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Oum Siham, une poétesse de réfé-
rence, de la narration littéraire arabe
et la poésie à Oran, a tiré sa révé-
rence lundi soir à l’âge de 82 ans, a-
t-on appris mardi de la directrice de
la Maison de culture d’Oran «Bakhta
Kouadri». Femme de lettres et poé-
tesse, Oum Sihem, pour qui le poème
se voulait être un espace de liberté et
en même temps un espace de littéra-
ture et d’expression orale  et d’épi-
taphe, donne comme seule preuve de
sa valeur, sa participation à plusieurs
événements nationaux et à l’étranger.
Cette poétesse d’exception m’avait
dit un jour ‘’ Il n’y a que la poésie,
vous ai-je dit, qui permette l’inter-
prétation. C’est en cela que je n’ar-
rive plus, dans ma technique, à ce
qu’elle tienne. Je ne suis pas assez
poète », m’a-t-elle déclaré un jour,
lors d’une récente rencontre, à l’oc-
casion de la commémoration de l’as-
sassinat du journaliste Bakhti
Benouda ’’.  En tant que poète, elle
considérait que la poésie est l’art du
langage. Entendons ici qu’il s’agit du
langage en tant qu’il forclos le sujet.
Les mots du poème ne disent pas la
vérité du sujet, ils l’écrivent plutôt en
le narrant, m’avait-t-elle confié. Elle
était souvent en transe vers la fin de
sa séance. Elle était plutôt un corps
parlant, selon la distinction faite par
ces adeptes et fans, voire ces pairs.
Pour revenir à sa biographie, Oum
Sihem était membre de l’Union des
écrivains algérien et de l’Union des
écrivains arabes et a obtenu de nom-
breuses distinctions lors de rencontres
littéraires aux niveaux local, national
et arabe. De son vrai nom Amaria
bilal, a fait ses études dans plusieurs
villes avant de s’établir à Oran où elle

a terminé ses études à la Faculté de
lettres et de sciences humaines et a
obtenu son diplôme en 1973 pour in-
tégrer le secteur de l’éducation natio-
nale comme professeur dans le cycle
secondaire jusqu’à sa retraite. Elle
commença ses publications dans le
journal local «  El-Djoumhouria » où
elle était membre actif du club litté-
raire « El nadi el adabi ». La regretté
poète possédait une riche bibliogra-
phie, notamment des recueils de
poèmes comme «Abdjadiat novem-
bre», «Zamane El-Hissar», «Zamane
El-ouilada», «Ightial El-Fadjr», «Cha-
hida âala El-Asr», «Filistine», entre

autres poèmes glorifiant les actes hé-
roïques de moudjahidine et des chou-
hada de la glorieuse Guerre de
libération nationale et de la lutte du
peuple palestinien. La défunte a éga-
lement tenté l’expérience de l’écri-
ture de nouvelles et a produit
plusieurs recueils, notamment «Eras-
sif El-Beyrouti» et «Yaoumiyate Oum
Ali», qui ont paru chez l’Entreprise
nationale du livre, en plus de ses par-
ticipations dans les pages culturelles
de différents quotidiens nationaux, de
nombreuses critiques littéraires no-
tamment. 

Hadj Hamdouche
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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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L’AFFAIRE TAYEB LOUH DEVANT LE JUGE 

PLUSIEURS ANCIENS HAUTS RESPONSABLES CITES
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11E ASSEMBLEE GENERALE DES
ENERGIES RENOUVELABLES (IRENA)

Chitour présente les
objectifs de l’Algérie 

COOPERATION MILITAIRE
Un détachement de

navires de guerre russes
accoste au port d’Alger

ILS ONT DECLINE TOUTES LES
OFFRES PROPOSEES

Quelle issue pour les sinistres
de plateaux à Oran ?
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LA GÉNÉROSITÉ
COMME ON L’AIME
Le ministre tunisien des Affaires étrangères Oth-
mane Jerandi, a annoncé, mercredi soir, que
l’Algérie a décidé de partager avec son pays la
Tunisie, une partie du vaccin anti-Covid qu’il a
décidé d’acquérir de la Russie pour entamer la
vaccination de masse. Une action de grande va-
leur et quel beau geste ! Voilà comment les algé-
riens voudraient que leur pays soit, et comment
ils devraient en être fiers. Les deux pays se com-
prennent et s’aiment très bien que parfois l’on
se demande comment ils ne sont pas qu’un seul
pays. Il y a certains pays qui ne savent même pas
s’ils sont en mesure de se payer le vaccin tant ils
sont pauvres. Comment voulez-vous qu’un pays
se paye le vaccin de Pfizer et BioNTech qui va-
lent environ 40 dollars pour deux injections ?
Leur population est là dans la crainte de contrac-
ter la Covid et de mourir tout simplement. Et en-
core la Tunisie n’a pas atteint ce seuil. Le
partage donc. Surtout en ces temps maudits, ou
les maladies règnent en maitre, où la précarité
touche la plus grande partie des ménages, où la
crise sévie à tous les niveaux et partout. De
toutes les façons, la générosité de notre pays
n’est pas à démontrer et l’Algérien est généreux
de naissance. Que Dieu nous préserve de ces po-
litiques agressives et de cette mentalité egocen-
trique qui ne pense qu’à soi. Oui, donner ses
surplus de vaccins est un geste de grande sa-
gesse. En principe ce sont les pays les plus aisés
qui ont la responsabilité d’aider les pays les
moins fortunés à s’offrir les futurs vaccins contre
le Covid-19, mais l’Algérie (qui est un pays
moyen) le fait quand même. Et cela ne fait que
la grandir davantage, aux yeux de sa propre po-
pulation et ceux des autres. Puisse Dieu faire la
générosité et l‘hospitalité du peuple algérien,
d’un élan qui ne s’arête jamais !

Abdellah Ouldamer

La chronique
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ORAN PERD SON AMBASSADRICE DE LA POESIE ALGERIENNE 

La poétesse Oum Siham
n’est plus 

PROJET DE LA LOI ORGANIQUE
RELATIVE AUX ELECTIONS

Le Président de la République ordonne
la distribution de la copie originale

Tom Turcich, un Américain de 28 ans,
né et élevé aux États-Unis d’Amé-
rique, aime voyager et voyager, a vi-
sité 25 pays, dont l’Algérie, fascinée
par sa beauté et la générosité de son
peuple Tom dit dans l’un de ses mes-
sages sur Facebook: 99% de la popu-
lation algérienne est musulmane, où
pouvez-vous entendre l’appel à la
prière de la mosquée dans chaque
ville cinq fois par jour. Une aile gou-
vernementale travaille à accroître la
sensibilisation à l’islam, mais l’Algérie
est un pays loin de l’extrémisme reli-
gieux. Les autres religions sont res-
pectées. Le judaïsme et le
christianisme sont des religions qui
sont considérées “d’après le livre”
dans le noble Coran. Dans mes
conversations personnelles, j’ai
constaté que le peuple algérien res-

pecte profondément mon point de
vue d’athée, mais il me suggère de
lire le Coran. Tom a parcouru 270 000
km à travers le monde, et en Algérie,
il a voyagé de Mostaganem, à l’ouest,
à Annaba, à l’est, à pied. Tom a dé-
cidé de visiter l’Algérie après que son

ami algéro-américain lui ait parlé de
son pays, ce qui a suscité le désir et
la curiosité de découvrir l’Algérie lui-
même. Tom a dit que l’Algérie est l’un
des pays merveilleux qu’il a décou-
vert, en particulier sa nature pitto-
resque, ses plages et ses montagnes
uniques, à part ce que son fils, son
Seigneur, est la générosité et la géné-
rosité de ses fils qui l’invitent à man-
ger et à boire. Tom pense que son
expérience dans la découverte de ce
pays est l’une des expériences les
plus importantes qu’il ait jamais
connues. Tom dit qu’en Amérique, ils
entendent généralement parler de
violence et d’insécurité dans les pays
du Maghreb, comme la Tunisie, la
Libye et l’Algérie, mais il a découvert
que l’Algérie est un pays avec la sé-
curité, la stabilité et la paix.

TOM TURCICH 

“L’Algérie, m’a fascinée par sa beauté
et la générosité de son peuple ”

Sur instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, la copie originale de la mouture du
projet de révision de la loi organique relative aux élections est distribuée aux différents partis politiques pour

enrichissement.  Il est à noter qu’une fausse copie circulait ces derniers jours.P 3

IMPORTATIONS 
DE VEHICULES NEUFS 

Des autorisations
provisoires pour

4 concessionnairesPORT CENTRE DE CHERCHELL
Les travaux seront lancés au
mois d’avril
Les travaux du pro-
jet du Port centre
de Cherchell seront
lancés au début de
mois d’avril pro-
chain, d’après nos
sources dans la wi-
laya de Tipasa. Ce
grand projet a été
confiée, en novembre dernier, à une agence natio-
nale qui est le maître d’ouvrage délégué chargée
de gérer et de conduire toutes les opérations
concourant aux études et à la réalisation du port
centre de Cherchell. L’agence a été créée en
vertu décret exécutif datant du 16 décembre
2020, adopté par le gouvernement le 4 novembre
2020. La wali de Tipasa, Mme Labiba Ouinaz, à
rassurer les familles résidant actuellement sur le
site destiné à l’implantation du projet, au nombre
de 250 familles, quant au fait que l’Etat « prendra
en charge leur relogement dans le cadre de pro-
grammes de logements publics ». « L’Etat n’aban-
donnera pas ses citoyens », a-t-elle affirmé. Mme
Ouinaz a, également, souligné « l’intérêt écono-
mique et stratégique » de ce projet pour Tipasa,
et pour toute l’Algérie, au vu notamment du «
nombre des postes d’emplois directs et indirects
(150.000), qu’il va générer », a-elle estimé. Les
autorités locales avaient déjà libéré une enve-
loppe de 600 milliards de centimes pour indemni-
ser les propriétaires des terrains.

ORAN PERD SON AMBASSADRICE
DE LA POESIE ALGERIENNE 

La poétesse 
Oum Siham n’est plus 
Oum Siham, une poétesse de référence,

de la narration littéraire arabe et la poé-
sie à Oran, a tiré sa révérence lundi soir
à l’âge de 82 ans, a-t-on appris mardi de

la directrice de la Maison de culture
d’Oran «Bakhta Kouadri». P 24

MERCATO : 

Farid Boulaya
vers l’OM ?

PAC : 
Hakim Malek ne

dirige plus l’équipe
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La situation de monopole

de certains opérateurs
mise en cause  
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Donald Trump prévoit de
quitter Washington le
matin du 20 janvier, date

de l’investiture de Joe Biden.
Mais, sa dernière journée en tant
que président sortant à Washing-
ton sera chargée. Donald Trump
a en effet prévu de signer une
série de grâces pour ses proches
et collaborateurs, mais aussi
quelques personnalités.

L’attaque du
Congrès a-t-elle
laissé des traces

chez les pro-Trump ?
Bienvenue dans le Maryland, à à
peine 45 min de route à l’est de
Washington. Pourtant, cette
Amérique rurale et littorale vit à
des années-lumière de la capi-
tale. Dans ces quartiers résiden-
tiels de la classe moyenne, les
énormes pick-up sont garés de-
vant des maisons modestes. En
façade, se dressent le drapeau
américain, et la bannière Donald
Trump. Le week-end, les gens se
retrouvent au bar-restaurant le
Happy Harbor, le port heureux :
une petite baraque en bois sur un

ponton le long du port de plai-
sance, les enceintes crachotant
une chanson de Rod Stewart. À
l’intérieur, le masque est recom-
mandé mais seule la serveuse le
porte. Et la distance sociale ne
résiste pas à la convivialité du
comptoir. Sur la terrasse, Ann et
Bob, prennent un verre. Lui est
un vétéran du Vietnam. Quand il
parle de l’invasion du Capitole, il
a les larmes aux yeux. Mais il dé-
fend Donald Trump. «Nous ai-
mons le président des États-Unis,
il a dit : ‘Levez-vous pour défen-
dre vos droits’, il n’a jamais dit :
‘Sortez pour provoquer une
émeute’». 
Quand on parle de Joe Biden : «Il
était vice-président sous Barack
Obama, il a fait quoi ? Il faut
qu’il prouve désormais». Pour
Ann, le président Trump n’a que
des qualités, il parle comme
elle, pense comme elle. Mais elle
reconnait que Donald, comme
elle l’appelle, aurait dû soigner
sa sortie. «Il aurait dû faire plus
attention à ses propos, Donald
est peut être trop direct. Il au-
rait dû quitter sa fonction avec
plus d’élégance». Donc même
parmi les soutiens les plus fer-

vents, il y a quelques remarques
voire des critiques. Même s’ils ai-
ment Donald Trump qu’ils l’ado-
rent même pour certains, ils
aiment par-dessus tout, les
États-Unis d’Amérique. Et les
images du Capitole et cet inter-
minable feuilleton depuis l’élec-
tion en novembre commencent à
lasser. Jackie, se montre beau-
coup moins clémente. «À son
âge, je veux bien lui pardonner
ce qu’il a fait mais on n’oubliera
jamais. C’est un manque de res-
pect pour le peuple Américain,
c’est trop». Le long de ce petit
port de plaisance, Allan se pro-
mène avec sa femme Theresa. Il
n’accable pas Donald Trump mais
veut désormais tourner la page
et vite. Il ne faut pas selon lui,
que Trump et la procédure de
destitution empêchent les ré-
formes urgentes. 
«Il faut avancer, beaucoup d’en-
treprises sont menacées à cause
de l’épidémie, on ne sait pas si
le vaccin va nous permettre de
sortir de tout ça». Il souhaite
passer à autre sortir de cette
passation de pouvoir un peu pa-
thétique et commencer la vie
dans l’Amérique d’après Donald.

Le ministre de la Transition énergétique et des
Energies renouvelables, Chems Eddine Chi-
tour, est présenté lundi les objectifs et prio-

rités du Gouvernement algérien dans le domaine
des énergies renouvelables et de la transition éner-
gétique lors de la séance plénière de la 11e Assem-
blée Générale des Energies Renouvelables (IRENA),
indique un communiqué du ministère. L’Algérie a
participé aux travaux de la 11e Assemblée Géné-
rale des Energies Renouvelables (IRENA), qui se
tient virtuellement du 18 au 21 janvier,  pour dé-
battre des questions clés de la transformation
énergétique mondiale et tracer la voie à suivre
pour l’Agence dans un contexte de pandémie de
COVID-19, a indiqué le communiqué. Ajoutant que
la délégation algérienne est composée de repré-
sentants du ministère de Transition Energétique et
du ministère de l’Energie. Au cours de cette pre-
mière journée, M. Chitour est intervenu en séance
plénière, pour présenter les objectifs et priorités
du Gouvernement dans le domaine des énergies re-
nouvelables et de la transition énergétique et le
potentiel important que recèle l’Algérie en termes
de ressources renouvelables et humaines, précise
la même source.  Le ministre a, également, réitéré
le fort engagement de l’Algérie aux efforts mon-
diaux dans le domaine de la lutte contre les chan-
gements climatiques, notamment pour la
réalisation des objectifs de l’Accord de Paris sur le
climat, l’Agenda du développement durable 2030
de l’ONU, et sur le plan régional l’Agenda 2063
pour l’Afrique, a jouté le ministère. M. Chitour a,
en outre, affirmé sa disponibilité à mener des ac-
tions de coopération dans un esprit gagnant-ga-
gnant pour accélérer la voie vers une transition
énergétique juste, et équitable dans le cadre bi-

latéral et multilatéral à l’instar de l’ IRENA. Les
travaux de cette assemblée, qui traite de la thé-
matique «Covid-19-Transition Energétique» ont re-
groupé 90 ministres et hauts fonctionnaires et
environ 800 participants gouvernementaux repré-
sentant 133 pays et l’Union européenne, a expli-
qué le département de M. Chitour. Cela en plus de
près de 1300 participants représentant des institu-
tions des secteurs public et privé, de la société ci-
vile et du milieu universitaire ainsi que des
représentants des médias qui se sont joints à l’évé-
nement, a détaillé le ministère.
Des ministres et des participants de haut niveau
animeront quatre sessions plénières ministérielles
qui auront lieu les 19 et 20 janvier, a expliqué la
même source évoquant des débats autour de sujets
spécifiques tels que la planification énergétique
nationale, le financement des énergies renouvela-
bles, les énergies renouvelables et la voie vers la
neutralité carbone et la dynamisation des soins de
santé, conclut le communiqué. 

11E ASSEMBLEE GENERALE DES ENERGIES RENOUVELABLES (IRENA)

Chitour présente 
les objectifs de l’Algérie 

Détenu pour trente jours,
dans l’attente d’une nou-

velle audience le 29 janvier,
l’opposant russe tout juste de
retour dans son pays s’en est
pris à Vladimir Poutine. « Je ne
comprends pas ce qui se passe.
On m’a sorti de ma cellule il y a
une minute pour voir mes avo-
cats, et en fait c’est une au-
dience du tribunal… » De retour
en Russie, Alexeï Navalny a re-
noué avec la routine de son
combat politique : un face-à-
face avec une justice transfor-
mée en arme contre sa
personne et prête à s’affranchir
des normes de procédure. L’op-
posant politique avait été inter-
pellé à son retour d’Allemagne,

dimanche 17 janvier, cinq mois
après être tombé dans le coma
à la suite d’un empoisonnement
au Novitchok. Emmené pour des
« vérifications », il a passé sa
première nuit sur le sol russe
dans un poste de police de la
ville de Khimki, voisine de l’aé-
roport de Cheremetievo, près
de Moscou, où son avion avait
été dérouté pour éviter la foule
de ses partisans venus l’accueil-
lir dans un autre aéroport.
Lundi, la justice a donné un ca-
ractère légal à cet emprisonne-
ment en condamnant Alexeï
Navalny à rester en détention
durant une période de trente
jours. Cette décision a été ren-
due dans l’enceinte même du

commissariat, une pratique to-
talement inédite et à la légalité
douteuse : la juge a décidé d’y
tenir audience, plutôt que de
faire amener M. Navalny au tri-
bunal. Ses avocats, eux, ont été
prévenus une minute avant le
début de la séance et ils
n’avaient pas pu voir leur client
avant que celle-ci ne débute. «
J’ai souvent vu la justice ridicu-
lisée, mais jamais à ce point,
commentait Alexeï Navalny,
s’enregistrant sur son propre té-
léphone. Papy dans son bunker
[le président russe, Vladimir
Poutine] a tellement peur de
tout qu’il a simplement déchiré
et jeté à la poubelle le code de
procédure pénale. »

RUSSIE

Alexeï Navalny : « N’ayez pas
peur, descendez dans la rue »

INVESTITURE DE JOE BIDEN AUX ÉTATS-UNIS 

Dernière journée présidentielle
pour Donald Trump

EN CENTRAFRIQUE
Une étrange coalition militaire
pour défendre le pouvoir

Dans un pays contrôlé aux deux tiers par les groupes armés, la
Minusca, des soldats rwandais et des paramilitaires russes
combattent ensemble pour le régime du président fraîchement
réélu, Faustin-Archange Touadéra. Le président centrafricain,
Faustin-Archange Touadéra, a finalement remporté son pari.
Sa réélection au premier tour, avec 53 % des suffrages, a été
confirmée lundi 18 janvier par la Cour constitutionnelle, mais
son assise est fragile. Seuls 35 % des inscrits ont pu s’exprimer.
Cinq jours avant la proclamation de sa victoire, une première
vague rebelle est allée menacer le pouvoir à ses portes. L’at-
taque de la Coalition des patriotes pour le changement (CPC),
mercredi 13 janvier, est venue mourir dans les quartiers péri-
phériques de Bangui. Selon le bilan officiel, trente assaillants
et un casque bleu ont été tués. La stratégie des insurgés inter-
roge encore. Déjà maîtres de plus des deux tiers du territoire,
les groupes armés qui composent cette alliance entendent-ils
conquérir par les armes la capitale ou resserrer l’étau autour
de celle-ci pour mieux négocier ? L’un de leurs chefs militaires
admet que « quelque chose n’a pas marché, un problème de
coordination », mais que « des renforts font mouvement en di-
rection de Bangui ». Selon une bonne source, les groupes 3R
(Retour, Réclamation et Réhabilitation) et UPC (Unité pour la
paix en Centrafrique) ont bien joué leur partition en attaquant
respectivement les entrées sud-ouest et nord de la ville, mais
les anti-balaka, proches de l’ancien président François Bozizé,
ne seraient pas passés à l’action dans les quartiers qu’ils ont
infiltrés. De quoi susciter de premières tensions internes. Pour
défendre les institutions et combattre cette étrange coalition
où se retrouvent des ennemis d’hier et des habitués de tous
les coups d’Etat réussis ou manqués qu’a connus la Centra-
frique depuis 2003, une non moins étrange alliance est à l’œu-
vre. S’y retrouvent près de 12 000 casques bleus, des
centaines de soldats rwandais déployés en décembre 2020
dans le cadre d’un accord bilatéral, un nombre indéterminé de
paramilitaires russes de la société Wagner et, dans une moin-
dre mesure, la France, dont deux Mirage sont par deux fois
allés survoler les troupes rebelles. Au-devant de la scène, la
Minusca – la mission des Nations unies – est apparue comme la
principale promotrice des élections générales du 27 décembre.
Environ 30 millions d’euros ont été investis dans leur organisa-
tion, dont 20 millions par l’Union européenne, pour un résultat
contestable. Là où les élections n’ont pas été empêchées par
la rébellion, la sincérité des scores est sujette à caution.
Aucun bureau de vote n’a publié ses résultats et le nombre de
votes par dérogation a laissé circonspects plusieurs experts
électoraux.

OUGANDA 
Réélu président pour la sixième fois,

Museveni veut éviter toute
contestation
Le domicile de son principal adversaire, l’ex-chanteur Bobi
Wine, espoir de la jeunesse ougandaise, est encerclé par des
militaires depuis vendredi. L’espoir de changement voulu par
une grande partie de la jeunesse ougandaise a été douché. Le
président sortant, Yoweri Museveni, 76 ans, dont trente-cinq à
la tête de l’Etat, s’apprête à démarrer un sixième mandat. Sa-
medi 16 janvier, la commission électorale, étroitement contrô-
lée par son régime politico-militaire, l’a proclamé vainqueur
de l’élection présidentielle avec 58,6 % des voix. Des résultats
contestés par son principal opposant, le chanteur et député de
38 ans Bobi Wine (Robert Kyagulanyi Ssentamu de son vrai
nom), qui s’est vu attribuer 34,8 % des votes et dénonce «
l’élection la plus frauduleuse de l’histoire de l’Ouganda ». Le
« président du ghetto », ainsi qu’il est surnommé, a appelé les
électeurs à « rejeter » ces résultats, tout en exhortant ses
partisans à « renoncer à toute forme de violence ». Le régime
redoute plus que tout des émeutes urbaines dans les grandes
villes du pays, où 80 % de la population a moins de 30 ans et
n’a connu qu’un unique dirigeant. Après avoir pris note de sa
victoire, le président Museveni a tenu à rappeler que « la
seule chose à éviter est la violence ». Ses forces de sécurité
continuent toutefois de réprimer brutalement les militants et
les leaders de l’opposition, tandis que les réseaux sociaux ont
été suspendus et que l’Internet est très fortement perturbé.
Depuis vendredi dans la soirée, Bobi Wine se retrouve en
quelque sorte assigné à résidence. Sa maison, en banlieue de
Kampala, est encerclée par des militaires qui lui interdisent
d’en sortir et de recevoir. « Nous n’avons plus de nourriture »,
déclarait-il dimanche. Le gouvernement a expliqué, avec sé-
rieux, que ce dispositif a été mis en place pour garantir la sé-
curité de l’opposant dont la popularité inquiète.

