRIPTEURS D’AADL 2

Distribution de 7 000
logements AADL en

février prochain à Oran
Le wali d’Oran, Messaoud Djari, 
a annoncé dans un entretient 

une opération de remise des clés
d’un quota de 7 000 logement de 
la formule location-vente au mois

de février prochain. P 6

CHAMPIONNAT DU MONDE
MASCULIN DE HANDBALL 2021
ALGERIE 19 Portugal 26

FRANCE : 
Oukidja au sommet

de son art
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COUR D’ALGER
Le procès en appel du DG du
groupe « Ennahar » reporté

au 1er février
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