L’AFFAIRE TAYEB LOUH DEVANT LE JUGE 
Plusieurs anciens hauts 
responsables cités
Plusieurs anciens hauts responsables et hommes d’affaires de
l’ère Bouteflika, sont cités, soit en tant que témoins soit en
accusés, dans l’affaire de l’ancien Garde des sceaux, ministre
de la justice, Tayeb louh. Au total, pas moins de 14 anciens
hauts responsables accusés et 36 autres cités comme témoins
dans des affaires impliquant principalement l’ancien ministre
de le Justice. Parmi ceux cités comme témoins, l’ancien pre-
mier ministre Noureddine Bedoui et l’ancien secrétaire général
de la présidence Habba el Okbi, selon ce qu’a rapporté, un
média francophone. Bedoui a été donc interrogé et soupçonné
d’avoir sollicité l’ancien garde des sceaux pour le règlement de
certaines affaires, notamment d’avoir pris attache avec Tayeb
Louh afin d’aider Mahieddine Tahkout à régler ses problèmes
avec la justice.

TAYEB LOUH : « LES DIRECTIVES PARVENAIENT
DE LE PRESIDENCE »
S’agissant de l’ancien SG de la présidence, il a été interrogé
sur les anomalies enregistrées dans la wilaya de Ghardaïa du-
rant les législatives de 2017. Selon l’enquête, Louh avait ap-
porté son soutien total à une ancienne membre du comité
central de FLN qui avait enregistré un retard notable dans le
dépôt des signatures collectées ». D’ailleurs, l’ancien prési-
dent de la cour de Ghardaïa qui avait dénoncé cette affaire,
avait été sanctionné ainsi que les magistrats qui l’ont soutenu.
Sur ce point, Tayeb Louh a affirmé « que les directives lui par-
venaient de la présidence de le République ». Et c’est ici que
l’ancien DG de le présidence Habba el Okbi avait été interrogé
« sur l’immixtion de la présidence de le République dans le
fonctionnement de la justice », a rapporté la même source. La
liste des témoins comporte également les noms de Mahieddine
Tahkout, l’ancienne avocate de la famille de Chakib Khelil …
des noms cités en tant qu’accusés, l’homme d’affaire Ali Had-
dad devra comparaitra dans le cadre de cette affaire en tant
qu’inculpé, ajoute encore le même journal citant des sources
responsables. Il s’agit d’interventions de Louh afin d’éviter
toute condamnation de Ali Haddad. Parmi les 14 personnes ac-
cusées dans l’affaire, on citera, Saïd Bouteflika, le juge et le
procureur général qui ont signé la levée du mandat d’arrêt in-
ternational lancé à l’encontre de Chakib Khelil et les membres
de sa famille. L’ancien ministre de la justice est poursuivi dans
ce dossier, pour « entrave au bon fonctionnement de la justice,
trafic de documents officiels et abus de fonction ». 

CHAMBRES DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE

Vers l’amendement du cadre juridique
Le secteur du Commerce a élaboré un avant-projet d’amende-
ment du cadre juridique régissant les chambres de commerce
et d’industrie, notamment la Chambre algérienne de com-
merce et d’industrie (CACI), pour les impliquer davantage dans
le développement économique, selon le bilan d’activité du
secteur pour l’exercice 2020. L’avant-projet vise à réformer le
cadre juridique régissant les chambres de commerce et d’in-
dustrie pour promouvoir leur rôle dans les activités écono-
miques et commerciales et renforcer les échanges
commerciaux entre l’Algérie et les autres pays, précise le do-
cument.  Le décret exécutif, actuellement à l’examen au ni-
veau du secrétariat général du gouvernement, permettra
d’ériger les chambres de commerce et d’industrie en «outil ef-
ficace et moderne pour la promotion de l’économie natio-
nale». En matière de promotion des relations commerciales
bilatérales et multilatérales, la CACI a été chargée de créer
des conseils d’affaires avec d’autres Etats et de relancer ceux
en place, souligne le document, précisant que 38 conseils du
genre ont été relancés en 2020. Par ailleurs, plusieurs rencon-
tres se sont tenues, fin 2020, avec des experts de l’Union euro-
péenne (UE) pour évaluer les mesures d’encadrement du
commerce extérieur entre les deux parties, selon la même
source qui a rappelé l’adoption par les deux chambres du Par-
lement de l’accord instituant la Zone de libre-échange conti-
nentale africaine (ZLECAf).

EL HACHEMI DJAABOUB, MINISTRE DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI  

Baisse de l’activité de médiation
sur le marché du travail

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la so-
lidarité sociale, El Hachemi Djaaboub, a

confirmé, ce mardi 19 janvier 2021, lors de son
allocution devant les membres de la commission
de la santé, des affaires sociales, du travail et de
la solidarité nationale au Conseil de la Nation, la
baisse de l’activité de médiation sur le marché du
travail.  ce propos, il a indiqué que les offres
d’emploi étant passées de 437.000 offres en 2019
à 306.000 en 2020, soit une baisse de 30%, et les
offres étaient concentrées dans les secteurs de la
construction, des services et de l’industrie, et
80% de ces offres provenaient du secteur privé,
indique un communiqué du Conseil de la Nation
publié sa page Facebook. Le ministre révélé qu’il
y avait un retard important dans le processus
d’intégration des employés dans le cadre du
contrat de pré-emploi, car seuls 365 000 jeunes
ont été intégrés jusqu’en décembre 2020, alors
qu’ils devaient tous être intégrés en 3 ans, soit
entre 2019 et 2021, en adoptant le critère d’an-
cienneté. Le  ministre du Travail a attribué le re-
tard enregistré à la non-libération des postes
suspendus et à la saturation de certains organes,
en plus de l’incompatibilité des diplômes univer-
sitaires des contractants avec certains postes. En
termes de chiffres, il a souligné que le pourcen-

tage d’intégration ne dépassait pas 9% du nombre
total de contractants. Une baisse a également été
enregistrée du nombre d’intégration des deman-
deurs d’emploi à 230.631 en 2020, contre 335.311
en 2019, soit une baisse de 31%, et le ministre a
précisé que le taux d’intégration ne dépassait pas
9% du nombre total des contractuels. Malgré la
crise sanitaire, la Caisse nationale d’assurance
chômage a financé 4 262 petites entreprises au
cours de l’année 2020 capables de créer 10039
emplois directs, a précisé le même responsable.
Les caisses de sécurité sociale sont chargées de
fournir des prestations à leurs assurés sociaux à
travers l’assistance dans les budgets des hôpitaux
publics, qui ont atteint 92 milliards en 2020 et
101 milliards en 2021, a indiqué le ministre. Les
caisses d’assurance sociale interviennent égale-
ment dans le remboursement des médicaments et
prestations sanitaires qui ont atteint l’année
2019: 242 milliards DA pour les médicaments, 4,5
milliards DA pour les cliniques de chirurgie car-
diaque (29 cliniques),12 milliards DA pour les cen-
tres d’hémodialyse (193 centres), 3,5 milliards DA
pour le transport sanitaire (343 transporteurs),1,5
milliard DA pour les médecins contractuels (3630)
et 540 millions DA pour les maternités (83 cli-
niques) d’avril à novembre 2020. 
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La première phase annuelle de
l’opération de recensement inter-
national des oiseaux d’eau nicheurs
a été lancée, dimanche à partir de
la localité d’Aïn Allem, relevant de
la daïra de Dréan (El Tarf), a indi-
qué le conservateur divisionnaire
des forêts au Parc national d’El-
Kala (PNEK). L’opération, qui doit
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 représentants de la Direc-
tion générale des forêts (DGF), a
ajouté M. Madjid Nebbache. A la
faveur d’un climat clément, mar-
qué par un soleil radieux, le coup
d’envoi de l’opération de dénom-
brement des oiseaux d’eau a été
donné depuis les retenues colli-
naires d’Aïn Allem, a précisé la
même source, signalant que ce re-
censement est destiné à détermi-
ner 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. Scin-
dée en quatre phases géogra-
phiques, 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, Mel-
lah, Bleu et Noir qui se trouvent au
sein du PNEK, et deux autres, 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
globale des effectifs observés dans
cette région» où le nombre et l’es-
pèce y séjournant devraient être
plus importants cette année,
compte tenu du «niveau d’eau pro-
pice enregistré à la faveur des der-
nières précipitations et de la
période de quiétude qui a sévi dans
cette région en raison de facteurs
liés à la pandémie de Covid-19, a-
t-on soutenu.

Sarcelles d’hiver et
canards colvert et

souchet

Différents sites formant le com-
plexe des zones humides du PNEK
seront ciblés par cette opération,
entamée «dans de bonnes condi-

tions» et a permis de dénombrer,
pour cette première journée, au
niveau des retenues collinaires de
Aïn Allem, plus de 1.100 oiseaux
d’eau, dont 450 mouettes rieuses,
280 autres goélands leucophés, 220
goélands bruns et le reste entre ca-
nards siffleurs, sarcelles d’hiver et
canards colvert et souchet. Une
vingtaine d’oiseaux migrateurs a
été également observée au barrage
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 colvert, a précisé la même
source. Le complexe des zones hu-
mides d’ El-Kala forme la zone la
plus importante et la plus diversi-
fiée au niveau de la Méditerranée,
et constitue la zone d’hivernage du
Maghreb pour l’avifaune migra-
trice, vu sa situation sur la voie de
migration du paléarctique occiden-
tal. Il accueille plus des 2/3 des po-
pulations d’oiseaux qui hivernent
ou font une halte en Algérie, avant
de poursuivre leur traversée, a rap-
pelé la même source, ajoutant que
près de 65.000 oiseaux ont été dé-
nombrés en 2020 à l’occasion de
l’opération annuelle de dénombre-
ment des oiseaux d’eau douce.

Sur instructions du Prési-
dent de la République,
M. Abdelmadjid Teb-

boune, la copie originale de

la mouture du projet de révi-
sion de la loi organique rela-
tive aux élections est
distribuée aux différents par-

tis politiques pour enrichisse-
ment.  Il est à noter qu’une
fausse copie circulait ces der-
niers jours.

PROJET DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX ELECTIONS
Le Président de la République ordonne la distribution

de la copie originale pour enrichissement 

Les boissons chaudes, en cette pé-
riode glaciale, font le bonheur de
beaucoup de personnes.  Pour se
lever du bon pied, rien ne vaut ces
breuvages aux multiples goûts  qui
se chargent, comme par magie, de
redonner vie à des corps engourdis
par le froid. En effet, la chute des
températures fait exploser la
consommation de thé et de ti-
sanes. On se balade avec son gobe-
let d’infusion, à l’effet
spectaculaire, à longueur de jour-
née, pour lutter contre le froid. Il
s’agit d’un geste machinal très fré-
quent en cette saison hivernale.
Les vendeurs de ces infusions se
frottent les mains tous les jours,
avec cette foule hétéroclite qui at-
tend son tour pour être servie.  En
fait, ces magasins ne désemplis-
sent pas, avec cette nouvelle pas-

sion naissante, pour s’ériger en tra-
ditions chez nous, respectée par
tous les âges et toutes les catégo-
ries de la société. Le phénomène a
pris de l’ampleur ces dernières an-
nées dans les grandes et même les
petites villes où faire un crochet
pour s’approvissionner est devenu
inévitable.  
Les Algériens qui n’étaient certai-
nement pas portés sur ce type de
breuvage, sauf occasionnellement,
font de la fameuse et incontesta-
ble infusion leur boisson par excel-
lence. Bien sûr, siroter un café noir
bien dosé tente toujours, mais il
perd certainement la face devant
un  bon gobelet de thé à la
menthe. Aujourd’hui, le thé de Ti-
mimoun s’invite partout, même
dans les foyers, à telle enseigne
que siroter cette boisson enivrante

est entrée dans nos mœurs, au
point de faire de l’ombre au café.
Il n’y a qu’à voir ces locaux aux
couleurs du thé du Sud pour com-
prendre que les Algériens délais-
sent jour après jour le café pour
opter pour la boisson «verte».
Cette dernière, en effet, fait de
plus en plus d’adeptes en cette pé-
riode d’hiver, avec des tisanes de
toutes sortes destinées à dompter
le froid. Parfois, dans le même
quartier, deux à trois magasins sont
ouverts.  Mieux encore, voir tous
ces gens qui se donnent rendez-
vous tous les jours chez ces «spé-
cialistes» du thé de Timimoun ne
peut que renseigner sur cette nou-
velle addiction qui se généralise de
plus en plus. Boire un thé est ainsi
loin d’être lié à une occasion  ou
un évènement quelconque.

CONSOMMATION

Fin de «duel» entre le café et le thé  

Le président de la Commis-
sion des Affaires étrangères,

de la coopération et de la Com-
munauté à l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), Lies
Saadi a reçu, lundi, l’ambassa-
deur de la Fédération de Russie
en  Algérie, Igor Beliaev qui lui
a rendu une visite au siège de
l’Assemblée, selon un commu-
niqué de la chambre basse du
Parlement. Le diplomate russe
«a salué le niveau des relations
unissant son pays et l’Algérie,
en  insistant sur l’importance
d’œuvrer à leur promotion, no-
tamment à travers l’activation
du rôle des commissions des af-
faires étrangères des parle-
ments des deux pays», ajoute
le communiqué. A cette occa-
sion, M. Beliaev a passé en
revue «la réalité des relations
d’amitié et les différents volets

de la coopération bilatérale et
les moyens de la consolider, en
sus des efforts bilatéraux et
multilatéraux consentis dans le
but de maîtriser les retombées
de la pandémie du nouveau co-
ronavirus», selon le document.
Pour sa part, M. Saadi a salué
le niveau des relations bilaté-
rales, soulignant la détermina-
tion et l’attachement de l’APN
à promouvoir les relations de
coopération et la coordination
parlementaire avec la Russie,
notamment à travers l’intensi-
fication des visites entre les
deux pays et l’échange d’ex-
pertise. Evoquant la situation
au Sahara Occidental, M. Saadi
a appelé «à la coopération pour
parvenir au règlement de cette
question», réaffirmant la posi-
tion de l’Algérie en appui aux
décisions pertinentes de l’ONU,

de par son attachement à
exhorter les parties au conflit à
concourir à une solution juste
et définitive garantissant les
droits légitimes du peuple sah-
raoui, notamment le droit à
l’autodétermination, à travers
l’organisation d’un référendum
transparent sous la supervision
internationale tel que stipulé
dans les résolutions onu-
siennes. Pour sa part, le prési-
dent de la commission d’amitié
algéro-russe «s’est félicité du
niveau de coopération entre les
deux pays dans divers do-
maines, notamment la Santé en
la conjoncture actuelle mar-
quée par la propagation de la
pandémie du nouveau corona-
virus à travers le monde», pré-
conisant «la promotion des
relations bilatérales dans le do-
maine culturel». 

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES
DE L’APN REÇOIT L’AMBASSADEUR DE LA RUSSIE

Les relations d’amitié et la coopération
passées en revue 

Un détachement de navires
de guerre russes composé

d’une frégate, d’un remorqueur
en haute mer et d’un navire pé-
trolier ravitailleur a accosté,
lundi, au port d’Alger dans le
cadre d’une halte technique de
trois jours, selon un communi-
qué du ministère de la Défense
nationale. «Dans le cadre de la
coopération militaire entre l’Al-
gérie et la Russie, un détache-
ment de navires de guerre a
accosté, lundi au port d’Alger,
composé de la frégate +Admiral
Kasatonov+, du remorqueur en
haute mer +Nicolay tchiker+ et
du pétrolier ravitailleur
+Vyazma+, dans le cadre d’une
halte technique de trois jours»,
ajoute le communiqué. «En

marge de cette halte, le com-
mandant de ce détachement de
la marine russe a rendu une vi-
site de courtoisie au comman-
dant de la Façade Maritime
Centre», selon la même source.
Cette halte s’inscrit dans le

cadre des activités de coopéra-
tion militaire entre les deux
pays dans le domaine de la dé-
fense visant à renforcer
l’échange d’expertise entre nos
forces navales et la marine
russe», conclut le document. 

COOPERATION MILITAIRE

Un détachement de navires de guerre
russes accoste au port d’Alger

RECENSEMENT INTERNATIONAL DES OISEAUX D’EAU DOUCE 

L’opération lancée à El-Tarf
LIVRE / «LES TUEURS
 ET AUTRES INEDITS»
Mouloud Feraoun, 
de Tizi Hibel à Alger
L’initiative de la maison d’édition El Kalima d’Alger
d’éditer ce livre dans le cadre de la très originale collec-
tion «Petits inédits maghrébins», est tout simplement gé-
niale et mérite tous les encouragements... Pour ceux qui
ont dégusté longuement et inlassablement, avec toujours
un égal et réel plaisir, les romans et les autres livres de
l’immense Mouloud Feraoun, la tentation sera très forte
de découvrir encore des textes non lus et inédits de l’au-
teur du mythique «Le fils du pauvre» et des romans
cultes «La terre et le sang» et «Les chemins qui mon-
tent». Certes, il ne s’agit pas de romans de la sève de
ces derniers, mais il n’en demeure pas moins que, dans
ce nouveau livre, c’est du Feraoun dont il s’agit égale-
ment. L’initiative de la maison d’édition El Kalima d’Al-
ger d’éditer ce livre dans le cadre de la très originale
collection «Petits inédits maghrébins», est tout simple-
ment géniale et mérite tous les encouragements. Car,
quand on est un écrivain de la dimension de Mouloud Fe-
raoun, tout écrit laissé par ce dernier devrait être mis au
goût du jour et à la disposition des lecteurs, mais aussi
et surtout des chercheurs en littérature. Le livre dont il
s’agit est: «Les tueurs et autres inédits» de Mouloud Fe-
raoun. Un ouvrage précieux qui vient enrichir cette col-
lection où l’on retrouve également des sommités
littéraires comme «Jean Sénac, l’enfant fruitier», «Anna
Greki et Mohammed Khadda, souvenirs dans le vertige»,
«Mohamed Dib, le voeu de la septième lune», «Dris
Chraïbi, le greffe» et «Emmanuel Roblès, printemps d’Al-
ger». Cette collection sera encore enrichie par d’autres
nouveautés à publier au courant de cette année 2021,
promet Naïma Beldjoudi, la responsable de la maison
d’édition El Kalima. Il s’agira de «Kateb Yacine, textes
pour une révolution», ««Albert Memmi, lettres à un
jeune Tunisien», «Felix Mornand, journal de voyage dans
la province de Constantine» etc. Toutes ces publications
sont précédées par de pointues présentations rédigées
par des universitaires spécialistes en la matière. «Les
tueurs et autres inédits» de Mouloud Feraoun comprend
une présentation rédigée par Safa Ouled Haddar qui est
maitre de conférences à l’université de Blida. Cette der-
nière rappelle que Mouloud Feraoun, dans ses oeuvres,
retrace une bonne partie de l’histoire de l’Algérie.
«Quand on parle de Mouloud Feraoun, on invoque l’Algé-
rie coloniale, la Kabylie, Alger, l’école, les enfants...»,
écrit d’emblée Safa Ouled Haddar. Dans cet ouvrage, on
retrouve de nombreux textes inédits de Mouloud Feraoun
dont l’un des plus importants est sans doute la dernière
page de son célèbre Journal, édité à titre posthume par
les éditions Le Seuil. Cette page (trois pages dans le pré-
sent ouvrage) qui représente la fin du livre, n’a pas été
retenue par les éditions Le seuil pour des raisons incon-
nues, précise l’éditeur.              

MUSEE AHMED-ZABANA D’ORAN 
Exposition des tableaux de l’artiste

peintre André Suréda
Une exposition de tableaux du peintre français André Su-
réda (1872-1930), qui fut un des artistes influencés par
les cultures de l’Orient, s’est ouverte, dimanche, à la
salle du musée national public Ahmed-Zabana d’Oran.
Cette manifestation de 15 jours propose 23 tableaux
d’art de l’artiste peintre conservés au musée Ahmed-Za-
bana, dont une partie est exposée à la salle des Beaux-
arts, a souligné la chargée de communication du musée,
Leila Boutaleb. Cette exposition met en exergue les
créations d’André Suréda qui a été influencé par les cul-
tures de l’Orient lors de ses voyages dans plusieurs pays
arabes dont ceux du Maghreb (Algérie, Tunisie et Maroc).
L’artiste s’est inspiré de la nature et a dépeint les pay-
sages féeriques de certains pays arabes dans ses œuvres
expressionnistes, a indiqué Mme Boutaleb. Cette exposi-
tion, qui sera diffusée sur la page Facebook du musée,
étale une gamme de toiles portant plusieurs titres dont
«la cérémonie de mariage», «l’Oasis» et «le bien-être
d’une femme» . 
Dédiée à l’artiste André Suréda, cette manifestation
entre dans le cadre du programme élaboré par le musée
national public Ahmed-Zabana d’Oran qui envisage orga-
niser une série d’expositions de peintres ayant été in-
fluencés par les cultures orientales et ont des œuvres
conservées dans les collections des beaux-arts.

ALGERIE-FRANCE
Le renforcement de la coopération dans le
domaine de l’Enseignement supérieur
examiné
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti-
fique, Abdelbaki Benziane, a reçu lundi à Alger, l’ambassadeur de
France en Algérie, François Gouyette, avec lequel il a examiné
l’état des relations bilatérales dans le domaine de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique et les moyens du renfor-
cement de la coopération et l’élargissement de ses perspectives,
indique un communiqué du ministère. «Les deux parties ont exa-
miné la réalité des relations bilatérales dans le domaine de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche scientifique et les moyens de
renforcement de la coopération et l’élargissement de ses perspec-
tives dans le cadre d’une nouvelle vision adoptée par le secteur en
matière de coopération internationale qui est basée sur une coopé-
ration équilibrée et un partenariat gagnant-gagnant», note le com-
muniqué. Ils ont mis l’accent, en outre, sur l’impérative
«coopération dans les domaines de la formation, la recherche, la
gouvernance et l’échange de pratiques positives concernant le re-
crutement des diplômés des établissements universitaires, outre
l’orientation de la recherche sur les axes prioritaires pour les deux
parties, à l’instar de la sécurité alimentaire et énergétique, la
santé du citoyen et l’intelligence artificielle et la facilitation des
déplacements des professeurs chercheurs et des étudiants», ajoute-
t-on de même source. Les deux parties ont convenu également
d’encourager l’échange de visites et de délégations universitaires
et renforcer le jumelage entre les établissements universitaires et
leur environnement socioéconomique», conclut le communiqué. 

MINISTERE DU COMMERCE
Plusieurs arrêtés ministériels promulgués
pour renforcer la protection du
consommateur
Le ministère du Commerce a promulgué plusieurs arrêtés à même
de garantir la qualité des produits et renforcer la protection des
consommateurs contre d’éventuels risques encourus lors de l’acqui-
sition de certains produits disponibles sur le marché algérien, a in-
diqué le ministère dans un rapport-bilan des activités du secteur
pour l’exercice 2020. Il s’agit de l’arrêté interministériel sur les cri-
tères microbiologiques des produits cosmétiques et cinq (05) autres
en cours d’élaboration sur les spécifications techniques du sucre,
du lait fermenté, de la confiture, du café ainsi que des produits fa-
briqués en caoutchouc, selon le rapport. Pour ce qui est des arrêtés
interministériels en cours d’examen par le secrétariat général du
Gouvernement, le rapport cite neuf (09) arrêtés et systèmes rela-
tifs aux spécifications des produits et des accessoires. Il est ques-
tion à cet effet d’un système technique d’analyse des risques, des
modalités d’adoption d’un guide des bonnes pratiques d’hygiène et
de l’application des principes de l’évaluation des risques, ainsi
qu’un système technique pour la généralisation du code à barre aux
produits sous emballage, et un autre sur les spécifications du cho-
colat. En matière de prévention contre les accidents liés au gaz bu-
tane, le rapport fait état d’un arrêté interministériel relatif aux
détendeurs de gaz butane avec sécurité à réglage fixe ou de régula-
teurs de pression à usage domestique. S’agissant des produits ali-
mentaires, les températures et les méthodes de conservation des
produits alimentaires périssables, à travers la congélation, la surgé-
lation ou la réfrigération ainsi que la durée de conservation ont été
définies, outre les conditions de propreté et d’hygiène sanitaire ap-
pliquées dans les structures de restauration ainsi que les modalités
du service après-vente. Le mode d’information appliqué pour le
service de relais et les spécifications des objets et accessoires en
plastique destinés à être en contact avec les produits alimentaires
ont également été fixés. Le ministère a effectué, pour la première
fois, un contrôle et un recensement de tous ses biens immobiliers à
travers le territoire national qui s’élèvent à 656 biens (bien nota-
riés, biens en location ainsi que des biens réservés aux services du
ministère) et élaboré un système d’information pour leur gestion
dans le cadre de la numérisation, lit-on dans le rapport. Pour ce qui
est de la formation, un programme de formation continue par visio-
conférence a été lancé au profit de plus de 7500 fonctionnaire.
Jusqu’à présent, 21 sessions de formation sur un total de 50 ont été
organisées au profit de quelque 3272 fonctionnaires. Des sessions
de formation en présentiel avaient été programmées dans plusieurs
spécialités au profit de 600 fonctionnaires mais ont été reportées,
en raison de la conjoncture sanitaire actuelle en vue d’endiguer la
propagation de la pandémie de la Covid-19. «La majorité des activi-
tés prévues pour l’année 2020 ont été réalisées. D’autres activités,
non programmées, ont été introduites suivant les exigences de la
conjoncture sanitaire et économique actuelle, outre les activités
ordinaires du ministère notamment en ce qui concerne l’approvi-
sionnement du marché, le maintien de la stabilité des prix et la
protection du consommateur», selon le rapport.

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Bra-
ham, a reçu, hier lundi, au siège du Minis-

tère l’Ambassadeur de France en Algérie,
Monsieur François GOUYETTE, avec lequel il a
examiné la coopération économique et indus-
trielle algéro-française et les moyens de ren-
forcer le partenariat bilatéral, indique ce mardi
19 janvier 2021 un communiqué du ministère
publié sur sa page Facebook. Lors de cette ren-
contre, le ministre a présenté à son hôte la
nouvelle orientation économique adoptée par

l’Algérie et les amendements apportés au dis-
positif juridique et réglementaire en matière
d’investissement, précise le même communi-
qué. Ait Ali s’est dit, à cette occasion, favora-
ble à toute forme de partenariat fructueux,
basée sur le principe gagnant-gagnant avec la
partie française. De son côté, le diplomate
français a plaidé pour un renforcement des
échanges entre les deux pays dans l’objectif de
booster la coopération bilatérale notamment
dans le secteur industriel.

COOPERATION ECONOMIQUE 

Ait Ali Braham reçoit l’Ambassadeur 
de France en Algérie
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Un dossier très attendu et
qui aura fait grand bruit,
celui des autorisations

d’importation de véhicules
neufs. Les rumeurs et les spécu-
lations allaient bon train et des
noms ont été relayés, suivis par
des démentis pour certains. 
Sur les 40 dossiers déposées et
annoncés par le ministère de
l’énergie, pour l’heure, seul qua-
tre concessionnaires dont on
ignore l’identité ont été retenus.
Le ministre de l’Industrie, Ferhat
Aït Ali Braham, a signé lundi les
autorisations provisoires d’im-
portation des véhicules neufs
pour quatre (4) concession-
naires, sur avis du comité tech-
nique chargé de l’examen et du
suivi des dossiers relatifs à
l’exercice de cette activité, in-
dique le ministère dans un com-
muniqué. En outre, le comité a
notifié des levés de réserves
pour quatre autres concession-
naires, selon le communiqué. Il
a également notifié un avis défa-
vorable pour deux concession-
naires ayant la possibilité de
présenter un recours à la com-
mission de recours dans les dé-
lais réglementaires.   
Cette première partie des dos-
siers déposés à ce jour, sera sui-
vie d’autres dossiers présentés
au Comité, par ordre d’arrivée
et selon la catégorie de véhi-
cules au titre desquels la de-
mande est formulée. 
Tout comme seront traités tous
les dossiers arrivés au ministère
de l’industrie, dans les mêmes
règles et délais, au fur et à me-
sure de leur présentation sans
autre restriction que la confor-
mité aux lois et règlements, sou-
ligne le communiqué.  

Dans ce cadre, le ministère in-
forme que les notifications de
décisions sont destinées «uni-
quement aux intéressés» et ne
sont pas portées à la connais-
sance du Public, la loi prohibant
la publication d’informations
d’ordre professionnel privé, à
toute autre partie que celles in-
téressées par la procédure. Par
ailleurs, le ministère recom-
mande aux médias «d’éviter
toute surenchère et la publica-
tion de fausses informations ou
de listes fictives qui visent
l’orientation de l’opinion pu-
blique vers un dossier pris en
charge, mais secondaire, au dé-
triment de véritables priorités de
l’économie nationale et de l’in-
térêt général».«Certaines par-
ties, tant internes qu’externes,
aux intérêts contraires à ceux de
l’économie Nationale, et contra-
riées dans leurs démarches pas-
sées et projections futures,
alimentent une campagne ten-
dancieuse à travers certains mé-
dias dans le but, vain, d’influer
sur la démarche du ministère de
l’Industrie dans le sens d’une dé-
marche non conforme à la régle-
mentation édictée par les
Pouvoirs Publics à cet effet», dé-
plore le ministère dans son com-

muniqué. Cette démarche repo-
sant sur la transparence, le droit
et l’intérêt de l’économie natio-
nale, est entièrement régie par
les dispositions du décret 20-227
publié au journal officiel et ac-
cessible à toute personne dési-
rant le consulter. Dispositions
auxquelles «nul ne saurait déro-
ger, sous aucun prétexte, et ou-
vrant la voie à toute partie qui y
souscrit d’exercer l’activité de
concessionnaire, après passage
de toutes les procédures claires
et transparentes qu’elles édic-
tent, tout en fermant cette
même voie à toute surenchère,
manœuvre ou pressions, y com-
pris par le biais d’une campagne
de désinformation», souligne-t-
il. «Les parties n’ayant pas dé-
posé de dossier sur la portail
prévu à cet effet, et qui, néan-
moins s’acharnent par l’invec-
tive et la désinformation à semer
le doute sur la démarche des
pouvoirs publics, et sur les textes
régissant cette activité, en vue
de les rendre plus conformes à
leurs visées, doivent savoir, qu’à
l’avenir, toute fausse informa-
tion, distillée sciemment, fera
l’objet des procédures, prévues
par la loi à cet effet», avertit le
département de l’Industrie.

IMPORTATIONS DE VEHICULES NEUFS 

Des autorisations provisoires
pour 4 concessionnaires 

Le président de l’Agence nationale de la
sécurité sanitaire, Kamel Senhadji a
qualifié, lundi à Alger, de «pertinente et
adéquate» la décision de diversifier les
vaccins anti-Covid, estimant que ces
vaccins ont des effets secondaires «or-
dinaires». Intervenant sur les ondes de
la Radio nationale, M. Senhadji a affirmé
que «la course internationale pour l’ac-
quisition du vaccin anti-Covid a amené
l’Algérie et plusieurs autres pays à opter
pour la diversification des vaccins», qua-
lifiant cette décision de «pertinente et
adéquate en ce sens qu’elle constitue le
seul moyen de faire face à la pandémie
qui représente toujours un danger pour
l’humanité». Et d’ajouter: «tous les vac-
cins tendent vers un seul but: la produc-
tion d’anticorps contre le nouveau
coronavirus, néanmoins la différence ré-
side dans la méthode de leur fabrica-
tion, et partant la diversification dans
l’acquisition des vaccins anti-Covid ne
représente aucun danger sur la santé du
citoyen». A rappeler que le ministre de
la Communication, Porte-parole du Gou-
vernement, Ammar Belhimer avait an-
noncé récemment la réception par
l’Algérie d’un lot de vaccins anti-Covid-
19, en provenance de la Chine, «avant
fin janvier courant», précisant qu’»en
plus du vaccin russe, il est attendu que
l’Algérie reçoive un autre lot de vaccin
anti-Covid-19 en provenance de le Répu-
blique populaire de Chine». Pour ce qui
est des effets secondaires potentiels des
vaccins, M. Senhadji a rassuré les ci-
toyens qu’ils ne représentaient aucune
gravité, à l’exception de certaines réac-
tions observées lors de la prise de vac-
cins ordinaires, comme une légère
rougeur, soulignant que «c’est pas tout
le monde qui sera vacciné, il existe cer-
taines exceptions liées essentiellement
aux personnes souffrant de déficience
immunitaire et d’autres catégories bien
précises, comme les femmes enceintes

car on ignore encore les éventuels effets
secondaires sur le foetus». Par ailleurs,
le même responsable a souligné la né-
cessité de «revoir le système de commu-
nication pour les campagnes de
vaccination, en particulier celles de la
Covid-19», soulignant que la peur de se
faire vacciner est une «réaction hu-
maine naturelle», avant d’insister sur le
rôle des médias dans la sensibilisation
des citoyens à l’importance de la vacci-
nation contre le nouveau coronavirus.
Après avoir exprimé l’intention de
l’Agence nationale de sécurité sanitaire
d’acquérir le vaccin «le plus sûr et le
plus efficace», M. Senhadji a insisté sur
le rôle de l’équipe scientifique, consti-
tuée d’un nombre de scientifiques algé-
riens spécialisés en immunologie et mise
en place par l’agence afin d’étudier les
dossiers techniques relatifs à ces vac-
cins. A cet effet, l’agence a présenté un
rapport qui comprend un classement de
1 à 8 de ces vaccins, en adoptant un en-
semble de critères et en évaluant la ma-
jorité des publications scientifiques sur
ces vaccins. Par ailleurs, le président de

l’Agence nationale de la sécurité sani-
taire, a mis l’accent sur le travail mené
pour la «relance de l’industrie nationale
en matière de production de vaccins»,
particulièrement à la faveur des compé-
tences scientifiques que recèle ce do-
maine, outre la disponibilité des
structures de recherche appropriées.
Selon le même responsable, l’agence
s’emploie à coordonner les efforts entre
les différents acteurs du domaine de la
production de vaccins pour l’exploita-
tion optimale des résultats des re-
cherches scientifiques sur les vaccins,
proposant la création d’un centre dédié
à la vaccinologie et d’un hôpital spécia-
lisé en épidémiologie afin d’activer le
principe de «vigilance» et prendre les
mesures nécessaires au moment pro-
pice. Il convient de rappeler que le Pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait donné des instructions
au Premier ministre, le 20 décembre
dernier, à l’effet d’accélérer la sélection
du vaccin adéquat anti covid-19 et de
lancer la campagne de vaccination dès
janvier 2021.

REFORME DU SECTEUR DU COMMERCE 
S’adapter aux nouvelles mutations
économiques   
Le ministère du Commerce a ouvert de grands chantiers de ré-
formes réglementaires et juridiques pour adapter le secteur aux
mutations de l’économie nationale, a indiqué lundi le directeur
de la réglementation et des affaires juridiques au ministère, El-
hadi Bakir.
M. Elhadi a précisé que ces réformes, entamées en 2020, visaient
essentiellement l’amélioration du climat d’investissement à tra-
vers la simplification des procédures de création d’entreprises et
une plus grande flexibilité dans les opérations de contrôle, ajou-
tant que ces réformes qui concernent le commerce tant intérieur
qu’extérieur entraient dans le cadre des efforts d’organisation
du marché national et de protection de l’économie nationale par
le biais d’un contrôle efficient. Il s’agit, a-t-il dit, de la révision
des lois régissant le secteur, notamment la loi 04-08 relative aux
conditions d’exercice des activités commerciales, la loi 04-02 re-
lative aux règles générales applicables aux pratiques commer-
ciales et la loi sur la concurrence, et de la promulgation des
textes relatifs au projet de loi portant ratification de l’accord
sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), à
l’avant-projet de loi définissant les règles générales applicables
aux zones de libre-échange (en cours d’examen) et au projet de
loi relatif aux mécanismes de lutte contre la contrefaçon (en
cours d’élaboration). La direction de la réglementation et des af-
faires juridiques a également élaboré 27 décrets exécutifs et 24
arrêtés visant l’organisation des pratiques commerciales et la
protection des droits des consommateurs. Dans le cadre de l’ob-
jectif de moralisation des pratiques commerciales, le ministère a
mis en place des commissions chargées d’introduire les amende-
ments prévus. Le secteur devrait également parachever la révi-
sion des textes réglementaires, dont 73 sur 100 ont été pris en
charge en 2020. L’année 2020 a été consacrée à l’étude de faisa-
bilité des textes juridiques dans plusieurs domaines (commerce
extérieur, concurrence, contrôle, marché national et autres),
l’objectif étant d’évaluer leur potentiel apport dans le dévelop-
pement de l’économie nationale.

UN PROJET DE PORTAIL ELECTRONIQUE UNIFIE
POUR LA CREATION D’ENTREPRISES
M. Elhadi a évoqué également le décret exécutif 15-234 fixant
les conditions et les modalités d’exercice des activités et des
professions réglementées soumises à inscription au registre de
commerce, un texte, a-t-il dit, qui encourage les jeunes et les
opérateurs à créer des entreprises et leur permet de lancer leurs
investissements sans présenter les agréments autrefois obliga-
toires pour toute immatriculation au registre de commerce.
Aussi, a-t-il fait état de l’élaboration en cours d’un décret exé-
cutif relatif portant sur un portail électronique de création des
entreprises et qui sera prêt au courant du troisième trimestre
2021. Il s’agit, a-t-il expliqué, d’un guichet unique permettant
aux opérateurs désirant créer une entreprise à effectuer une
seule inscription et obtenir un seul numéro d’identité appelé nu-
méro commun, précisant que ce portail regroupera les services
du ministère et ceux du Centre national du registre du commerce
(CNRC), des impôts et de l’administration chargés des statis-
tiques et de l’administration de la sécurité sociale. Cette mesure
a pour objectif «d’assoir davantage de transparence au suivi du
parcours de l’entreprise (l’opérateur) par les organismes concer-
nés (...), d’améliorer le climat de l’investissement et simplifier
les mesures».

REFORME DES CHAMBRES DU COMMERCE
ET DE L’INDUSTRIE ET REORGANISATION
DES LABORATOIRES
Par ailleurs, M. Elhadi a insisté sur l’importance de la réforme
des administrations relevant du secteur, particulièrement celle
de la Chambre algérienne du commerce et de l’industrie (CACI)
et ses démembrements au niveau local, relevant qu’un décret
exécutif est actuellement en cours d’étude au niveau du Secréta-
riat général du gouvernement. En sus, le secteur s’attelle à éla-
borer un décret exécutif modifiant et complétant les dispositions
du décret exécutif 07-217 fixant les conditions et les modalités
d’organisation et de déroulement des manifestations commer-
ciales périodiques, ainsi qu’un projet de décret exécutif fixant
les conditions et modalités de mise en application du service
après vente des marchandises, adopté par le gouvernement. Le
secteur a ainsi décidé de revoir l’organisation des laboratoires de
la répression des fraudes et favoriser la création d’un maillage
de labos sous tutelle du ministère, chargés de mener leurs mis-
sions convenablement sur le terrain. Durant l’année 2020, plu-
sieurs cadres juridiques ont été mis en place, à l’instar du texte
portant création de zones de libre échange, censé promouvoir les
exportations dans le cadre de l’accord de la ZLECAf.

—  

—

—

Zitouni Mustapha 

www.jeunessedalgerie.com

L’AGENCE NATIONALE DE LA SECURITE SANITAIRE

La décision de diversifier les
vaccins anti-Covid «pertinente

et adéquate»

Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, Pr Abderrahmane Benbouzid,
accompagné du ministre délégué
chargé de la réforme hospitalière,
Pr Ismail Mesbah, a accueilli mardi
la mission médicale algérienne de
retour de Mauritanie ou elle a pro-
digué des soins aux malades at-
teints de coronavirus. A cette
occasion, le ministre a exprimé sa
satisfaction des efforts déployés
par l’équipe médicale composée de
spécialistes en anesthésie et réani-
mation dans la prise en charge,
avec leurs collègues mauritaniens,
de ces malades. «Les autorités al-
gériennes sont disposées à dé-
ployer davantage d’efforts pour

venir en aide à ce pays frère», a in-
diqué le ministre, révélant par la
même occasion des rencontres pro-
chaines avec son homologue mau-
ritanien pour la signature d’accords
dans ce domaine. L’initiative de
l’Algérie a été favorablement ac-
cueillie aussi bien par les autorités
mauritaniennes que les malades
qui ont été pris en charge par les
spécialistes algériens, selon les
membres de l’équipe médicale qui
s’est rendue à Nouakchott à partir
du 4 janvier courant. Les membres
de la mission algérienne ont, en
plus des prestations médicales au
bénéfice des malades, entrepris
des travaux de maintenance du
matériel médical et prodigué des

formations à leur collègues mauri-
taniens qui en avaient besoin. Une
deuxième mission médicale compo-
sée de spécialistes de la santé s’est
rendue, lundi à Nouakchott pour
apporter le soutien à ce pays frère.
La mission médicale algérienne,
composée du directeur général de
l’Institut de santé publique, la di-
rectrice de pharmacie, le vice-di-
recteur du service des Ressources
humaines, et le directeur de la for-
mation au ministère de la Santé,
outre des experts du groupe Saïdal,
veillera à aider et assister le minis-
tère de la Santé mauritanien à
créer une unité pharmaceutique
centrale de distribution des médi-
caments.

www.jeunessedalgerie.com

ELLE A PRODIGUE DES SOINS AUX MALADES ATTEINTS DE CORONAVIRUS

Benbouzid accueille la mission médicale
algérienne à son retour de Mauritanie

La Caisse nationale de mutualité agricole
(CNMA) et le Bureau national d’études pour le

développement rural (BNEDER) ont signé mardi
une convention de partenariat portant sur l’ac-
compagnement et la protection de l’ensemble du
patrimoine du BNEDER et de ses bureaux de liai-
sons à travers des produits d’assurance. Cette
convention de partenariat a été signée au siège
du BNEDER par le directeur général de la CNMA,
Cherif Benhabiles et le directeur général du BNE-
DER, Khaled Benmohamed, a indiqué un commu-
niqué de la CNMA. Ce partenariat entre dans le
cadre de l’accompagnement et la protection de
l’ensemble du patrimoine du BNEDER et de ses
bureaux de liaisons à travers des produits d’assu-
rances adaptés à ses besoins et dans ses domaines
d’activités, a précisé la même source. Ainsi, la
nouvelle collaboration entre la CNMA et le BNE-
DER permettra la mise en place d’un protocole
d’appui technologique dans le domaine des
études agricoles lié principalement à l’élabora-

tion de produits d’assurance de la Caisse adaptés
pour les risques climatiques et catastrophes na-
turelles et perte de rendement, qui seront mis au
service des agriculteurs à travers le réseau de la
mutualité agricole. Il est prévu également, dans
le cadre de cette convention, la mise en place des
programmes d’amélioration des performances
techniques dans le domaine des assurances agri-
coles, la facilitation dans l’échange de données
et de documentation entre les deux institutions
en fonction des projets de développement agri-
cole rural menés conjointement, l’assistance et
l’appui à la gestion des risques, ainsi que l’exper-
tise agricoles et agroalimentaire. En outre, cette
convention de partenariat permettra à la CNMA
d’assurer un « meilleur accompagnement et un
suivi rigoureux des exploitations agricoles de ses
assurés agriculteurs et producteurs ainsi qu’une
protection assurantielle optimale des activités
des agriculteurs et une sécurisation de leurs re-
venus», a-t-on souligné de même source.

ASSURANCE AGRICOLE

La CNMA et le BNEDER signent 
une convention de partenariat

CAMPAGNE VACCINALE 
La date n’est pas encore
fixée !
La date de la campagne vaccinale contre
la Covid-19 n’est pas encore fixée, a in-
diqué mardi, à la surprise générale,  le
ministre de la Santé, le Pr Abderrahmane
Benbouzid, assurant néanmoins que «la
vaccination commencera courant janvier
selon les recommandations du président
Tebboune» On se souvient que le prési-
dent Tebboune, alors en convalescence
en Allemagne, avait instruit le Gouver-
nement de prendre les dispositions fi-
nancières, humaines et logistiques pour
lancer début janvier, la campagne de
vaccination, selon un schéma qui devait
être arrêté préalablement par le Conseil
scientifique en charge du suivi de la pan-
démie. Or nous sommes à la deuxième
décade du mois de janvier et rien n’est
encore décidé, comme l’a confirmée au-
jourd’hui le Pr Benbouzid, qui assure
que «nous avons encore le temps» (sic).
Des propos qui sonnent un peu comme
un non sens  en comparaison avec les au-
tres pays, y compris en Afrique qui sont
déjà largement engagés dans une course
contre la montre pour vacciner massive-
ment. La semaine dernière déjà, le Pr
Fourar avait déclaré à la radio que la
vaccination devait commencer mercredi
dernier, une déclaration vite recadrée
par le ministère de la Santé pour démen-
tir l’information et assurer  que «le pu-
blic sera informé en temps utile du
démarrage de la campagne».  Ces couacs
dans la communication gouvernementale
sont, à l’évidence, le symptôme  de pro-
blèmes de la mise en branle de la cam-
pagne vaccinale, alors que le mois de
janvier tire à sa fin.  Pour rappel, l’Algé-
rie, via l’Institut Pasteur Algérie (IPA) a
conclu un accord avec un laboratoire
russe pour l’acquisition d’un premier lot
de 500.000  doses du vaccin Spoutnik5,
pendant que des négociations sont en
cours avec d’autres partenaires pour
l’achat d’autres lots. Question: pourquoi
ce retard à l’allumage ?

CORONAVIRUS 
249 nouveaux cas, 186
guérisons et 3 décès
Deux cent quarante-neuf (249) nou-
veaux cas confirmés de Coronavirus
(Covid-19), 186 guérisons et3 décès ont
été enregistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, a annoncé, mardi 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 104.341 dont 249 nou-
veaux cas les dernières 24 heures, soit
0,6 cas pour 100.000 habitants, celui
des décès à 2843 cas, alors que le nom-
bre de patients guéris est passé à
70.933, a précisé Dr Fourar lors du
point de presse quotidien consacré à
l’évolution de la pandémie de Covid-
19. En outre, 26 wilayas ont recensé
durant les dernières 24 heures moins
de neuf cas et 17 wilayas n’ont enregis-
tré aucun cas, alors que 5 autres ont
enregistré plus de 10 cas. Par ailleurs,
29 patients sont actuellement en soins
intensifs, a également fait savoir Dr
Djamel Fourar. Le même responsable a
souligné que la situation épidémiolo-
gique actuelle exige de tout citoyen vi-
gilance et respect des règles d’hygiène
et de distanciation physique, rappelant
l’obligation du respect du confinement
et du port du masque.
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La hausse des prix des
pâtes alimentaires, en-
registrée dernièrement,

est notamment causée par le
«monopole» de certains opé-
rateurs qui en «profitent pour
multiplier leurs bénéfices» a
indiqué Khaled Belbel, prési-
dent de la Fédération natio-
nale de l’agroalimentaire
(FNA), affilié à la Confédéra-
tion algérienne du patronat
(CAP). Vue la fermeture de
certaines usines en raison de
l’implication de leurs proprié-
taires dans des affaires de
justice, certains producteurs
se sont retrouvés «seuls sur le
marché», ce qui a créé une
sorte de «monopole» dont ils
profitent pour multiplier leurs
bénéfices, durant cette pé-
riode, en se basant sur la loi
de l’offre et de la demande,
a expliqué M. Belbel. D’où la
nécessité, selon lui, de multi-
plier les contrôles et sévir

pour épargner le consomma-
teur qui est la première vic-
time des ces agissements,
précisant que la Fédération a,
certes, pour rôle de défendre
les investisseurs, mais pas au
détriment du citoyen. D’autre
part, il a évoqué la hausse des
prix du blé sur les marchés in-
ternationaux ainsi que la
hausse des taxes douanières,
en relevant que les produc-
teurs des pâtes alimentaires
«se plaignent de l’absence de
subventions» de la part des
pouvoirs publics. Le responsa-
ble a indiqué que ces opéra-
teurs demandent à bénéficier
de quotas subventionnés de
blé et de semoule, ce qu’il a
considéré «impossible» vu
que les subventions ne
concernent que les produits
destinés directement aux
consommateurs. Le président
de la Fédération a rappelé
que la FNA a, de tout temps,

demandé à subventionner les
agriculteurs, afin qu’ils puis-
sent augmenter leur produc-
tion et ainsi permettre à
l’Etat de réduire la facture
d’importation des matières
de première nécessité telles
que le blé ou encore la pou-
dre de lait. Considérant que
la Fédération, au même titre
que Confédération algérienne
du patronat (CAP) à laquelle
elle est affiliée, est un «par-
tenaire des pouvoirs publics»,
M. Belbel a rappelé quelques
propositions de la fédération
pour le développement de la
filière agroalimentaire. Il
s’agit, entre autre, de dési-
gner des administrateurs pour
gérer toutes les usines dont
les propriétaires sont poursui-
vis en justice pour la préser-
vation des emplois et aussi la
poursuite de la production en
vue d’atteindre l’autosuffi-
sance. 

L’Agence d’Alger de la Caisse nationale des
assurances sociales (CNAS) a annoncé, lundi

dans un communiqué, le lancement d’une
campagne d’information relative au dépôt de
la déclaration annuelle des salaires et des sa-
lariées (DAS 2020). Le but de cette campagne
consiste à «inciter les employeurs à déposer
leur DAS en ligne via le portail de la télé-dé-
claration, disponible sur le site web de la
CNAS : www.cnas.dz», précise le communi-
qué. Ce service est «disponible 24 H et 7/7,
sans déplacement et sans fourniture de docu-
ment en papier», ajoute la même source, ex-
pliquant qu’»il suffit de cliquer sur le portail
de la télé déclaration et de renseigner les
cases apparentes, d’où l’employeur effec-
tuera également la demande d’immatricula-
tion ou d’affiliation des employés». Cette
procédure «assure la couverture sociale des
assurés sociaux et de leurs ayants droit, en
matière de différentes prestations offertes par

la CNAS, à l’instar des maladies profession-
nelles et des accidents de travail, rembourse-
ment des frais de soins, maternité, maladie
longue durée, etc.», indique également le
communiqué. Dans ce cadre, la CNAS «invite
les employeurs à déposer la déclaration an-
nuelle des salaires et salariés, avant le 31 jan-
vier 2021, à l’effet d’éviter toute pénalité
engendrée par le dépôt tardif des cotisations,
et ce conformément à la loi 08-17 du
13/11/2004 modifiant et complétant la loi
83/14 du 02 juillet 1983, relative aux obliga-
tions des assujettis en matière de sécurité so-
ciale», souligne la même source. A propos du
dépôt des chèques, «il suffit aux concernés de
se rapprocher des structures de paiement de
la CNAS les plus proches pour les déposer»,
précise le communiqué qui souligne que cette
mesure est prise dans «le cadre des facilita-
tions octroyées aux employeurs en vue d’évi-
ter la propagation du Coronavirus».

HAUSSE INEXPLIQUEE DES PATES 
ET DES PRODUITS ALIMENTAIRES 

La situation de
monopole de certains

opérateurs mise en cause  
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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Présentation de la stratégie nationale 
2020-2030
La stratégie nationale de recherche et d’innovation sur l’intelligence arti-
ficielle (IA) 2020-2030 a été présentée lundi au siège du ministère de l’En-
seignement supérieur et de la Recherche scientifique. Supervisant la
rencontre, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, M. Abdelbaki Benziane a affirmé que cette stratégie avait
pour but de «perfectionner les compétences algériennes en matière d’IA à
travers l’enseignement, la formation et la recherche, d’une part, et ren-
forcer ces capacités en tant qu’outil de développement permettant aux
secteurs socioéconomiques d’aplanir les obstacles freinant la transition
numérique en cours, d’autre part». En effet, cette stratégie vise, dans les
quelques années à venir, l’amélioration de la performance dans nombre
de segments dits prioritaires, à l’instar de l’Enseignement supérieur, la
santé, le transport, l’énergie et les technologies. Elle permettra, égale-
ment, l’exécution rapide des programmes et projets de développement,
l’émergence d’un climat de travail innovant, le soutien aux initiatives et
l’augmentation de la productivité. Ladite stratégie a pour objectif de
construire une base solide en terme de recherche, d’appliquer les der-
nières techniques de l’intelligence artificielle dans les différents domaines
et de mieux exploiter les ressources humaines et matérielles disponibles,
a fait savoir le ministre. Pour sa part, le Pr. Ahmed Guessoum de l’Univer-
sité Houari Boumediene (USTHB) a présenté les grands axes de cette stra-
tégie, rappelant qu’elle est la somme du travail de 150 spécialistes
algériens en intelligence artificielle résidant en Algérie et à l’étranger. Un
travail d’équipe mené par les meilleures compétences algériennes en la
matière qui a permis l’élaboration du «livre blanc de l’intelligence artifi-
cielle» renfermant le plan et les principaux axes de cette stratégie ainsi
que les modalités de son application, a indiqué le professeur.

SINISTRE BILAN DES ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION
25 morts et 1013 blessés en une semaine
Vingt-cinq (25) personnes ont trouvé la mort et 1013 autres ont été bles-
sées dans 894 accidents de la circulation, survenus durant la période al-
lant du 10 au 16 janvier en cours à travers plusieurs wilayas du pays, selon
un bilan rendu public mardi par les services de la Protection civile. La wi-
laya de Sétif a enregistré le bilan le plus lourd avec cinq (05) personnes
décédées et 35 autres blessées dans 35 accidents de la circulation surve-
nus sur les routes de la wilaya. Dans le cadre de la lutte contre la propa-
gation de la pandémie de coronavirus, 351 opérations de sensibilisation
ont été menées par les unités de la Protection civile à travers les 48 wi-
layas du pays où 353 opérations de désinfection générale y ont été effec-
tuées. Ces opérations ont touché l’ensemble des infrastructures et
édifices publics et privés, quartiers et ruelles où 1354 agents, 239 ambu-
lances et 161 engins ont été mobilisés. La Protection civile a effectué éga-
lement, durant la même période, 4211 interventions pour l’exécution de
3759 opérations d’assistance aux personnes en danger et opérations di-
verses. Ainsi, 852 interventions ont été effectuées pour l’extinction de
519 incendies urbains, industriels et autres, ajoute la même source. 

MUSEE DU MOUDJAHID DE TIARET
Remise de 21 lettres et photos du chahid Adda
Hamdani
Le musée du moudjahid de la wilaya de Tiaret a reçu dernièrement 21 let-
tres et photos du chahid Adda Hamdani dit Si Othmane, condamné à mort
par le colonisateur français lors de la glorieuse guerre de Libération natio-
nale envoyées alors à sa sœur Ghalia, a-t-on appris du directeur du
musée, Khaled Betarcha. Le musée du moudjahid de Tiaret a reçu derniè-
rement 16 lettres et cinq photos du chahid Adda Hamdani, natif de la wi-
laya de Tiaret, qu’il envoyait depuis les geôles de Tiaret et d’Oran en tant
que condamné à mort par le colonisateur français, a-t-il indiqué. A l’occa-
sion de la commémoration du 59e anniversaire de la mort du martyr Adda
Hamdani, M. Betarcha a rappelé que le chahid a été brûlé vif, le 12 jan-
vier 1961 à Oran, tout comme trois de ses compagnons par la sinistre Or-
ganisation de l’armée secrète (OAS), soulignant que ces documents qui
enrichiront les archives nationales ont été remis par la sœur du chahid,
Stambouli Ghalia, au musée du Moudjahid. Les lettres, envoyées par le
martyr Adda Hamdani à sa sœur Ghalia contiennent des informations sur
son emprisonnement, notamment celles de son matricule de prisonnier et
des moudjahidine et martyrs qui ont été incarcérés avec lui dans les pri-
sons de Tiaret et d’Oran. La plus ancienne de ses lettres remonte au 7 fé-
vrier 1960 à Tiaret et la dernière au 13 décembre 1961 à la prison d’Oran,
soit un mois avant son exécution de manière sauvage, a-t-on indiqué. «Ces
lettres sont d’une grande importance. Elles pourront faire l’objet
d’études et de documentaires par des chercheurs pour mettre en exergue
de nombreux faits historiques de ce combattant qui était commandant de
la première division de la zone 7 de la Wilaya V historique», a-t-on souli-
gné. La famille du chahid a fait savoir qu’elle attend la publication d’un
ouvrage sur la vie de Adda Hamdani, écrit par son avocat, maître Moha-
med Rahal, avec le soutien de la moudjahida Zahra Drif, en plus de
l’adoption par la wilaya de Tiaret d’un projet de publication d’un autre
ouvrage écrit par son compagnon et son adjoint, le moudjahid Haddou
Bouabdellah. 

  

La direction opérationnelle de la wilaya de TIARET Lance un appel d’offres national ouvert avec exigence
de capacités minimales qui a pour objet la réalisation des travaux suivants :

Travaux de remplacement, réparation et développement du réseau de distribution cuivre (CDN) 
Le présent avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacité minimale s’adresse uniquement
aux entreprises titulaires de registre commerce comprenant le code d’activité N°109214 intitulé  
‘’installation des réseaux et des centres électriques et téléphoniques’’. 
Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent retirer les cahiers des charges auprès de  la direction
opérationnelle de Tiaret , service achats SISE BOULEVARD DE L’ALN TIARET contre paiement de: Cinq mille
dinars algériens (5000.00 da) pour chaque cahier des charges relatifs aux travaux cités ci-dessus. 
Les offres doivent être composées comme suit :
Les candidates doivent insérer le dossier administratif, l’offre technique et l’offre financière dans 
des enveloppes séparées et fermées, indiquant, sur chaque enveloppe, la dénomination du soumissionnaire,
la référence et l’objet de l’appel à la concurrence ainsi que, sur chaque pli correspondant, la mention
« dossier administratif», « offre technique » et « offre financière » .

-  Le dossier administratif comprend l’original du dossier administratif. 
-  L’offre technique comprend l’original de l’offre technique 
-  L’offre financière comprend l’original de l’offre financière.

Les trois (03) enveloppes susmentionnées sont insérées dans une seule enveloppe externe fermée et anonyme,
sans aucun signe d’identification du soumissionnaire, comportant uniquement les mentions suivantes 

ALGÉRIE TELECOM-SPA
DIRECTION OPÉRATIONNELLES DE TIARET  

ADRESS : SISE BOULEVARD DE L’ALN-TIARET
«APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS  MINIMALES»

«Travaux de remplacement, réparation et développement du réseau de distribution cuivre (CDN)» 
«À n’ouvrir que par la commission d’ouverture et d’ évaluation des offres» 

La date limite de dépôt des offres est fixée à quinze(15) jours à  compter de la date de la première parution
du présent avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales sur les quotidiens
nationaux. 
L’ouverture aura lieu le même jour de dépôt en séance publique à 14h00.
L’ouverture des plis s’effectuera en séance publique et en présence des soumissionnaires, en une  seule
phase, elle aura lieu le jour correspondant à la date de dépôt des offres à 14H à 
l’adresse suivante : la direction opérationnelle de Tiaret, service achats SISE BOULEVARD DE L’ALN-TIARET. 
Il convient de souligner qu’une seule personne par entreprise soumissionnaire (le représentant dûment 
accrédité) est autorisée à assister à la séance d’ouverture des plis. 
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos hebdomadaires légal (vendredi ou samedi), 
la durée de préparation des  offres est prolongée jusqu’au jour ouvrable suivant 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant la durée de validité des offres 
(cent quatre-vingts 180 jours)

CNAS

Campagne d’information 
sur le dépôt de la DAS 2020

ALGERIE TELECOM - SPA 
DIRECTION OPERATIONNELLE DE TIARET 

N.I.F : 00021600180832716001 

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES 

N° 01/DO14/SD.FS/DAL/2021
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Soirée cauchemar pour le FC Barce-
lone. Alors que son équipe s’est in-
clinée en finale de la Supercoupe
d’Espagne ce dimanche contre
l’Athletic Bilbao (2-3 a.p.), le capi-
taine catalan, Lionel Messi (33 ans,
21 matchs et 14 buts toutes compé-
titions cette saison), a complète-
ment perdu ses nerfs dans les
derniers instants du match. Frustré
par ce qu’il considérait comme une
obstruction, l’Argentin a asséné une
tape dans la nuque d’Asier Villali-
bre, qui s’est logiquement écroulé
! Après recours à la VAR, l’arbitre a
évidemment expulsé la Pulga qui
peut s’attendre à écoper d’une
lourde suspension pour ce geste vio-
lent. A noter qu’il s’agit du premier
carton rouge de Messi en carrière
avec le Barça.

PSG : 
La piqûre de rappel de Leonardo...
«Le PSG a tué la Ligue 1», «Le PSG fait du mal aux
clubs français»... Depuis l’arrivée de QSI, en 2011,
nombreux sont ceux qui pointent du doigt le Paris Saint-
Germain, accusé des maux du football français. Une vi-
sion totalement faussée selon le directeur sportif du
club de la capitale, Leonardo. «Regardez ce que le PSG
version QSI a fait pour la Ligue 1. Pastore, Ancelotti,
Thiago Silva, Ibrahimovic, Beckham, Cavani, Neymar,
Mbappé, Marquinhos, Verratti, Di Maria, Icardi, Navas...
Ils sont tous venus dans le championnat grâce à qui ?»,
a questionné le dirigeant brésilien dans un entretien ac-
cordé à France Football. Si le fossé s’est effectivement
creusé entre le PSG et les autres équipes, l’exposition
du championnat de France sur la dernière décennie a
profité à tous les clubs de l’élite.

BAYERN :  Alaba vers le Real !
En fin de contrat en juin prochain, David Alaba (28 ans,
22 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) va
bien quitter le Bayern Munich. Le milieu polyvalent au-
trichien, convoité par les plus grands clubs européens,
a décidé de poursuivre sa carrière au Real Madrid, où il
a signé un pré-contrat de quatre saisons, annonce
Marca. Selon le média espagnol, le natif de Vienne a
d’ores et déjà passé sa visite médicale avec la Maison
Blanche, où il touchera un salaire annuel de 11 millions
d’euros en plus d’une belle prime à la signature, dont
le montant n’a pas fuité. Une sacrée pioche pour Zine-
dine Zidane qui va pouvoir compter sur un joueur tout-
terrain dès le prochain exercice.

MILAN :  Zlatan heureux pour
Mandzukic

Double buteur à Cagliari (0-2), lundi en Serie A, Zlatan
Ibrahimovic (39 ans, 8 matchs et 12 buts en Serie A
cette saison) va avoir droit à une doublure de luxe. En
effet, le Milan AC est sur le point d’accueillir l’atta-
quant croate, Mario Mandzukic (34 ans), libre depuis la
fin de son contrat avec Al Duhail (voir la brève du di-
manche 17/01). Un renfort de poids pour l’avant-centre
suédois. «Je suis content de son arrivée, maintenant
nous serons deux pour faire peur à nos adversaires.
Nous allons bien, nous sommes presque à la moitié du
championnat et maintenant les matchs les plus diffi-
ciles commencent. Nous jouerons beaucoup de matchs,
ce sera un calendrier très difficile, mais avec les arri-
vées de Mandzukic et Meité nous allons avoir plus de
joueurs pour faire du turn-over et toujours maintenir
une bonne condition physique», s’est félicité l’ancien
Parisien après la rencontre.

OM :  Pourquoi Milik est un renfort
de poids
En fin de contrat à Naples et plus utilisé en Italie cette
saison, Arkadiusz Milik (26 ans) est attendu à l’Olym-
pique de Marseille durant ce mercato. Le Polonais se-
rait-il le grand numéro 9 espéré à l’OM depuis plusieurs
années ? Voici les atouts de ce joueur en vidéo !

ITALIE :  Ibrahimovic porte encore
le Milan AC
Dans le dernier match de la 18e journée de Serie A, le
Milan AC est allé s’imposer sur le terrain de Cagliari (0-
2) ce lundi. Les Rossoneri se sont de nouveau appuyés
sur leur attaquant Zlatan Ibrahimovic (7e sp, 52e) au-
teur d’un doublé. Même réduit à 10 après l’expulsion
du Belge Alexis Saelemaekers (74e), le leader a su
conserver son avantage pour reprendre trois points
d’avance sur l’Inter Milan, son premier poursuivant.

MILAN : 
Ibrahimovic prêt à
prolonger
Intenable depuis son retour, il
y a un an, Zlatan Ibrahimovic
(39 ans, 8 matchs et 12 buts
en Serie A cette saison) régale
toujours autant avec le Milan
AC. L’attaquant suédois, dont
le contrat expire en juin pro-
chain, est d’ailleurs prêt à
prolonger son aventure avec la
formation lombarde. «Mainte-
nant, ça dépend de Paolo Mal-
dini. Je suis très content de ce
retour à Milan. Je suis vrai-
ment content», a souligné le
buteur scandinave pour la Sky.
Au vu de ses récentes perfor-
mances, nul doute qu’un ac-
cord pourrait rapidement être
trouvé entre l’ancien Parisien
et son directeur technique.

EDF : 
L’Euro aura lieu
selon Deschamps
Reporté d’une année en raison
de l’épidémie de coronavirus,
l’Euro devrait bien se disputer
en juin et juillet prochains.
Pour le sélectionneur de
l’équipe de France, Didier
Deschamps, cela ne fait quasi-
ment aucun doute. «Il aura
lieu. Aujourd’hui, on sait le
format. Est-ce que ce sera ce
format-là ? Je l’espère. Je ne
parle pas du fait d’avoir du
public ou de ne pas avoir de
public. Aujourd’hui, il est
prévu sur 12 pays, a indiqué le
coach tricolore pour BFM TV.
C’est en juin, je ne sais pas et
je ne veux pas m’immiscer. Il
y a une instance qui décide,
c’est l’UEFA. Aujourd’hui,
c’est prévu comme ça. Ils ac-
teront le plus tard possible
parce que malheureusement
dans la situation où on vit, se
projeter, c’est impossible. Il
aura lieu, ça j’en suis
convaincu. Dans quelles condi-
tions et comment, il n’y a au-
cune certitude aujourd’hui.»
Pour rappel, la France défiera
le Portugal, l’Allemagne et la
Hongrie dans le groupe F.

Le parking de 7 étage,
aménagé par la wilaya
d’Oran, il y a plus d’une

décennie, a été transformer
en centre commercial, ce qui
n’était pas impertinent,
comme on est tenté de le pen-
ser à première vue. Au
contraire, c’est une décision
pragmatique et une option
surréaliste qui ne répond à au-
cune logique. N’étant plus
maintenu dans sa fonction
d’origine et après l’avoir
confié en gestion-exploitation
à l’établissement public de
wilaya EPIC Ermes Oran, le
parking à étages n’est tou-
jours pas opérationnel et
l’Epic plie bagage. Bien que
l’équipement soit fin prêt,
mais sa mise en service caduc.
Le pire est que même les ven-
deurs ambulant ‘’illicite’’, qui
étalent leur marchandise sur
les ruelles adjacentes, refu-
sent catégoriquement d’inté-
gré ce parking transformé en
locaux commerciaux.  C’est
évident, puisque l’effet de
spéculation y est pour beau-
coup de chose, dans la mesure
où il s’est avéré que certains
ont des intérêts directs ou in-
directs à ce qu’il y ait 82 bou-
tiques au cœur du quartier
commerçant de M’dina
Djdida, où une simple
échoppe se loue à 5.000
DA/m2 et un bout de trottoir
jusqu’à 30.000 DA le mois. Ce-
pendant et dans toute cette
problématique, qui ne semble
avoir ni queue, ni tête, fait
que la vraie mauvaise déci-
sion, elle a été prise quatorze

années plus tôt, en 2006, avec
ce projet surréaliste d’un
«parking silo» en plein cœur
du souk de M’dina J’dida,
mais sans voie d’accès homo-
logué. Le fait plus qu’éton-
nant, c’est que l’on ne s’est
rendu compte de l’histoire des
voies d’accès qu’une fois le
structure de parking montée,
à coups de 100 milliards. On a
enfin réalisé, au moment où
l’ossature métallique du bâti-
ment était déjà bien en place
et n’attendait que son revête-
ment, que ça ne pouvait pas
marcher à cause des impéni-
tents marchands ambulant qui
obstruaient toutes les ve-
nelles, trottoirs et chaussée.
Alors qu’on n’avait en fait
même pas besoin d’études
d’opportunité et de faisabi-
lité, mais juste d’un brin de
bon sens, pour laisser tomber
au départ cette bien mauvaise

idée. En 2005-2006, le
contexte de la gestion locale
était marqué par un discours,
assez démagogique, porté
vers l’ouverture de l’investis-
sement dans la réalisation de
parkings à étages en prévision
de projet de tramway d’Oran,
comme remède au casse-tête
de stationnement dans la
ville, de plus en plus étouffée
par son parc automobile. Dès
lors, Oran  voulait donc se
conformer, coûte que coûte,
aux mesures et dispositifs pré-
conisés par l’étude de projet
du tram, qui suggérait, entre
autres, la création de lieux de
«stockage» automobile dans
les endroits déterminés en
fonction de son tracé, notam-
ment.  Une absurdité, plutôt,
puisque le projet des parkings
à étage ne sont pas encore ef-
fectives à Oran et ne le seront
pas pour demain.

NI PARKING, NI CENTRE COMMERCIALE

Qu’advient-il de l’ossature
de 100 milliards érigé 

à M’dina J’dida 

Le coup de sang de Messi !

PSG :  Tottenham très gourmand pour Alli
Dans l’impasse à Tottenham et désireux de
retrouver son ancien entraîneur Mauricio
Pochettino, le milieu de terrain Dele Alli
(24 ans, 4 apparitions en Premier League
cette saison) est présenté comme la cible
principale du Paris Saint-Germain sur ce
mercato d’hiver. Ce mardi, le journal Le
Parisien fait le point sur ce dossier et in-
dique, en s’appuyant sur un «acteur du
marché», qu’un simple prêt, une formule qui a longtemps été évo-

quée, serait complètement inenvisageable sur ce mercato. En effet, si
les Spurs, jusque-là très hésitants dans ce dossier, acceptent de se sé-
parer de l’Anglais, ce sera uniquement sous la forme d’un transfert sec
ou alors d’un prêt avec une option d’achat obligatoire. Dans les deux
cas, le club londonien réclamerait au moins 50 millions d’euros pour le
natif de Milton Keynes. Il s’agit d’un prix élevé dans le contexte ac-
tuel, surtout pour un joueur qui tarde à confirmer les promesses pla-
cées en lui et pour un poste qui ne représente pas forcément une

priorité au PSG. Le club de la capitale continue malgré tout de suivre
ce dossier de près…

OM :  Balerdi donne l’axe d’amélioration
Alvaro Gonzalez suspendu, Leonardo Balerdi (21 ans, 6 matchs et 1 but
en L1 cette saison) débutera la rencontre en retard de la 9e journée de
Ligue 1 contre Lens, ce mercredi (21h). Le défenseur central argentin,
présent en conférence de presse, lundi, a donné l’axe d’amélioration
que doit suivre l’équipe phocéenne. «On en est conscient des difficul-
tés. On doit s’améliorer, on dialogue pour progresser et essayer de ré-

gler les problèmes. Le manque de confiance est un souci. Si on
s’améliore sur ce point et qu’on est un peu plus collectif sur le terrain,
on peut inverser la tendance. On a marqué peu de points mais avec la
qualité de l’équipe, on peut terminer la saison d’une meilleure façon»,
a jugé le joueur prêté par le Borussia Dortmund. Avec une seule victoire
sur ses six dernières sorties en championnat, l’OM va devoir réagir.

OM :  Sanson va rapporter 18 M€
Comme nous vous l’indiquions lundi (voir la brève d’hier à 19h20), Mor-
gan Sanson (26 ans, 11 matchs et 2 buts en L1 cette saison) s’apprête à
quitter l’Olympique de Marseille pour Aston Villa. Selon les informations
du Times, le milieu de terrain français va rapporter très exactement 18
millions d’euros à la formation phocéenne. En raison de l’épidémie de
coronavirus et des récentes performances de l’ancien Montpelliérain,
dont le début de saison a été gâché par les blessures, sa cote a très lo-
giquement chuté. En proie à des difficultés financières, l’OM s’est ré-
solu à laisser partir son milieu contre une somme deux fois moins

importante que celle réclamée aux Villans, l’été dernier.

MAN UTD : 
Fernandes, Berbatov admet son erreur

Une année seulement après son arrivée, Bruno Fernandes (26 ans, 27
matchs et 15 buts toutes compétitions cette saison) a énormément
changé la façon de jouer de Manchester United. Alors que les Red De-
vils peuvent prétendre à un premier titre en Premier League depuis
2013, l’ex-buteur du club, Dimitar Berbatov, a réalisé son mea culpa
concernant le milieu offensif portugais. «J’ai toujours dit qu’un seul
joueur ne pouvait pas changer une équipe. J’avais tort. Depuis son ar-
rivée, Bruno Fernandes a porté l’équipe par ses performances indivi-
duelles. Il fait des passes décisives, il marque des buts. Il sait ce qu’il
faut faire pour bien jouer au football», a souligné le Bulgare dans des

propos repris par L’Equipe. 27 buts et 17 passes décisives en 47
matchs, le Lusitanien plane du côté d’Old Trafford.

POUR RETROUVER RAPIDEMENT
LES MEDICAMENTS A ORAN

«Espoir», une application mobile
qui comporte les «appellations

scientifiques»
Quatre étudiants de la wilaya d’Oran s’apprête à lancer nou-
velle application mobile pour faciliter aux citoyens de la wilaya
de trouver aisément, les médicaments prescrits par les méde-
cins, au niveau des pharmacies, a-t-on appris mardi des initia-
teurs de ce projet. Portant le nom «Espoir», cette application
comportera, les «appellations scientifiques» des médicaments,
les composantes, les dosages, les pharmacies assurant leur
vente à Oran avec leurs adresses exactes, numéros de télé-
phone et itinéraires sur google Map, a-t-on précisé de même
source. Ce projet, en cours d’élaboration, est l’œuvre de Khali
Brenyagoub Chems Eddine et Hadjer kherfane Mohamed, étu-
diants en 7ème année médecine, et de Brikci-Sid Chakib, et
Boumeslout Abdessamed, étudiants en département d’informa-
tique de l’Université des sciences et de technologie (USTO), en
Master 2 et Licence. L’idée du projet est venue d’un constat
quotidien vécu par les deux jeunes étudiants en médecine,
exerçant en tant que résidents à l’hôpital, qui ont constaté les
difficultés rencontrées par certains citoyens oranais à trouver
un médicament prescrit, se trouvant obligés parfois de faire le
tour des pharmacies de la wilaya à le rechercher. «Nous ren-
controns quotidiennement dans les hôpitaux des malades qui
reviennent pour chercher la possibilité de substituer les médi-
caments prescrits par leurs médecins, en raison de leur indis-
ponibilité dans plusieurs pharmacies, ce qui nous a poussé à
penser à faire quelque chose. Nous avons alors fait appel à nos
amis informaticiens qui nous ont aidé à développer cette
idée», a précisé Khali Brenyagoub Chems Eddine. Il a estimé, à
ce propos, que cette application «permettra un gain inestima-
ble de temps et d’argent». «Nous avons déjà développé une
une base de données, recensant près de 8.000 médicaments,
qu’on a établie selon la nomenclature nationale des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine, actualisée
jusqu’au 16 juillet 2020. Cette base est classée selon 3 catégo-
ries, les médicaments disponibles, médicaments en rupture de
stock et médicaments retirés du marché», a fait savoir le
même interlocuteur. Le lancement de cette application se fera
dans les prochains jours, a-t-il fait savoir. 

CPA-ORAN
Des produits de la finance islamique
dans les agences 
Des produits de la finance islamique seront introduits à travers
100 agences bancaires relevant du Crédit populaire d’Algérie
(CPA) au niveau national, avant la fin du premier semestre de
l’année en cours, a annoncé, dimanche à Oran, le P-dg de cet
établissement bancaire, Mohamed Dahmani. Dans son allocu-
tion lors de l’inauguration de la nouvelle agence du Crédit po-
pulaire d’Algérie à Aïn El Turck, en présence des autorités
locales, M.Dahmani a précisé que le nombre d’agences qui as-
surent présentement les produits de la finance islamique a at-
teint 15 dont cette agence nouvellement ouverte, notant que
les produits introduits par cet établissement bancaire sont en-
trés en service depuis deux mois. «Ces produits de la finance
islamique connaissent un grand engouement des citoyens», a
affirmé le même responsable, relevant qu’en moins de deux
mois il a été procédé à l’ouverture de plus de 200 comptes
bancaires à ceux qui veulent bénéficier de ces offres à travers
tout le pays. Dans un autre sillage, le P-dg du CPA a fait obser-
ver que son établissement financier poursuit la mise en oeuvre
de la feuille de route de son plan stratégique de développe-
ment qui s’appuie sur 4 axes principaux, à savoir l’extension et
la modernisation du réseau d’exploitation, rappelant que l’an-
née 2020 a vu l’ouverture de 4 nouvelles agences et guichets
bancaires, outre le maintien de la dynamique de développe-
ment bancaire qui s’appuie essentiellement sur l’évolution po-
sitive des indicateurs de performance bancaire. Au sujet du
3ème axe, l’établissement bancaire veille à la poursuite de la
diversification de son offre bancaire à travers l’implémentation
d’une stratégie de développement et de soutien global ciblant
les petites et moyennes entreprises (PME), outre le développe-
ment des activités de services bancaires électroniques. En ce
qui concerne, le «PME BY CPA» et les startups à travers les ser-
vices dits 4ème axe de la stratégie, le même responsable a
évoqué la nécessité de renforcer la dynamique de modernisa-
tion et de numérisation qui a démarré de manière effective à
travers le parachèvement des projets «CPA» de grande enver-
gure, à savoir le déploiement du système d’information de la
banque et la généralisation du service du paiement électro-
nique via Internet, ainsi que son activation prochaine.

hadj hamdouche

Les sinistrés de l’immeuble qui
s’est effondré samedi dernier

au quartier Sidi El Bachir (ex-Pla-
teau Saint Michel), à proximité
du CHU, ont décliné toutes les
offres proposés jusqu’ici, notam-
ment celle d’in recasement pro-
visoire avec une prise en charge
totale mais dans le Centre de
Misserghine, entièrement
équipé, mais ils ont préféré
loger chez les proches. Sur ce, et
après avoir refusé l’option d’un
relogement au niveau de la com-
mune de Benfréha, ils ont égale-
ment exclus  et de manière
catégorique l’option de la com-
mune de Boutlélis, estimant que
cette localité est trop loin. Les
services de l’OPGI, instruits par

le wali qui s’est rendu sur le lieu
de l’effondrement dans la soirée
même, ont réagi très vite mais
cette solution n’a pas été accep-
tée par les concernés qui avaient
émis le souhait d’être relogés à
El Barki où un projet de réalisa-
tion de logements est en cours.
Ils ne sont pas les seuls à vouloir
être relogés dans ce quartier re-
lativement proche du centre de
l’agglomération oranaise. «Il
faut d’abord savoir que ce projet
en question ne sera livré que
dans quatre mois car il n’est pas
encore viabilisé et de ce fait,
nous ne pouvons pas risquer de
faire habiter des enfants dans un
chantier», a expliqué le même
responsable précisant ensuite

que le territoire abritant la ville
d’Oran est entièrement urbanisé
et c’est pour cela que tous les
projets de logements program-
més pour répondre aux besoins
exprimés ici sont réalisés à l’ex-
térieur. Il s’agit notamment du
programme d’Oued Tlélat avec
8700 logements mais aussi de
celui de Misserghne, de celui de
Benfreha et même de celui de
Bethioua. «Nous sommes en
phase d’entamer les opérations
de relogement prévues pour
cette année et il faut que les
gens acceptent les solutions qui
leur sont proposées», a-t-il éga-
lement indiqué.  

Hadj Hamdouche

QUELLE ISSUE POUR LES SINISTRES DE SIDI EL BACHIR (PLATEAUX)

Ils ont déclinés toutes les offres
proposés jusqu’ici, à défaut d’El Barki
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Régulièrement annoncé sur le
départ, Mohamed Salah (28
ans, 17 matchs et 13 buts en
Premier League cette saison)
assure qu’il ne souhaite pas
quitter Liverpool. L’attaquant
sous contrat jusqu’en 2023 a
encore faim de titres avec les
Reds. «Mon avenir ? Je ne sais
pas. Si vous me demandez, je
dis que je veux rester ici aussi
longtemps que possible, a ré-
pondu l’Égyptien à la chaîne
norvégienne TV2. Mais comme
je l’ai déjà dit auparavant,
c’est entre les mains du club.
Je me donnerai toujours à 100%
jusqu’à la dernière minute
dans ce club et je veux rempor-
ter autant de trophées que pos-

sible. Je veux donner 100% aux
gens qui me donnent toujours

de l’affection.» De quoi rassu-
rer le manager Jürgen Klopp.

LYON :  
Aulas s’interroge sur le but refusé
Battu à domicile par Metz (0-1) dimanche en Ligue 1,
l’Olympique Lyonnais a été privé d’un but de Karl Toko
Ekambi pour un hors-jeu d’Houssem Aouar. Une action liti-
gieuse puisque le milieu n’a certes pas touché le ballon
mais les arbitres ont considéré qu’il faisait action de jeu.
On se souvient pourtant que la décision inverse avait été
prise en faveur de Montpellier à Marseille (3-1 pour l’OM)
le 6 janvier dernier. De quoi alerter le président Jean-Mi-
chel Aulas sur Twitter. «Tout ceci est troublant et mérite
sûrement une explication de Pascal Garibian (directeur
technique de l’arbitrage, ndlr). En tout cas, sauf sur cette
erreur commise par la VAR dirigée ce soir par Mr Letexier,
l’arbitre Stéphanie Frappart a été excellente et je m’in-
terroge pour connaître la raison de cette décision», a réagi
le dirigeant rhodanien, surpris par le manque d’uniformité
de l’arbitrage.

MONACO :  L’étrange rumeur Marcelo
En course pour le podium de Ligue 1, l’AS Monaco pourrait
tenter un gros sur le marché des transferts. C’est du moins
l’information publiée par le média espagnol Defensa Cen-
tral, qui affirme que les Monégasques s’intéressent au Ma-
drilène Marcelo (32 ans, 6 matchs en Liga cette saison). Le
club de la Principauté serait prêt à offrir un contrat de
trois ans assorti d’un salaire annuel à 6 M€ au latéral
gauche du Real Madrid. Rappelons que le Brésilien a perdu
sa place de titulaire chipée par l’ancien Lyonnais Ferland
Mendy. Cette situation peut effectivement attirer cer-
taines formations, mais pas forcément l’ASM dont la poli-
tique est davantage axée sur de jeunes prometteurs. De
toute façon, la source indique que le Merengue ne sou-
haite pas quitter la Maison Blanche.

PSG :  Leonardo s’explique pour
Thiago
Silva
Vexé par l’offre
tardive du Paris
Saint-Germain,
Thiago Silva (36
ans, 13 matchs et
2 buts en Premier
League cette sai-
son) avait refusé
de prolonger. Le
défenseur central s’était engagé avec Chelsea et avait re-
gretté le manque de reconnaissance de Leonardo (voir ici).
Le directeur sportif parisien a donc profité de son entre-
tien avec France Football pour lui répondre. «Thiago, c’est
moi qui le fais venir du Fluminense au Milan où j’étais diri-
geant, a rappelé l’ancien milieu. Six mois après, je suis sur
le banc et je lui donne les clés de la défense, avec Nesta.
Je l’ai fait ensuite venir au PSG où il est devenu un des
meilleurs défenseurs au monde. J’ai été son plus grand ad-
mirateur tout au long de sa carrière. Mais il était arrivé au
bout de quelque chose. Certains trucs se sont passés la
saison passée que je n’ai pas aimés. Il les connaît parce
qu’on en a parlé ensemble.» Malgré cette discussion,
Thiago Silva n’a pas digéré le traitement infligé.

CHELSEA : 
Drinkwater prêté à Kasimpasa (off.)
En perdition totale depuis son arrivée, à l’été 2017, Danny
Drinkwater (30 ans) quitte une nouvelle fois temporaire-
ment Chelsea. Après Burnley et Aston Villa, le milieu de
terrain anglais a été prêté jusqu’à la fin de la saison au
sein du club turc de Kasimpasa.

METZ :  Le leader à terre, première
depuis 1998
Grâce à un but d’Aaron Leya Iseka (23 ans) juste avant le
temps additionnel, Metz a réalisé l’exploit de battre
l’Olympique Lyonnais (1-0) ce dimanche au Groupama Sta-
dium, en clôture de la 20e journée de Ligue 1. Les Gones
trônaient pourtant en tête du championnat avant le coup
d’envoi, et les Grenats n’avaient plus battu le leader de-
puis… le 6 mars 1998 ! Lors de l’exercice 1997-1998, les
Lorrains avaient pris le dessus sur l’Olympique de Marseille
(3-2), qui était lui aussi leader avant le coup d’envoi. Une
saison qui rappelle d’ailleurs des souvenirs mitigés aux
Messins, eux qui avaient lutté jusqu’au bout pour le titre
face à Lens, avant d’être finalement déçus en terminant à
la place de dauphin.

MONTPELLIER : 
Laborde, Nicollin
fait le point
Non retenu en cas d’offre satis-
faisante, l’attaquant de Mont-
pellier Gaëtan Laborde (26 ans,
20 matchs et 6 buts en L1 cette
saison) intéresse vivement West
Ham. Mais pour le moment, le
président héraultais Laurent Ni-
collin n’a reçu qu’un coup de fil
de l’agent du joueur. «Aucune
offre. Il n’y a pas eu d’offre sur
la table, a confié le patron du
MHSC au micro de la chaîne Té-
léfoot. Il y a eu un appel de
l’agent de Gaëtan qui m’a parlé
d’un intérêt de West Ham, mais
je n’ai pas eu d’offre.» Selon
The Athletic, la priorité des
Hammers serait plutôt le Maro-
cain Youssef En-Nesyri (23 ans,
18 matchs et 8 buts en Liga
cette saison). Le pensionnaire
de Premier League aurait pro-
posé 25 M€ (+ 5 M€ de bonus)
mais le montant n’aurait pas
suffi pour convaincre le FC Sé-
ville.

LIVERPOOL : 
Man Utd, un
calvaire pour Klopp
Accroché par Manchester Uni-
ted (0-0) à Anfield dimanche en
Premier League, Liverpool n’a
pas réussi à faire sauter le ver-
rou mancunien. Une tâche par-
ticulièrement compliquée si
l’on en croit le manager des
Reds Jürgen Klopp. «La pire des
choses que vous puissiez affron-
ter en football, c’est une
équipe avec des joueurs de
classe mondiale qui donnent
tous tout ce qu’ils ont pour dé-
fendre bas, et qui sont bons en
contre. C’est très difficile,
c’est le plus gros défi, a com-
menté l’Allemand au micro de
la BBC. Mais notre compréhen-
sion du match, notre ressenti,
notre réaction à certains mo-
ments, c’était très bien. Ce
n’est pas exactement ce qu’on
voudrait faire donc on peut pro-
gresser et on va continuer à
travailler.» On devine que le
coach de Liverpool n’est pas
fan de la philosophie d’Ole
Gunnar Solskjaer…
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ANG  :  Aubameyang relance les Gunners
En panne d’efficacité cette saison, Pierre-Emerick Aubameyang a
retrouvé le sourire ce lundi soir. A l’occasion de la 19e journée
de Premier League, l’attaquant gabonais a inscrit un doublé

(50e, 77e) et contribué au large succès d’Arsenal contre Newcas-
tle (3-0). Quatre jours après le nul concédé face à Crystal Palace
(0-0), les coéquipiers de Bukayo Saka, buteur à la 60e minute,

réapparaissent en première partie de tableau.

NANTES :  Ça s’agite pour Kolo Muani
Sous contrat jusqu’en 2022, l’attaquant Randal Kolo Muani (22

ans, 19 matchs et 2 buts en L1 cette saison) pensait prolonger au
FC Nantes. Mais la situation a changé lorsque la révélation des
Canaris a jugé l’offre de ses dirigeants largement insuffisante.

Depuis, le Nantais, estimé entre 7 et 8 M€ par ses supérieurs, en-
visage un départ cet hiver ou en fin de saison. Une bonne nou-
velle pour Nice, Brentford et l’Eintracht Francfort en vue du

prochain mercato estival. Mais aussi pour le RB Leipzig qui pour-
rait agir avant la fin du mois de janvier.

ARSENAL :  Walcott pointe le manque
d’ambition

Ancien joueur d’Arsenal entre
2006 et 2018, Theo Walcott
(31 ans, 13 matchs et 2 buts
en Premier League cette sai-
son) rêvait de remporter le

titre en Premier League avec
les Gunners. L’attaquant an-

glais n’y est jamais parvenu et
le regrette encore, contraire-
ment aux dirigeants londoniens…»On était trop gentil, a raconté
le joueur prêté par Everton à Southampton, interrogé par talk-
SPORT. On a gagné des FA Cups et on s’est souvent qualifié pour
la Ligue des Champions. Et parfois, on sentait que c’était suffi-
sant pour Arsenal. C’était un peu comme remporter une mé-

daille. En tant que joueurs, on voulait gagner des titres, mais le
club était content de finir quatrième. Quand Leicester a rem-
porté le championnat (en 2015-2016, ndlr) et qu’on était la

seule équipe à les avoir battus deux fois, c’était la saison où on
aurait dû gagner quelque chose. C’est l’année où Arsenal aurait
du être champion.» Finalement, l’équipe de Walcott avait fini

deuxième à 10 points des Foxes.

REAL :
Odriozola

refuse de partir
Totalement absent des

plans de Zinédine Zidane,
le latéral droit Alvaro
Odriozola (25 ans, 1

match toutes compéti-
tions cette saison) n’a

pourtant pas l’intention
de partir cet hiver. Le quotidien As évoque des approches de

l’Athletic Bilbao, du Milan AC et du Borussia Dortmund mais l’Es-
pagnol compte notamment sur la Coupe du Roi pour augmenter
son temps de jeu. Reste à savoir si l’entraîneur français lui don-

nera les opportunités espérées sachant que Lucas Vazquez et
Nacho, non spécialistes du poste, lui ont été préférés.

LE DGSN KHELIFA OUNISSI EN VISITE A BECHAR

Inauguration de nouvelles
structures policières

Le directeur général de la sûreté na-
tionale (DGSN), Khelifa Ounissi, a
procédé, lundi à Bechar, à l’inau-

guration de nouvelles structures visant
à renforcer les conditions de travail des
éléments de la sûreté dans cette wilaya.
Outre l’inauguration officielle de la
4ème sûreté urbaine, au quartier «El
Moungar» (Nord de la commune de Be-
char), réalisée avec une autorisation de
programme de plus de 64 millions DA, le
DGSN a inauguré les services régional et
local de la Santé, de l’Action sociale et
des Sports, qui prennent en charge les
éléments des différentes sûretés de wi-
laya dans le Sud-ouest et leurs familles
ainsi que les retraités de ce corps de sé-
curité. Visitant les locaux de la 4ème sû-
reté urbaine, en présence des autorités
civiles et militaires locales et des cadres
de la Sûreté nationale, M. Ounissi s’est
assuré du respect des conditions et des
normes de travail des policiers ainsi que
des prestations offertes aux habitants
au titre du rapprochement de l’adminis-
tration du citoyen. Dans une déclaration
à la presse, le contrôleur de police de
la région du Sud-ouest du pays, Moussa
Belabbes, a déclaré que «l’inauguration
par le DGSN de nouvelles structures po-
licières à travers la wilaya, s’inscrit dans
le cadre du programme du Gouverne-
ment tendant au rapprochement de
l’administration des citoyens pour leur
offrir un service public adéquat». Le di-
recteur général de la sûreté nationale,
Khelifa Ounissi, poursuivra mardi sa vi-

site de travail dans la wilaya, en se ren-
dant à Taghit (97 km au sud de Bechar)
où il procédera à l’inauguration offi-
cielle du siège de sûreté de cette Daira. 

Lutte contre la
criminalité: appel à

intensifier l’utilisation
des caméras de

surveillance
Le Directeur général de la sûreté natio-
nale (DGSN), Khelifa Ounissi, a appelé
lundi à partir de Bechar à intensifier
l’utilisation des caméras de surveillance
et de protection devenues d’un «grand
apport dans la lutte contre la crimina-
lité». S’exprimant lors de l’inauguration
du siège de la 4ème sûreté urbaine, le
DGSN a mis l’accent sur l’intensification
de l’utilisation des caméras de surveil-
lance et de contrôle, «devenues d’un
grand apport dans la lutte contre la cri-
minalité» et à «poursuivre les efforts de
lutte contre toutes les formes de crimi-
nalité, à leur tête le trafic de drogue».
Le nouveau siège de la 4ème sûreté ur-
baine, doté d’équipements modernes,
est situé dans la commune de Debdaba
et couvre une population de plus de
25.000 âmes, soit une densité d’un po-
licier pour 808 habitants. Il compte éga-
lement, dans son territoire de
compétence, plusieurs institutions et
édifices publics, dont le laboratoire ré-

gional de la sûreté nationale. Le DGSN
a inauguré, en outre, le nouveau siège
du service régional de Santé, l’Action
sociale et les Activités sportives, où une
présentation lui a été faite sur les acti-
vités de cette structure.  Sur site, M.
Ounissi a appelé à étendre les activités
de ce centre de santé pour en faire une
structure de proximité assurant des
prestations sanitaires aux éléments de
la sûreté nationale et leurs ayants-droit,
ainsi qu’aux retraités de ce corps sécu-
ritaire, voire même aux citoyens. La
première journée de la visite du DGSN
dans la wilaya de Bechar a été amorcée
par l’inauguration du siège de la police
administrative, à la cité des 470 loge-
ments au chef-lieu de wilaya et ce, dans
le cadre du renforcement de l’action de
proximité en direction du citoyen et la
prise en charge de ses préoccupations
sécuritaires, la consolidation de la sécu-
rité au sein de la société et la protec-
tion des biens. Khelifa Ounisisi a
souligné que l’inauguration des struc-
tures de la Sûreté nationale «s’inscri-
vent dans le cadre du programme
national du Gouvernement visant à rap-
procher la Police du citoyen, de sorte à
le protéger et à répondre à ses préoc-
cupations sécuritaires». Poursuivant sa
visite de travail dans la wilaya, le Direc-
teur général de la Sûreté nationale,
Khelifa Ounissi, se rendra mardi à Taghit
où il procédera à l’inauguration du siège
de sûreté de cette Daira.

Mohamed Bouziane

METRO D’ALGER 
Aucune date n’a été
encore fixée pour la reprise

de service
La date de reprise de service de métro
d’Alger à l’arrêt depuis le 22 mars 2020 n’a
pas été encore fixée et la décision revient
aux pouvoirs publics, a indiqué mardi à
Alger, le directeur général l’Entreprise du
métro d’Alger (EMA) Ali Arezki, assurant
qu’un plan de reprise est déjà élaboré. «La
date de reprise de service n’a pas été en-
core fixée. Nous attendons la décision des
pouvoirs publics (..) mais entre- temps nous
avons déjà élaboré un plan de reprise», a-t-
il précisé sur les ondes de la Radio natio-
nale. Ce plan de reprise comporte deux
volets, selon M. Ali Arezki. Le premier
consiste à l’adaptation de l’offre de trans-
port afin d’assurer le transport des usagers
dans de bonnes conditions sanitaires, a –t-il
expliqué. A cet effet, l’Entreprise a fixé les
horaires d’exploitation de 7h00 à 19h00, et
la mise en place d’un programme d’exploi-
tation avec une rame chaque 4 minute 30
pour éviter l’entassement à l’intérieur des
rames. Le second volet, concerne le proto-
cole sanitaire qui a été mis en place pour la
lutte et la prévention contre la propagation
de la pandémie. Il englobe le port obliga-
toire de la bavette, la prise de température
et à l’entrée des stations et à l’intérieur de
la gare un marquage au sol et le gère-files
ont été également placés pour le respect
de la distanciation physique. S’agissant de
l’aération, il a assuré qu’au bord du métro,
les rames seront ventilées, aérées et net-
toyées régulièrement avant et après
chaque trajet. Toutefois, il a précisé que la
reprise sera progressive et contrôlée avec
la limitation du nombre de voyageurs à 50
% des capacités des rames. Evoquant les
pertes subies par l’EMA, M. Arezki a souli-
gné que l’Entreprise a été impactée par les
incidences de la pandémie Covid-19 sur
l’activité du transport.  Il dira, à ce propos
«nous sommes à l’arrêt depuis le 22 mars
2020 et les pertes sont évaluées à plus de
13 milliards de dinars pour l’ensemble des
modes de transport, à savoir métro, tram-
way, téléphériques et télécabines». Il sou-
ligne également que le système
d’exploitation de ce genre de transport né-
cessite une maintenance régulière, même
lorsqu’ils sont à l’arrêt. «Cela a généré
beaucoup de charges et de dépenses alors
qu’en contrepartie, il n’y a pas eu re-
cettes’, a -t-il encore argué. Donc, une re-
prise de l’activité permettra d’amortir un
peu cette perte que l’EMA avait subie,
selon ce responsable. En plus, il a ajouté,
que le ticket de métro est subventionné par
l’Etat et l’EMA recevait une dotation pour
compenser les charges d’exploitation. l’En-
treprise, a-t-il poursuivi, arrive à couvrir
les charges d’exploitation à un niveau de
30% par la vente des tickets, alors que les
60% restantes sont prises en charge par
l’Etat. Abordant la gestion du métro d’Al-
ger, le même responsable a indiqué qu’elle
est confiée à une société 100 % algérienne,
une filiale de l’EMA qui dispose des compé-
tences capables d’assurer toute la gestion
du métro , dont, l’exploitation et la main-
tenance avec la sécurité et la qualité re-
quise. Pour ce qui est du projet de
l’extension du métro d’Alger, il indiqué
qu’actuellement, il y a deux extensions
«très importantes» qui sont en cours de
réalisation. La première extension est celle
reliant Ain Naadja à Baraki (4.4 km), quant
à la seconde extension reliant El Harrach-
centre à l’aéroport international d’Alger
(9,5 km). Pour les autres projets d’exten-
sion du coté ouest de la capitale, il a souli-
gné que des études ont été réalisées mais
les travaux ne sont pas encore lancés.

LIVERPOOL : 

Salah évoque son avenir

L’opération de dénombrement hiver-
nal des oiseaux d’eau a été lancée

lundi dans la wilaya de Batna sur le site
humide chott Gadaïne permettant l’ob-
servation au premier jour de l’initiative
de plusieurs milliers d’individus, a indi-
qué Hind Samaï, l’animatrice du groupe
local de membres du Réseau national
d’observateurs ornithologues algériens
(RNOOA). La foulque macroule avec
plus de 1.200 individus, le tadorne de
belon avec un millier d’individus, le ca-

nard souchet (plusieurs centaines) et le
canard colvert (plusieurs centaines) ont
été les espèces les plus fortement re-
présentées sur le complexe de plans
d’eau du site humide Gadaïne, a pré-
cisé la même source. La sarcelle d’hi-
ver, la sarcelle marbrée, le canard
siffleur, l’échasse blanche, l’élégant
flamand rose et l’ibis falcinelle ont été
également observés sur cette aire hu-
mide chevauchant plusieurs communes
de la wilaya de Batna, Ce dénombre-

ment hivernal se poursuivra jusqu’au 26
janvier courant et concernera une ving-
taine de sites humides dans la wilaya de
Batna, a encore précisé Hind Samaï qui
est également cadre au parc national
de Belezma (Batna). «Cette forte pré-
sence avifaune sur le site de Gadaïne
confirme la vitalité de cette zone hu-
mide sur laquelle avaient niché durant
le printemps de l’année passée 5.400
oiseaux dont 900 tadornes casarcas», a
relevé la même source.

DENOMBREMENT HIVERNAL DES OISEAUX D’EAU A BATNA

Plusieurs milliers observés au 1er jour
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L’équipe nationale de handball, débu-
tera le tour principal du Mondial 2021
en Egypte (13-31 janvier), en défiant
la France, sextuple championne du
monde, mercredi au Caire (18h00),
selon le calendrier dévoilé mardi par
la fédération internationale de la dis-

cipline (IHF). Qualifié à la faveur de la
troisième place décrochée au terme
du tour préliminaire (groupe F), le
Sept national algérien enchaînera face
à l’ogre norvégien, vice-champion du
monde, vendredi (20h30), avant de
boucler le tour principal dimanche

contre la Suisse (15h30), invitée de
dernière minute pour remplacer
l’équipe des Etats-Unis, qui a déclaré
forfait. Pour rappel, l’Algérie  a ter-
miné le tour préliminaire avec un
bilan d’une victoire face au Maroc (24-
23), et deux défaites concédées face
à l’Islande (39-24) et le Portugal (26-
19). Lors de cette 27e édition du
Championnat du monde, qui se joue
pour la première fois en présence de
32 nations, les trois premières équipes
de chaque groupe se qualifient au tour
principal, qui se jouera en quatre
poules de six. Les deux premières na-
tions de chaque poule se qualifieront
pour les quarts de finale.

*Programme de l’Algérie
au tour principal :

Aujourd’hui à (18h00) :
France – Algérie
Vendredi 22 janvier (20h30) :
Norvège – Algérie
Dimanche 24 janvier (15h30) :

www.jeunessedalgerie.com

Le mercato hivernal poursuit son
cours en Europe. Si Islam Slimani a
rejoint Lyon, c’est à un autre Vert de
faire l’objet d’une sollicitation
forte: Farid Boulaya. La grosse pre-
mière partie de saison de Farid Bou-
laya n’est pas passée inaperçue du
côté de la Ligue 1 Uber Eats. L’inter-

national algérien (1 sélection) est en
forme olympique du côté du FC Metz
avec 3 buts et 4 passes décisives dé-
livrés en 16 rencontres cette saison.
Il a notamment encore fait parler sa
technique et son sens de la passe
face à l’Olympique Lyonnais, hier en
Ligue 1 (0-1 pour Metz). D’Olym-

pique, il en serait apparemment
question pour le natif de Vitrolles.
En effet, d’après nos confrères de
Foot Mercato, l’Olympique de Mar-
seille, qui s’apprêterait à perdre
Morgan Sanson, aurait établi des
contacts avec le club grenat pour
s’attacher les services de Farid Bou-
laya. Le milieu de terrain (28 ans)
est estimé à environ 6 millions d’eu-
ros par son club, qui fera une belle
plus-value sur un joueur acheté 800
000 euros à l’été 2018. Farid Bou-
laya, qui ne dispute que sa
deuxième saison au plus haut ni-
veau, n’est, en tout cas, pas le seul
Vert à faire parler de lui du côté de
la France. Son coéquipier à Metz
Alexandre Oukidja, au poste de gar-
dien de but, ne manquera pas non
plus de sollicitations l’été prochain,
tout comme Zinedine Ferhat, étin-
celant du côté d’un Nîmes Olym-
pique, peut décemment espérer
franchir définitivement un cap. 2021
sera-t-elle l’année des gros trans-
ferts pour nos joueurs algériens?

PAC :  Hakim Malek ne dirige
plus l’équipe

Son limogeage était annoncé depuis la fin de l’an-
née précédente, il est officiel depuis aujourd’hui,
Hakim Malek arrivé en début de saison, n’est plus
l’entraineur du Paradou AC. L’ancien adjoint de
Bernard Casoni au MCA n’a obtenu qu’une seule vic-
toire en 8 matchs avec l’équipe de Hydra. C’est par
un communiqué que le club l’a annoncé. « A l’issue
d’une réunion entre les dirigeants du Paradou AC et
l’entraîneur, M.Hakim Malek, marquée par un esprit
de respect mutuel, d’objectivité et de convivialité,
il a été convenu d’un commun accord de mettre fin
à la relation contractuelle qui lie le coach au club.
A cet effet, le Président du Paradou à tenu à remer-
cier M. Malek pour son engagement, son sérieux et
les efforts qu’il a consentis durant l’exercice de ses
missions, en lui souhaitant le meilleur pour l’avenir
de sa carrière ».

LYON :  Que retenir de la
première de Slimani ?
Officiellement recruté mer-
credi par l’Olympique Lyon-
nais, Islam Slimani a fait ses
grands débuts dimanche
face à Metz (0-1) en Ligue 1
en entrant à 76e minute à
la place du Zimbabwéen
Tino Kadewere. Malgré son
manque de rythme étant
donné qu’il n’avait jusqu’à présent disputé que 19 mi-
nutes cette saison avec Leicester, l’attaquant, qui
s’est positionné côté droit, a réalisé quelques déca-
lages intéressants à destination de ses coéquipiers.
Son bilan est malgré tout terni par deux situations
assez mal négociées dans la surface. Superbement
servi par Memphis Depay sur la première, il rate son
tir ou essaie de chercher Rayan Cherki au second po-
teau alors qu’une frappe aurait été plus judicieuse.
«Pas de bons débuts pour moi»
Quelques instants plus tard, à la retombée d’un ballon
détourné par son compatriote Alexandre Oukidja, l’in-
ternational algérien refait un peu la même erreur en
optant pour une remise instantanée pour Houssem
Aouar, qui bute sur le portier, plutôt que de tenter sa
chance en première intention. Un Slimani un peu trop
altruiste et en manque d’efficacité, à l’instar de ses
coéquipiers. Logiquement, l’ancien Monégasque était
déçu après cette défaite concédée sur le fil avec un
but d’Aaron Leya Iseka à la 90e minute. «Ce ne sont
pas de bons débuts pour moi, j’espère qu’on va tout
faire cette semaine pour rattraper le coup lors du pro-
chain match», a lancé le Fennec au micro de Téléfoot
en se projetant déjà sur le derby face à l’AS Saint-
Etienne programmé dimanche prochain.

CHAN 2020 (GROUPE B): 
La Libye et le Niger 
se neutralisent (0-0)

L’honneur était donné à un ancien vainqueur du
CHAN d’ouvrir les  rivalités dans la poule B. Le
Niger et la Libye (vainqueur en 2014) dans un
stade de Japoma  de Douala à 25% de sa capacité
d’accueil dû au Covid-19, mais qui a donné de la
voix dans les gradins. Emmenée par son duo d’at-
taque Almadhi et Ibrahem, la Libye va mener l’of-
fensive dans les 15 premières minutes en
inquiétant la défense nigérienne sans jamais être
décisive, face à un Abdoul Razak imperturbable
dans ses cages. La première réaction Nigérienne
interviendra à la 12e minute, mais Ismaël Souley
ne parviendra pas à trouver le chemin des filets.
Muetaz Al Mehdi aurait pu donner l’avantage aux
Libyens peu avant de rentrer dans les vestiaires,
mais son geste de trop permettra à la défense ni-
gérienne de se dégager. Après la pause et  sur les
chapeaux de roues que le Niger va revenir sur
l’aire de jeu, Ibrahim Boubacar à la 52e profitant
d’un mauvais renvoi défensif de Makkari, rate le
cadre de peu . Gonflé à bloc, le bloc offensif nigé-
rien amené par Issa Djibrilla et Ibrahim Boubacar
va assaillir la défense libyenne, passant à côté de
l’ouverture du score à la 78e minute dans une
contre-attaque mal négociée par Ibrahim Djibrilla
qui a opté pour une frappe passée tout près du
portier Fathi Sabir, alors que Ibrahim Boubacar
avait bien appelé dans l’intervalle. Les trois mi-
nutes de temps additionnel ne changeront rien au
tableau du score, qui pointe zéro but partout au
coup de sifflet final, Libyens et Nigériens
contraints au partage des points.

TOGO:  Ça commence mal pour
les Eperviers locaux
Pour leur premier match de poule du Championnat
d’Afrique des Nations Cameroun 2021, ce lundi 18
janvier 2021, les Eperviers locaux ont été prises
dans les griffes des Lions de l’Atlas sur un score de
1-0 au stade de la réunification de Douala. Pour sa
première participation historique, les poulains de
Jean Paul Abalo Dosseh étaient face au tenant du
titre Maroc. Les Marocains mieux expérimenté ont
imposé leur style de jeu aux Togolais qui répon-
daient défensivement qu’offensivement. Mais à la
24è la défense togolaise va causer un penalty suite
à l’accrochage d’un joueur marocain. Sur ce Jahya
Jabrane trompe le portier togolais Aigba Moubarak
et donne l’avantage à son équipe à la 27 min (1-
0), malgré une première tentative ratée. Ainsi le
Togo fut mené avant la pause. Dès le retour, les
Éperviers ont mieux presté malgré qu’ils soient do-
minés par les hommes de Houcine Ammouta. Mal-
gré tout les deux équipes n’ont pas su concrétiser
les rares occasions qui se sont présentées, ainsi les
deux équipes ont quitté le stade sur un score de 1-
0. Pour une première sortie le Togo perd les 3
points, et donne la chance au Maroc de protéger
en attendant son titre.

MERCATO : 

Farid Boulaya vers l’OM ?
HANDBALL (TOUR PRINCIPAL): 

L’Algérie à l’épreuve 
de la France ce mercredi

Pays-hôte du tournoi qualificatif à la
CAN des moins de 17 ans pour la
zone Afrique du Nord, l’Algérie a fait
un pas vers la phase finale en venant
difficilement à bout de la Libye (3-
2) ce lundi au Stade du 5 juillet d’Al-
ger. D’abord surpris par l’ouverture
du score adverse signée Abunabi
après une erreur de leur gardien
Boualem (29e), les Fennecs U17 ont
égalisé avant la pause par l’Amiénois
Ouchaouche (37e). Rafik Omar a en-
suite mis les locaux en tête au retour
des vestiaires (49e), mais Boualem a
offert l’égalisation à la Libye en
marquant contre son camp sur une
nouvelle bourde dix minutes plus
tard (59e). Les poulains de Mohamed
Lacete ont commencé à se dire
qu’ils étaient maudits lorsque Lagha
a échoué sur penalty, mais Boualem
s’est ensuite rattrapé de ses erreurs
en effectuant un arrêt décisif, puis
Nottebaere leur a permis d’arracher
la victoire (86e) ! L’Algérie jouera
son billet pour la phase finale di-
manche contre la Tunisie.

*Le programme du tournoi qualifi-
catif en zone UNAF :
1er journée – Lundi 18 janvier 2021
Algérie 3-2 Libye
2e journée – Jeudi 21 janvier 2021
Libye- Tunisie
3e journée – Dimanche 24 janvier
2021
Algérie- Tunisie
Le Maroc est déjà qualifié en tant
que pays-hôte de la phase finale.
Zoom sur trois joueurs face à la
Libye
La sélection U17 s’est imposée 3-2
hier face à la Libye et malgré deux
buts casquette encaissés, ils ont
montré un beau visage dans le jeu.
Voici donc un zoom sur trois joueurs
du milieu de terrain. Le milieu récu-

pérateur du Paradou AC Abdelaziz
Malek (n°8), le meneur de jeu de
Toulouse Edhy Zuliani (n°10) et mi-
lieu offensif de l’académie de la FAF
Rafik Omar (n°15).

Mohamed Lacete
content de la victoire,

relève certaines
erreurs

L’entraîneur de la sélection algé-
rienne de football des moins de 17
ans (U17) Mohamed Lacete, s’est dit
«content» de la victoire décrochée
lundi à Alger face à la Libye (3-2), en
match comptant pour la 1re journée
du tournoi de l’Union nord-africaine
(UNAF), tout en relevant la nécessité
de corriger certaines erreurs, avant
d’affronter la Tunisie dimanche. «Je
suis content de cette victoire, ac-
quise grâce à la grinta et à la déter-
mination des joueurs qui en
voulaient énormément. Ils sont reve-
nus à chaque fois au score, et n’ont
pas baissé les bras. Seulement, nous
manquons encore d’organisation

dans le jeu et de concentration pour
rendre cette équipe encore plus per-
formante», a indiqué le coach natio-
nal au site officiel de la Fédération
algérienne (FAF). Le tournoi de
l’UNAF, dont les rencontres se jouent
au stade du 5-Juillet (14h30), se dé-
roule sous forme de mini-champion-
nat avec la participation de trois
sélections : Algérie, Tunisie et Libye.
Le premier se qualifiera à la phase
finale de la CAN-2021 au Maroc en
mars prochain. «Avec ce succès,
nous avons atteint 40% de notre ob-
jectif qui reste bien évidemment la
qualification pour la CAN-2021, il
nous reste le dernier match face à la
Tunisie. Nous aurons cinq jours de
récupération pour essayer de corri-
ger nos erreurs, notamment sur le
plan tactique», a-t-il ajouté. Avant
de poursuivre : «Les joueurs doivent
mettre les pieds sur terre, il ne
s’agit que du premier match, rien
n’est encore acquis. Le match face
à la Tunisie sera difficile car c’est
une équipe bien organisée et très in-
telligente dans le jeu». Jeudi, la Tu-
nisie fera ses débuts face à la Libye,
alors que l’Algérie sera exempte.

CAN U17 (Q) :  L’Algérie se fait peur
contre la Libye

TCHAKER :  Des retouches 
avant la rénovation ?
À moins de trois mois du prochain match des Verts, le
stade Tchaker de Blida, préssenti pour accueilir le
match Algérie - Botswana, connaît quelques travaux.
Outre la pelouse qui a été refaite, d’autres espaces
comme les vestiaires, l’aménagement d’un bureau
pour le commissaire du match, une infirmerie, une
nouvelle salle de conférence de presse et d’une zone
mixte, ont également été pris en charge. Et ce, en at-
tendant la rénovation totale de ce stade qui, elle, in-
terviendra après le mois de novembre 2021, soit à
l’issue des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar
2022 où il sera question, entre autres, du changement
de la toiture, de l’emplacement de nouveaux ves-
tiaires et des autres équipements nécessaires.

CHAN 2020:  À Limbé, la crainte sécuritaire
éclipse les affiches du groupe D

Les rencontres du groupe D se joue-
ront mardi 19 janvier à Limbé sous
haute sécurité. 
Les séparatistes de la république vir-
tuelle autoproclamée d’Ambazonie
ont en effet menacé la CAF de repré-
sailles en cas tenue de match sur cette
partie du Cameroun. S’appuyant sur
les garanties des autorités camerou-
naises, la CAF n’entend pas reculer.
Après le protocole sanitaire qui
concentre l’essentiel des inquiétudes
des organisateurs du CHAN 2020, le
volet sécuritaire va être au centre des
préoccupations pour cette quatrième
journée de la compétition. Limbé, la
troisième ville, après Yaoundé et
Douala, à accueillir les matches du
CHAN, risque d’avoir des allures de
forteresses mardi.
Il y a moins d’une semaine en effet,
les rebelles séparatistes ambazoniens
ont écrit une lettre sans équivoque
adressée directement au président de
la Confédération africaine de football
par intérim, le Congolais Constant
Omari : « Nous vous écrivons au sujet
de l’organisation prévue du Champion-
nat d’Afrique des Nations (CHAN) (…)
Nous sommes conscients que certaines
équipes, notamment dans la poule D,
composée de la Zambie, de la Guinée,
de la Namibie et de la Tanzanie, ont
été programmées pour jouer sur le
territoire de l’ancien Cameroun du Sud
sous l’administration britannique,
maintenant nommé, Ambazonie. (…)
Nous attirons par cette lettre votre at-
tention, celle de la FIFA et de la CAF,
de toutes les équipes jusqu’ici pro-
grammées pour jouer à Umbe, et de
tous les spectateurs potentiels, que
tout le territoire d’Ambazonie, y com-
pris Limbé, est une zone de guerre et
non propice à aucun match internatio-
nal en ce moment.
» La missive est signée par le « Amba-
zonia Governing Concil ».

Éviter un nouveau 
« Cabinda »

Interpellé, le président de la CAF,
Constant Omari, se veut rassurant
après une audience avec le chef de
l’État camerounais. « J’ai rencontré le
président Paul Biya et nous avons évo-
qué cette situation, confie-t-il à RFI le
15 janvier à la veille du début du CHAN.
Je peux vous assurer qu’il nous a donné
toutes les garanties pour que la compé-
tition se passe bien sur le plan sécuri-
taire et que Limbé soit sécurisée. » La
veille pourtant, des voitures ont ex-
plosé non loin du stade de Limbé Buea.
L’action n’a pas fait de victime et n’a
pas été revendiquée. Mais cela à suffit
à rendre l’atmosphère plus pesante et
à pousser beaucoup gens à s’interroger

sur la pertinence d’aller à Limbé. La
CAF a promis des convois sécurisés au-
delà du dispositif sécuritaire impres-
sionnant qui sera mis en place pour
éviter un nouveau « Cabinda* ». «
C’était ça notre préoccupation, avoue
Constant Omari. Mais à partir du mo-
ment où la plus haute autorité du pays
nous donne ces garanties, je pense que
tout se passera très bien. Les équipes
pourront jouer et s’entraîner sereine-
ment. » L’atmosphère sera lourde tout
de même ce mardi à Limbé. Le 8 jan-
vier 2010, alors qu’il se rendait à Ca-
binda, enclave angolaise située entre le
Congo-Brazzaville et la RDC, pour y dis-
puter la Coupe d’Afrique des Nations,
le bus de l’équipe de football du Togo
était mitraillé. Bilan : deux morts, neuf
blessés dont deux graves.

CHAN 2020 – CAMEROUN :  Accusation de sorcellerie, la CAF va enquêter
Samedi, juste avant le match d’ouverture du CHAN 2020, le sélectionneur du Zimbabwe,

Zdravko Logarusic (photo), a créé un gros buzz sur les réseaux sociaux en publiant la photo
d’une carcasse de chauve-souris déposée dans le rond central du Stade Ahmadou Ahidjo de
Yaoundé. Pour le technicien, pas de doute, il s’agit d’un acte de sorcellerie commis par le

pays-hôte camerounais, vainqueur 1-0 face aux Warriors. Interrogée par le site Goal, la Confé-
dération africaine de football (CAF) a indiqué qu’elle va enquêter sur cette affaire. «Les ques-
tions de sorcellerie ne sont pas du domaine de la CAF. Nous avons lancé une enquête sur ladite
action et s’il y a une violation du règlement du tournoi, des sanctions appropriées seront prises

en conséquent», a toutefois expliqué un responsable de la CAF. Affaire à suivre…
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L’équipe nationale de handball, débu-
tera le tour principal du Mondial 2021
en Egypte (13-31 janvier), en défiant
la France, sextuple championne du
monde, mercredi au Caire (18h00),
selon le calendrier dévoilé mardi par
la fédération internationale de la dis-

cipline (IHF). Qualifié à la faveur de la
troisième place décrochée au terme
du tour préliminaire (groupe F), le
Sept national algérien enchaînera face
à l’ogre norvégien, vice-champion du
monde, vendredi (20h30), avant de
boucler le tour principal dimanche

contre la Suisse (15h30), invitée de
dernière minute pour remplacer
l’équipe des Etats-Unis, qui a déclaré
forfait. Pour rappel, l’Algérie  a ter-
miné le tour préliminaire avec un
bilan d’une victoire face au Maroc (24-
23), et deux défaites concédées face
à l’Islande (39-24) et le Portugal (26-
19). Lors de cette 27e édition du
Championnat du monde, qui se joue
pour la première fois en présence de
32 nations, les trois premières équipes
de chaque groupe se qualifient au tour
principal, qui se jouera en quatre
poules de six. Les deux premières na-
tions de chaque poule se qualifieront
pour les quarts de finale.

*Programme de l’Algérie
au tour principal :

Aujourd’hui à (18h00) :
France – Algérie
Vendredi 22 janvier (20h30) :
Norvège – Algérie
Dimanche 24 janvier (15h30) :

www.jeunessedalgerie.com

Le mercato hivernal poursuit son
cours en Europe. Si Islam Slimani a
rejoint Lyon, c’est à un autre Vert de
faire l’objet d’une sollicitation
forte: Farid Boulaya. La grosse pre-
mière partie de saison de Farid Bou-
laya n’est pas passée inaperçue du
côté de la Ligue 1 Uber Eats. L’inter-

national algérien (1 sélection) est en
forme olympique du côté du FC Metz
avec 3 buts et 4 passes décisives dé-
livrés en 16 rencontres cette saison.
Il a notamment encore fait parler sa
technique et son sens de la passe
face à l’Olympique Lyonnais, hier en
Ligue 1 (0-1 pour Metz). D’Olym-

pique, il en serait apparemment
question pour le natif de Vitrolles.
En effet, d’après nos confrères de
Foot Mercato, l’Olympique de Mar-
seille, qui s’apprêterait à perdre
Morgan Sanson, aurait établi des
contacts avec le club grenat pour
s’attacher les services de Farid Bou-
laya. Le milieu de terrain (28 ans)
est estimé à environ 6 millions d’eu-
ros par son club, qui fera une belle
plus-value sur un joueur acheté 800
000 euros à l’été 2018. Farid Bou-
laya, qui ne dispute que sa
deuxième saison au plus haut ni-
veau, n’est, en tout cas, pas le seul
Vert à faire parler de lui du côté de
la France. Son coéquipier à Metz
Alexandre Oukidja, au poste de gar-
dien de but, ne manquera pas non
plus de sollicitations l’été prochain,
tout comme Zinedine Ferhat, étin-
celant du côté d’un Nîmes Olym-
pique, peut décemment espérer
franchir définitivement un cap. 2021
sera-t-elle l’année des gros trans-
ferts pour nos joueurs algériens?

PAC :  Hakim Malek ne dirige
plus l’équipe

Son limogeage était annoncé depuis la fin de l’an-
née précédente, il est officiel depuis aujourd’hui,
Hakim Malek arrivé en début de saison, n’est plus
l’entraineur du Paradou AC. L’ancien adjoint de
Bernard Casoni au MCA n’a obtenu qu’une seule vic-
toire en 8 matchs avec l’équipe de Hydra. C’est par
un communiqué que le club l’a annoncé. « A l’issue
d’une réunion entre les dirigeants du Paradou AC et
l’entraîneur, M.Hakim Malek, marquée par un esprit
de respect mutuel, d’objectivité et de convivialité,
il a été convenu d’un commun accord de mettre fin
à la relation contractuelle qui lie le coach au club.
A cet effet, le Président du Paradou à tenu à remer-
cier M. Malek pour son engagement, son sérieux et
les efforts qu’il a consentis durant l’exercice de ses
missions, en lui souhaitant le meilleur pour l’avenir
de sa carrière ».

LYON :  Que retenir de la
première de Slimani ?
Officiellement recruté mer-
credi par l’Olympique Lyon-
nais, Islam Slimani a fait ses
grands débuts dimanche
face à Metz (0-1) en Ligue 1
en entrant à 76e minute à
la place du Zimbabwéen
Tino Kadewere. Malgré son
manque de rythme étant
donné qu’il n’avait jusqu’à présent disputé que 19 mi-
nutes cette saison avec Leicester, l’attaquant, qui
s’est positionné côté droit, a réalisé quelques déca-
lages intéressants à destination de ses coéquipiers.
Son bilan est malgré tout terni par deux situations
assez mal négociées dans la surface. Superbement
servi par Memphis Depay sur la première, il rate son
tir ou essaie de chercher Rayan Cherki au second po-
teau alors qu’une frappe aurait été plus judicieuse.
«Pas de bons débuts pour moi»
Quelques instants plus tard, à la retombée d’un ballon
détourné par son compatriote Alexandre Oukidja, l’in-
ternational algérien refait un peu la même erreur en
optant pour une remise instantanée pour Houssem
Aouar, qui bute sur le portier, plutôt que de tenter sa
chance en première intention. Un Slimani un peu trop
altruiste et en manque d’efficacité, à l’instar de ses
coéquipiers. Logiquement, l’ancien Monégasque était
déçu après cette défaite concédée sur le fil avec un
but d’Aaron Leya Iseka à la 90e minute. «Ce ne sont
pas de bons débuts pour moi, j’espère qu’on va tout
faire cette semaine pour rattraper le coup lors du pro-
chain match», a lancé le Fennec au micro de Téléfoot
en se projetant déjà sur le derby face à l’AS Saint-
Etienne programmé dimanche prochain.

CHAN 2020 (GROUPE B): 
La Libye et le Niger 
se neutralisent (0-0)

L’honneur était donné à un ancien vainqueur du
CHAN d’ouvrir les  rivalités dans la poule B. Le
Niger et la Libye (vainqueur en 2014) dans un
stade de Japoma  de Douala à 25% de sa capacité
d’accueil dû au Covid-19, mais qui a donné de la
voix dans les gradins. Emmenée par son duo d’at-
taque Almadhi et Ibrahem, la Libye va mener l’of-
fensive dans les 15 premières minutes en
inquiétant la défense nigérienne sans jamais être
décisive, face à un Abdoul Razak imperturbable
dans ses cages. La première réaction Nigérienne
interviendra à la 12e minute, mais Ismaël Souley
ne parviendra pas à trouver le chemin des filets.
Muetaz Al Mehdi aurait pu donner l’avantage aux
Libyens peu avant de rentrer dans les vestiaires,
mais son geste de trop permettra à la défense ni-
gérienne de se dégager. Après la pause et  sur les
chapeaux de roues que le Niger va revenir sur
l’aire de jeu, Ibrahim Boubacar à la 52e profitant
d’un mauvais renvoi défensif de Makkari, rate le
cadre de peu . Gonflé à bloc, le bloc offensif nigé-
rien amené par Issa Djibrilla et Ibrahim Boubacar
va assaillir la défense libyenne, passant à côté de
l’ouverture du score à la 78e minute dans une
contre-attaque mal négociée par Ibrahim Djibrilla
qui a opté pour une frappe passée tout près du
portier Fathi Sabir, alors que Ibrahim Boubacar
avait bien appelé dans l’intervalle. Les trois mi-
nutes de temps additionnel ne changeront rien au
tableau du score, qui pointe zéro but partout au
coup de sifflet final, Libyens et Nigériens
contraints au partage des points.

TOGO:  Ça commence mal pour
les Eperviers locaux
Pour leur premier match de poule du Championnat
d’Afrique des Nations Cameroun 2021, ce lundi 18
janvier 2021, les Eperviers locaux ont été prises
dans les griffes des Lions de l’Atlas sur un score de
1-0 au stade de la réunification de Douala. Pour sa
première participation historique, les poulains de
Jean Paul Abalo Dosseh étaient face au tenant du
titre Maroc. Les Marocains mieux expérimenté ont
imposé leur style de jeu aux Togolais qui répon-
daient défensivement qu’offensivement. Mais à la
24è la défense togolaise va causer un penalty suite
à l’accrochage d’un joueur marocain. Sur ce Jahya
Jabrane trompe le portier togolais Aigba Moubarak
et donne l’avantage à son équipe à la 27 min (1-
0), malgré une première tentative ratée. Ainsi le
Togo fut mené avant la pause. Dès le retour, les
Éperviers ont mieux presté malgré qu’ils soient do-
minés par les hommes de Houcine Ammouta. Mal-
gré tout les deux équipes n’ont pas su concrétiser
les rares occasions qui se sont présentées, ainsi les
deux équipes ont quitté le stade sur un score de 1-
0. Pour une première sortie le Togo perd les 3
points, et donne la chance au Maroc de protéger
en attendant son titre.

MERCATO : 

Farid Boulaya vers l’OM ?
HANDBALL (TOUR PRINCIPAL): 

L’Algérie à l’épreuve 
de la France ce mercredi

Pays-hôte du tournoi qualificatif à la
CAN des moins de 17 ans pour la
zone Afrique du Nord, l’Algérie a fait
un pas vers la phase finale en venant
difficilement à bout de la Libye (3-
2) ce lundi au Stade du 5 juillet d’Al-
ger. D’abord surpris par l’ouverture
du score adverse signée Abunabi
après une erreur de leur gardien
Boualem (29e), les Fennecs U17 ont
égalisé avant la pause par l’Amiénois
Ouchaouche (37e). Rafik Omar a en-
suite mis les locaux en tête au retour
des vestiaires (49e), mais Boualem a
offert l’égalisation à la Libye en
marquant contre son camp sur une
nouvelle bourde dix minutes plus
tard (59e). Les poulains de Mohamed
Lacete ont commencé à se dire
qu’ils étaient maudits lorsque Lagha
a échoué sur penalty, mais Boualem
s’est ensuite rattrapé de ses erreurs
en effectuant un arrêt décisif, puis
Nottebaere leur a permis d’arracher
la victoire (86e) ! L’Algérie jouera
son billet pour la phase finale di-
manche contre la Tunisie.

*Le programme du tournoi qualifi-
catif en zone UNAF :
1er journée – Lundi 18 janvier 2021
Algérie 3-2 Libye
2e journée – Jeudi 21 janvier 2021
Libye- Tunisie
3e journée – Dimanche 24 janvier
2021
Algérie- Tunisie
Le Maroc est déjà qualifié en tant
que pays-hôte de la phase finale.
Zoom sur trois joueurs face à la
Libye
La sélection U17 s’est imposée 3-2
hier face à la Libye et malgré deux
buts casquette encaissés, ils ont
montré un beau visage dans le jeu.
Voici donc un zoom sur trois joueurs
du milieu de terrain. Le milieu récu-

pérateur du Paradou AC Abdelaziz
Malek (n°8), le meneur de jeu de
Toulouse Edhy Zuliani (n°10) et mi-
lieu offensif de l’académie de la FAF
Rafik Omar (n°15).

Mohamed Lacete
content de la victoire,

relève certaines
erreurs

L’entraîneur de la sélection algé-
rienne de football des moins de 17
ans (U17) Mohamed Lacete, s’est dit
«content» de la victoire décrochée
lundi à Alger face à la Libye (3-2), en
match comptant pour la 1re journée
du tournoi de l’Union nord-africaine
(UNAF), tout en relevant la nécessité
de corriger certaines erreurs, avant
d’affronter la Tunisie dimanche. «Je
suis content de cette victoire, ac-
quise grâce à la grinta et à la déter-
mination des joueurs qui en
voulaient énormément. Ils sont reve-
nus à chaque fois au score, et n’ont
pas baissé les bras. Seulement, nous
manquons encore d’organisation

dans le jeu et de concentration pour
rendre cette équipe encore plus per-
formante», a indiqué le coach natio-
nal au site officiel de la Fédération
algérienne (FAF). Le tournoi de
l’UNAF, dont les rencontres se jouent
au stade du 5-Juillet (14h30), se dé-
roule sous forme de mini-champion-
nat avec la participation de trois
sélections : Algérie, Tunisie et Libye.
Le premier se qualifiera à la phase
finale de la CAN-2021 au Maroc en
mars prochain. «Avec ce succès,
nous avons atteint 40% de notre ob-
jectif qui reste bien évidemment la
qualification pour la CAN-2021, il
nous reste le dernier match face à la
Tunisie. Nous aurons cinq jours de
récupération pour essayer de corri-
ger nos erreurs, notamment sur le
plan tactique», a-t-il ajouté. Avant
de poursuivre : «Les joueurs doivent
mettre les pieds sur terre, il ne
s’agit que du premier match, rien
n’est encore acquis. Le match face
à la Tunisie sera difficile car c’est
une équipe bien organisée et très in-
telligente dans le jeu». Jeudi, la Tu-
nisie fera ses débuts face à la Libye,
alors que l’Algérie sera exempte.

CAN U17 (Q) :  L’Algérie se fait peur
contre la Libye

TCHAKER :  Des retouches 
avant la rénovation ?
À moins de trois mois du prochain match des Verts, le
stade Tchaker de Blida, préssenti pour accueilir le
match Algérie - Botswana, connaît quelques travaux.
Outre la pelouse qui a été refaite, d’autres espaces
comme les vestiaires, l’aménagement d’un bureau
pour le commissaire du match, une infirmerie, une
nouvelle salle de conférence de presse et d’une zone
mixte, ont également été pris en charge. Et ce, en at-
tendant la rénovation totale de ce stade qui, elle, in-
terviendra après le mois de novembre 2021, soit à
l’issue des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar
2022 où il sera question, entre autres, du changement
de la toiture, de l’emplacement de nouveaux ves-
tiaires et des autres équipements nécessaires.

CHAN 2020:  À Limbé, la crainte sécuritaire
éclipse les affiches du groupe D

Les rencontres du groupe D se joue-
ront mardi 19 janvier à Limbé sous
haute sécurité. 
Les séparatistes de la république vir-
tuelle autoproclamée d’Ambazonie
ont en effet menacé la CAF de repré-
sailles en cas tenue de match sur cette
partie du Cameroun. S’appuyant sur
les garanties des autorités camerou-
naises, la CAF n’entend pas reculer.
Après le protocole sanitaire qui
concentre l’essentiel des inquiétudes
des organisateurs du CHAN 2020, le
volet sécuritaire va être au centre des
préoccupations pour cette quatrième
journée de la compétition. Limbé, la
troisième ville, après Yaoundé et
Douala, à accueillir les matches du
CHAN, risque d’avoir des allures de
forteresses mardi.
Il y a moins d’une semaine en effet,
les rebelles séparatistes ambazoniens
ont écrit une lettre sans équivoque
adressée directement au président de
la Confédération africaine de football
par intérim, le Congolais Constant
Omari : « Nous vous écrivons au sujet
de l’organisation prévue du Champion-
nat d’Afrique des Nations (CHAN) (…)
Nous sommes conscients que certaines
équipes, notamment dans la poule D,
composée de la Zambie, de la Guinée,
de la Namibie et de la Tanzanie, ont
été programmées pour jouer sur le
territoire de l’ancien Cameroun du Sud
sous l’administration britannique,
maintenant nommé, Ambazonie. (…)
Nous attirons par cette lettre votre at-
tention, celle de la FIFA et de la CAF,
de toutes les équipes jusqu’ici pro-
grammées pour jouer à Umbe, et de
tous les spectateurs potentiels, que
tout le territoire d’Ambazonie, y com-
pris Limbé, est une zone de guerre et
non propice à aucun match internatio-
nal en ce moment.
» La missive est signée par le « Amba-
zonia Governing Concil ».

Éviter un nouveau 
« Cabinda »

Interpellé, le président de la CAF,
Constant Omari, se veut rassurant
après une audience avec le chef de
l’État camerounais. « J’ai rencontré le
président Paul Biya et nous avons évo-
qué cette situation, confie-t-il à RFI le
15 janvier à la veille du début du CHAN.
Je peux vous assurer qu’il nous a donné
toutes les garanties pour que la compé-
tition se passe bien sur le plan sécuri-
taire et que Limbé soit sécurisée. » La
veille pourtant, des voitures ont ex-
plosé non loin du stade de Limbé Buea.
L’action n’a pas fait de victime et n’a
pas été revendiquée. Mais cela à suffit
à rendre l’atmosphère plus pesante et
à pousser beaucoup gens à s’interroger

sur la pertinence d’aller à Limbé. La
CAF a promis des convois sécurisés au-
delà du dispositif sécuritaire impres-
sionnant qui sera mis en place pour
éviter un nouveau « Cabinda* ». «
C’était ça notre préoccupation, avoue
Constant Omari. Mais à partir du mo-
ment où la plus haute autorité du pays
nous donne ces garanties, je pense que
tout se passera très bien. Les équipes
pourront jouer et s’entraîner sereine-
ment. » L’atmosphère sera lourde tout
de même ce mardi à Limbé. Le 8 jan-
vier 2010, alors qu’il se rendait à Ca-
binda, enclave angolaise située entre le
Congo-Brazzaville et la RDC, pour y dis-
puter la Coupe d’Afrique des Nations,
le bus de l’équipe de football du Togo
était mitraillé. Bilan : deux morts, neuf
blessés dont deux graves.

CHAN 2020 – CAMEROUN :  Accusation de sorcellerie, la CAF va enquêter
Samedi, juste avant le match d’ouverture du CHAN 2020, le sélectionneur du Zimbabwe,

Zdravko Logarusic (photo), a créé un gros buzz sur les réseaux sociaux en publiant la photo
d’une carcasse de chauve-souris déposée dans le rond central du Stade Ahmadou Ahidjo de
Yaoundé. Pour le technicien, pas de doute, il s’agit d’un acte de sorcellerie commis par le

pays-hôte camerounais, vainqueur 1-0 face aux Warriors. Interrogée par le site Goal, la Confé-
dération africaine de football (CAF) a indiqué qu’elle va enquêter sur cette affaire. «Les ques-
tions de sorcellerie ne sont pas du domaine de la CAF. Nous avons lancé une enquête sur ladite
action et s’il y a une violation du règlement du tournoi, des sanctions appropriées seront prises

en conséquent», a toutefois expliqué un responsable de la CAF. Affaire à suivre…
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Régulièrement annoncé sur le
départ, Mohamed Salah (28
ans, 17 matchs et 13 buts en
Premier League cette saison)
assure qu’il ne souhaite pas
quitter Liverpool. L’attaquant
sous contrat jusqu’en 2023 a
encore faim de titres avec les
Reds. «Mon avenir ? Je ne sais
pas. Si vous me demandez, je
dis que je veux rester ici aussi
longtemps que possible, a ré-
pondu l’Égyptien à la chaîne
norvégienne TV2. Mais comme
je l’ai déjà dit auparavant,
c’est entre les mains du club.
Je me donnerai toujours à 100%
jusqu’à la dernière minute
dans ce club et je veux rempor-
ter autant de trophées que pos-

sible. Je veux donner 100% aux
gens qui me donnent toujours

de l’affection.» De quoi rassu-
rer le manager Jürgen Klopp.

LYON :  
Aulas s’interroge sur le but refusé
Battu à domicile par Metz (0-1) dimanche en Ligue 1,
l’Olympique Lyonnais a été privé d’un but de Karl Toko
Ekambi pour un hors-jeu d’Houssem Aouar. Une action liti-
gieuse puisque le milieu n’a certes pas touché le ballon
mais les arbitres ont considéré qu’il faisait action de jeu.
On se souvient pourtant que la décision inverse avait été
prise en faveur de Montpellier à Marseille (3-1 pour l’OM)
le 6 janvier dernier. De quoi alerter le président Jean-Mi-
chel Aulas sur Twitter. «Tout ceci est troublant et mérite
sûrement une explication de Pascal Garibian (directeur
technique de l’arbitrage, ndlr). En tout cas, sauf sur cette
erreur commise par la VAR dirigée ce soir par Mr Letexier,
l’arbitre Stéphanie Frappart a été excellente et je m’in-
terroge pour connaître la raison de cette décision», a réagi
le dirigeant rhodanien, surpris par le manque d’uniformité
de l’arbitrage.

MONACO :  L’étrange rumeur Marcelo
En course pour le podium de Ligue 1, l’AS Monaco pourrait
tenter un gros sur le marché des transferts. C’est du moins
l’information publiée par le média espagnol Defensa Cen-
tral, qui affirme que les Monégasques s’intéressent au Ma-
drilène Marcelo (32 ans, 6 matchs en Liga cette saison). Le
club de la Principauté serait prêt à offrir un contrat de
trois ans assorti d’un salaire annuel à 6 M€ au latéral
gauche du Real Madrid. Rappelons que le Brésilien a perdu
sa place de titulaire chipée par l’ancien Lyonnais Ferland
Mendy. Cette situation peut effectivement attirer cer-
taines formations, mais pas forcément l’ASM dont la poli-
tique est davantage axée sur de jeunes prometteurs. De
toute façon, la source indique que le Merengue ne sou-
haite pas quitter la Maison Blanche.

PSG :  Leonardo s’explique pour
Thiago
Silva
Vexé par l’offre
tardive du Paris
Saint-Germain,
Thiago Silva (36
ans, 13 matchs et
2 buts en Premier
League cette sai-
son) avait refusé
de prolonger. Le
défenseur central s’était engagé avec Chelsea et avait re-
gretté le manque de reconnaissance de Leonardo (voir ici).
Le directeur sportif parisien a donc profité de son entre-
tien avec France Football pour lui répondre. «Thiago, c’est
moi qui le fais venir du Fluminense au Milan où j’étais diri-
geant, a rappelé l’ancien milieu. Six mois après, je suis sur
le banc et je lui donne les clés de la défense, avec Nesta.
Je l’ai fait ensuite venir au PSG où il est devenu un des
meilleurs défenseurs au monde. J’ai été son plus grand ad-
mirateur tout au long de sa carrière. Mais il était arrivé au
bout de quelque chose. Certains trucs se sont passés la
saison passée que je n’ai pas aimés. Il les connaît parce
qu’on en a parlé ensemble.» Malgré cette discussion,
Thiago Silva n’a pas digéré le traitement infligé.

CHELSEA : 
Drinkwater prêté à Kasimpasa (off.)
En perdition totale depuis son arrivée, à l’été 2017, Danny
Drinkwater (30 ans) quitte une nouvelle fois temporaire-
ment Chelsea. Après Burnley et Aston Villa, le milieu de
terrain anglais a été prêté jusqu’à la fin de la saison au
sein du club turc de Kasimpasa.

METZ :  Le leader à terre, première
depuis 1998
Grâce à un but d’Aaron Leya Iseka (23 ans) juste avant le
temps additionnel, Metz a réalisé l’exploit de battre
l’Olympique Lyonnais (1-0) ce dimanche au Groupama Sta-
dium, en clôture de la 20e journée de Ligue 1. Les Gones
trônaient pourtant en tête du championnat avant le coup
d’envoi, et les Grenats n’avaient plus battu le leader de-
puis… le 6 mars 1998 ! Lors de l’exercice 1997-1998, les
Lorrains avaient pris le dessus sur l’Olympique de Marseille
(3-2), qui était lui aussi leader avant le coup d’envoi. Une
saison qui rappelle d’ailleurs des souvenirs mitigés aux
Messins, eux qui avaient lutté jusqu’au bout pour le titre
face à Lens, avant d’être finalement déçus en terminant à
la place de dauphin.

MONTPELLIER : 
Laborde, Nicollin
fait le point
Non retenu en cas d’offre satis-
faisante, l’attaquant de Mont-
pellier Gaëtan Laborde (26 ans,
20 matchs et 6 buts en L1 cette
saison) intéresse vivement West
Ham. Mais pour le moment, le
président héraultais Laurent Ni-
collin n’a reçu qu’un coup de fil
de l’agent du joueur. «Aucune
offre. Il n’y a pas eu d’offre sur
la table, a confié le patron du
MHSC au micro de la chaîne Té-
léfoot. Il y a eu un appel de
l’agent de Gaëtan qui m’a parlé
d’un intérêt de West Ham, mais
je n’ai pas eu d’offre.» Selon
The Athletic, la priorité des
Hammers serait plutôt le Maro-
cain Youssef En-Nesyri (23 ans,
18 matchs et 8 buts en Liga
cette saison). Le pensionnaire
de Premier League aurait pro-
posé 25 M€ (+ 5 M€ de bonus)
mais le montant n’aurait pas
suffi pour convaincre le FC Sé-
ville.

LIVERPOOL : 
Man Utd, un
calvaire pour Klopp
Accroché par Manchester Uni-
ted (0-0) à Anfield dimanche en
Premier League, Liverpool n’a
pas réussi à faire sauter le ver-
rou mancunien. Une tâche par-
ticulièrement compliquée si
l’on en croit le manager des
Reds Jürgen Klopp. «La pire des
choses que vous puissiez affron-
ter en football, c’est une
équipe avec des joueurs de
classe mondiale qui donnent
tous tout ce qu’ils ont pour dé-
fendre bas, et qui sont bons en
contre. C’est très difficile,
c’est le plus gros défi, a com-
menté l’Allemand au micro de
la BBC. Mais notre compréhen-
sion du match, notre ressenti,
notre réaction à certains mo-
ments, c’était très bien. Ce
n’est pas exactement ce qu’on
voudrait faire donc on peut pro-
gresser et on va continuer à
travailler.» On devine que le
coach de Liverpool n’est pas
fan de la philosophie d’Ole
Gunnar Solskjaer…
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ANG  :  Aubameyang relance les Gunners
En panne d’efficacité cette saison, Pierre-Emerick Aubameyang a
retrouvé le sourire ce lundi soir. A l’occasion de la 19e journée
de Premier League, l’attaquant gabonais a inscrit un doublé

(50e, 77e) et contribué au large succès d’Arsenal contre Newcas-
tle (3-0). Quatre jours après le nul concédé face à Crystal Palace
(0-0), les coéquipiers de Bukayo Saka, buteur à la 60e minute,

réapparaissent en première partie de tableau.

NANTES :  Ça s’agite pour Kolo Muani
Sous contrat jusqu’en 2022, l’attaquant Randal Kolo Muani (22

ans, 19 matchs et 2 buts en L1 cette saison) pensait prolonger au
FC Nantes. Mais la situation a changé lorsque la révélation des
Canaris a jugé l’offre de ses dirigeants largement insuffisante.

Depuis, le Nantais, estimé entre 7 et 8 M€ par ses supérieurs, en-
visage un départ cet hiver ou en fin de saison. Une bonne nou-
velle pour Nice, Brentford et l’Eintracht Francfort en vue du

prochain mercato estival. Mais aussi pour le RB Leipzig qui pour-
rait agir avant la fin du mois de janvier.

ARSENAL :  Walcott pointe le manque
d’ambition

Ancien joueur d’Arsenal entre
2006 et 2018, Theo Walcott
(31 ans, 13 matchs et 2 buts
en Premier League cette sai-
son) rêvait de remporter le

titre en Premier League avec
les Gunners. L’attaquant an-

glais n’y est jamais parvenu et
le regrette encore, contraire-
ment aux dirigeants londoniens…»On était trop gentil, a raconté
le joueur prêté par Everton à Southampton, interrogé par talk-
SPORT. On a gagné des FA Cups et on s’est souvent qualifié pour
la Ligue des Champions. Et parfois, on sentait que c’était suffi-
sant pour Arsenal. C’était un peu comme remporter une mé-

daille. En tant que joueurs, on voulait gagner des titres, mais le
club était content de finir quatrième. Quand Leicester a rem-
porté le championnat (en 2015-2016, ndlr) et qu’on était la

seule équipe à les avoir battus deux fois, c’était la saison où on
aurait dû gagner quelque chose. C’est l’année où Arsenal aurait
du être champion.» Finalement, l’équipe de Walcott avait fini

deuxième à 10 points des Foxes.

REAL :
Odriozola

refuse de partir
Totalement absent des

plans de Zinédine Zidane,
le latéral droit Alvaro
Odriozola (25 ans, 1

match toutes compéti-
tions cette saison) n’a

pourtant pas l’intention
de partir cet hiver. Le quotidien As évoque des approches de

l’Athletic Bilbao, du Milan AC et du Borussia Dortmund mais l’Es-
pagnol compte notamment sur la Coupe du Roi pour augmenter
son temps de jeu. Reste à savoir si l’entraîneur français lui don-

nera les opportunités espérées sachant que Lucas Vazquez et
Nacho, non spécialistes du poste, lui ont été préférés.

LE DGSN KHELIFA OUNISSI EN VISITE A BECHAR

Inauguration de nouvelles
structures policières

Le directeur général de la sûreté na-
tionale (DGSN), Khelifa Ounissi, a
procédé, lundi à Bechar, à l’inau-

guration de nouvelles structures visant
à renforcer les conditions de travail des
éléments de la sûreté dans cette wilaya.
Outre l’inauguration officielle de la
4ème sûreté urbaine, au quartier «El
Moungar» (Nord de la commune de Be-
char), réalisée avec une autorisation de
programme de plus de 64 millions DA, le
DGSN a inauguré les services régional et
local de la Santé, de l’Action sociale et
des Sports, qui prennent en charge les
éléments des différentes sûretés de wi-
laya dans le Sud-ouest et leurs familles
ainsi que les retraités de ce corps de sé-
curité. Visitant les locaux de la 4ème sû-
reté urbaine, en présence des autorités
civiles et militaires locales et des cadres
de la Sûreté nationale, M. Ounissi s’est
assuré du respect des conditions et des
normes de travail des policiers ainsi que
des prestations offertes aux habitants
au titre du rapprochement de l’adminis-
tration du citoyen. Dans une déclaration
à la presse, le contrôleur de police de
la région du Sud-ouest du pays, Moussa
Belabbes, a déclaré que «l’inauguration
par le DGSN de nouvelles structures po-
licières à travers la wilaya, s’inscrit dans
le cadre du programme du Gouverne-
ment tendant au rapprochement de
l’administration des citoyens pour leur
offrir un service public adéquat». Le di-
recteur général de la sûreté nationale,
Khelifa Ounissi, poursuivra mardi sa vi-

site de travail dans la wilaya, en se ren-
dant à Taghit (97 km au sud de Bechar)
où il procédera à l’inauguration offi-
cielle du siège de sûreté de cette Daira. 

Lutte contre la
criminalité: appel à

intensifier l’utilisation
des caméras de

surveillance
Le Directeur général de la sûreté natio-
nale (DGSN), Khelifa Ounissi, a appelé
lundi à partir de Bechar à intensifier
l’utilisation des caméras de surveillance
et de protection devenues d’un «grand
apport dans la lutte contre la crimina-
lité». S’exprimant lors de l’inauguration
du siège de la 4ème sûreté urbaine, le
DGSN a mis l’accent sur l’intensification
de l’utilisation des caméras de surveil-
lance et de contrôle, «devenues d’un
grand apport dans la lutte contre la cri-
minalité» et à «poursuivre les efforts de
lutte contre toutes les formes de crimi-
nalité, à leur tête le trafic de drogue».
Le nouveau siège de la 4ème sûreté ur-
baine, doté d’équipements modernes,
est situé dans la commune de Debdaba
et couvre une population de plus de
25.000 âmes, soit une densité d’un po-
licier pour 808 habitants. Il compte éga-
lement, dans son territoire de
compétence, plusieurs institutions et
édifices publics, dont le laboratoire ré-

gional de la sûreté nationale. Le DGSN
a inauguré, en outre, le nouveau siège
du service régional de Santé, l’Action
sociale et les Activités sportives, où une
présentation lui a été faite sur les acti-
vités de cette structure.  Sur site, M.
Ounissi a appelé à étendre les activités
de ce centre de santé pour en faire une
structure de proximité assurant des
prestations sanitaires aux éléments de
la sûreté nationale et leurs ayants-droit,
ainsi qu’aux retraités de ce corps sécu-
ritaire, voire même aux citoyens. La
première journée de la visite du DGSN
dans la wilaya de Bechar a été amorcée
par l’inauguration du siège de la police
administrative, à la cité des 470 loge-
ments au chef-lieu de wilaya et ce, dans
le cadre du renforcement de l’action de
proximité en direction du citoyen et la
prise en charge de ses préoccupations
sécuritaires, la consolidation de la sécu-
rité au sein de la société et la protec-
tion des biens. Khelifa Ounisisi a
souligné que l’inauguration des struc-
tures de la Sûreté nationale «s’inscri-
vent dans le cadre du programme
national du Gouvernement visant à rap-
procher la Police du citoyen, de sorte à
le protéger et à répondre à ses préoc-
cupations sécuritaires». Poursuivant sa
visite de travail dans la wilaya, le Direc-
teur général de la Sûreté nationale,
Khelifa Ounissi, se rendra mardi à Taghit
où il procédera à l’inauguration du siège
de sûreté de cette Daira.

Mohamed Bouziane

METRO D’ALGER 
Aucune date n’a été
encore fixée pour la reprise

de service
La date de reprise de service de métro
d’Alger à l’arrêt depuis le 22 mars 2020 n’a
pas été encore fixée et la décision revient
aux pouvoirs publics, a indiqué mardi à
Alger, le directeur général l’Entreprise du
métro d’Alger (EMA) Ali Arezki, assurant
qu’un plan de reprise est déjà élaboré. «La
date de reprise de service n’a pas été en-
core fixée. Nous attendons la décision des
pouvoirs publics (..) mais entre- temps nous
avons déjà élaboré un plan de reprise», a-t-
il précisé sur les ondes de la Radio natio-
nale. Ce plan de reprise comporte deux
volets, selon M. Ali Arezki. Le premier
consiste à l’adaptation de l’offre de trans-
port afin d’assurer le transport des usagers
dans de bonnes conditions sanitaires, a –t-il
expliqué. A cet effet, l’Entreprise a fixé les
horaires d’exploitation de 7h00 à 19h00, et
la mise en place d’un programme d’exploi-
tation avec une rame chaque 4 minute 30
pour éviter l’entassement à l’intérieur des
rames. Le second volet, concerne le proto-
cole sanitaire qui a été mis en place pour la
lutte et la prévention contre la propagation
de la pandémie. Il englobe le port obliga-
toire de la bavette, la prise de température
et à l’entrée des stations et à l’intérieur de
la gare un marquage au sol et le gère-files
ont été également placés pour le respect
de la distanciation physique. S’agissant de
l’aération, il a assuré qu’au bord du métro,
les rames seront ventilées, aérées et net-
toyées régulièrement avant et après
chaque trajet. Toutefois, il a précisé que la
reprise sera progressive et contrôlée avec
la limitation du nombre de voyageurs à 50
% des capacités des rames. Evoquant les
pertes subies par l’EMA, M. Arezki a souli-
gné que l’Entreprise a été impactée par les
incidences de la pandémie Covid-19 sur
l’activité du transport.  Il dira, à ce propos
«nous sommes à l’arrêt depuis le 22 mars
2020 et les pertes sont évaluées à plus de
13 milliards de dinars pour l’ensemble des
modes de transport, à savoir métro, tram-
way, téléphériques et télécabines». Il sou-
ligne également que le système
d’exploitation de ce genre de transport né-
cessite une maintenance régulière, même
lorsqu’ils sont à l’arrêt. «Cela a généré
beaucoup de charges et de dépenses alors
qu’en contrepartie, il n’y a pas eu re-
cettes’, a -t-il encore argué. Donc, une re-
prise de l’activité permettra d’amortir un
peu cette perte que l’EMA avait subie,
selon ce responsable. En plus, il a ajouté,
que le ticket de métro est subventionné par
l’Etat et l’EMA recevait une dotation pour
compenser les charges d’exploitation. l’En-
treprise, a-t-il poursuivi, arrive à couvrir
les charges d’exploitation à un niveau de
30% par la vente des tickets, alors que les
60% restantes sont prises en charge par
l’Etat. Abordant la gestion du métro d’Al-
ger, le même responsable a indiqué qu’elle
est confiée à une société 100 % algérienne,
une filiale de l’EMA qui dispose des compé-
tences capables d’assurer toute la gestion
du métro , dont, l’exploitation et la main-
tenance avec la sécurité et la qualité re-
quise. Pour ce qui est du projet de
l’extension du métro d’Alger, il indiqué
qu’actuellement, il y a deux extensions
«très importantes» qui sont en cours de
réalisation. La première extension est celle
reliant Ain Naadja à Baraki (4.4 km), quant
à la seconde extension reliant El Harrach-
centre à l’aéroport international d’Alger
(9,5 km). Pour les autres projets d’exten-
sion du coté ouest de la capitale, il a souli-
gné que des études ont été réalisées mais
les travaux ne sont pas encore lancés.

LIVERPOOL : 

Salah évoque son avenir

L’opération de dénombrement hiver-
nal des oiseaux d’eau a été lancée

lundi dans la wilaya de Batna sur le site
humide chott Gadaïne permettant l’ob-
servation au premier jour de l’initiative
de plusieurs milliers d’individus, a indi-
qué Hind Samaï, l’animatrice du groupe
local de membres du Réseau national
d’observateurs ornithologues algériens
(RNOOA). La foulque macroule avec
plus de 1.200 individus, le tadorne de
belon avec un millier d’individus, le ca-

nard souchet (plusieurs centaines) et le
canard colvert (plusieurs centaines) ont
été les espèces les plus fortement re-
présentées sur le complexe de plans
d’eau du site humide Gadaïne, a pré-
cisé la même source. La sarcelle d’hi-
ver, la sarcelle marbrée, le canard
siffleur, l’échasse blanche, l’élégant
flamand rose et l’ibis falcinelle ont été
également observés sur cette aire hu-
mide chevauchant plusieurs communes
de la wilaya de Batna, Ce dénombre-

ment hivernal se poursuivra jusqu’au 26
janvier courant et concernera une ving-
taine de sites humides dans la wilaya de
Batna, a encore précisé Hind Samaï qui
est également cadre au parc national
de Belezma (Batna). «Cette forte pré-
sence avifaune sur le site de Gadaïne
confirme la vitalité de cette zone hu-
mide sur laquelle avaient niché durant
le printemps de l’année passée 5.400
oiseaux dont 900 tadornes casarcas», a
relevé la même source.

DENOMBREMENT HIVERNAL DES OISEAUX D’EAU A BATNA

Plusieurs milliers observés au 1er jour
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Soirée cauchemar pour le FC Barce-
lone. Alors que son équipe s’est in-
clinée en finale de la Supercoupe
d’Espagne ce dimanche contre
l’Athletic Bilbao (2-3 a.p.), le capi-
taine catalan, Lionel Messi (33 ans,
21 matchs et 14 buts toutes compé-
titions cette saison), a complète-
ment perdu ses nerfs dans les
derniers instants du match. Frustré
par ce qu’il considérait comme une
obstruction, l’Argentin a asséné une
tape dans la nuque d’Asier Villali-
bre, qui s’est logiquement écroulé
! Après recours à la VAR, l’arbitre a
évidemment expulsé la Pulga qui
peut s’attendre à écoper d’une
lourde suspension pour ce geste vio-
lent. A noter qu’il s’agit du premier
carton rouge de Messi en carrière
avec le Barça.

PSG : 
La piqûre de rappel de Leonardo...
«Le PSG a tué la Ligue 1», «Le PSG fait du mal aux
clubs français»... Depuis l’arrivée de QSI, en 2011,
nombreux sont ceux qui pointent du doigt le Paris Saint-
Germain, accusé des maux du football français. Une vi-
sion totalement faussée selon le directeur sportif du
club de la capitale, Leonardo. «Regardez ce que le PSG
version QSI a fait pour la Ligue 1. Pastore, Ancelotti,
Thiago Silva, Ibrahimovic, Beckham, Cavani, Neymar,
Mbappé, Marquinhos, Verratti, Di Maria, Icardi, Navas...
Ils sont tous venus dans le championnat grâce à qui ?»,
a questionné le dirigeant brésilien dans un entretien ac-
cordé à France Football. Si le fossé s’est effectivement
creusé entre le PSG et les autres équipes, l’exposition
du championnat de France sur la dernière décennie a
profité à tous les clubs de l’élite.

BAYERN :  Alaba vers le Real !
En fin de contrat en juin prochain, David Alaba (28 ans,
22 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) va
bien quitter le Bayern Munich. Le milieu polyvalent au-
trichien, convoité par les plus grands clubs européens,
a décidé de poursuivre sa carrière au Real Madrid, où il
a signé un pré-contrat de quatre saisons, annonce
Marca. Selon le média espagnol, le natif de Vienne a
d’ores et déjà passé sa visite médicale avec la Maison
Blanche, où il touchera un salaire annuel de 11 millions
d’euros en plus d’une belle prime à la signature, dont
le montant n’a pas fuité. Une sacrée pioche pour Zine-
dine Zidane qui va pouvoir compter sur un joueur tout-
terrain dès le prochain exercice.

MILAN :  Zlatan heureux pour
Mandzukic

Double buteur à Cagliari (0-2), lundi en Serie A, Zlatan
Ibrahimovic (39 ans, 8 matchs et 12 buts en Serie A
cette saison) va avoir droit à une doublure de luxe. En
effet, le Milan AC est sur le point d’accueillir l’atta-
quant croate, Mario Mandzukic (34 ans), libre depuis la
fin de son contrat avec Al Duhail (voir la brève du di-
manche 17/01). Un renfort de poids pour l’avant-centre
suédois. «Je suis content de son arrivée, maintenant
nous serons deux pour faire peur à nos adversaires.
Nous allons bien, nous sommes presque à la moitié du
championnat et maintenant les matchs les plus diffi-
ciles commencent. Nous jouerons beaucoup de matchs,
ce sera un calendrier très difficile, mais avec les arri-
vées de Mandzukic et Meité nous allons avoir plus de
joueurs pour faire du turn-over et toujours maintenir
une bonne condition physique», s’est félicité l’ancien
Parisien après la rencontre.

OM :  Pourquoi Milik est un renfort
de poids
En fin de contrat à Naples et plus utilisé en Italie cette
saison, Arkadiusz Milik (26 ans) est attendu à l’Olym-
pique de Marseille durant ce mercato. Le Polonais se-
rait-il le grand numéro 9 espéré à l’OM depuis plusieurs
années ? Voici les atouts de ce joueur en vidéo !

ITALIE :  Ibrahimovic porte encore
le Milan AC
Dans le dernier match de la 18e journée de Serie A, le
Milan AC est allé s’imposer sur le terrain de Cagliari (0-
2) ce lundi. Les Rossoneri se sont de nouveau appuyés
sur leur attaquant Zlatan Ibrahimovic (7e sp, 52e) au-
teur d’un doublé. Même réduit à 10 après l’expulsion
du Belge Alexis Saelemaekers (74e), le leader a su
conserver son avantage pour reprendre trois points
d’avance sur l’Inter Milan, son premier poursuivant.

MILAN : 
Ibrahimovic prêt à
prolonger
Intenable depuis son retour, il
y a un an, Zlatan Ibrahimovic
(39 ans, 8 matchs et 12 buts
en Serie A cette saison) régale
toujours autant avec le Milan
AC. L’attaquant suédois, dont
le contrat expire en juin pro-
chain, est d’ailleurs prêt à
prolonger son aventure avec la
formation lombarde. «Mainte-
nant, ça dépend de Paolo Mal-
dini. Je suis très content de ce
retour à Milan. Je suis vrai-
ment content», a souligné le
buteur scandinave pour la Sky.
Au vu de ses récentes perfor-
mances, nul doute qu’un ac-
cord pourrait rapidement être
trouvé entre l’ancien Parisien
et son directeur technique.

EDF : 
L’Euro aura lieu
selon Deschamps
Reporté d’une année en raison
de l’épidémie de coronavirus,
l’Euro devrait bien se disputer
en juin et juillet prochains.
Pour le sélectionneur de
l’équipe de France, Didier
Deschamps, cela ne fait quasi-
ment aucun doute. «Il aura
lieu. Aujourd’hui, on sait le
format. Est-ce que ce sera ce
format-là ? Je l’espère. Je ne
parle pas du fait d’avoir du
public ou de ne pas avoir de
public. Aujourd’hui, il est
prévu sur 12 pays, a indiqué le
coach tricolore pour BFM TV.
C’est en juin, je ne sais pas et
je ne veux pas m’immiscer. Il
y a une instance qui décide,
c’est l’UEFA. Aujourd’hui,
c’est prévu comme ça. Ils ac-
teront le plus tard possible
parce que malheureusement
dans la situation où on vit, se
projeter, c’est impossible. Il
aura lieu, ça j’en suis
convaincu. Dans quelles condi-
tions et comment, il n’y a au-
cune certitude aujourd’hui.»
Pour rappel, la France défiera
le Portugal, l’Allemagne et la
Hongrie dans le groupe F.

Le parking de 7 étage,
aménagé par la wilaya
d’Oran, il y a plus d’une

décennie, a été transformer
en centre commercial, ce qui
n’était pas impertinent,
comme on est tenté de le pen-
ser à première vue. Au
contraire, c’est une décision
pragmatique et une option
surréaliste qui ne répond à au-
cune logique. N’étant plus
maintenu dans sa fonction
d’origine et après l’avoir
confié en gestion-exploitation
à l’établissement public de
wilaya EPIC Ermes Oran, le
parking à étages n’est tou-
jours pas opérationnel et
l’Epic plie bagage. Bien que
l’équipement soit fin prêt,
mais sa mise en service caduc.
Le pire est que même les ven-
deurs ambulant ‘’illicite’’, qui
étalent leur marchandise sur
les ruelles adjacentes, refu-
sent catégoriquement d’inté-
gré ce parking transformé en
locaux commerciaux.  C’est
évident, puisque l’effet de
spéculation y est pour beau-
coup de chose, dans la mesure
où il s’est avéré que certains
ont des intérêts directs ou in-
directs à ce qu’il y ait 82 bou-
tiques au cœur du quartier
commerçant de M’dina
Djdida, où une simple
échoppe se loue à 5.000
DA/m2 et un bout de trottoir
jusqu’à 30.000 DA le mois. Ce-
pendant et dans toute cette
problématique, qui ne semble
avoir ni queue, ni tête, fait
que la vraie mauvaise déci-
sion, elle a été prise quatorze

années plus tôt, en 2006, avec
ce projet surréaliste d’un
«parking silo» en plein cœur
du souk de M’dina J’dida,
mais sans voie d’accès homo-
logué. Le fait plus qu’éton-
nant, c’est que l’on ne s’est
rendu compte de l’histoire des
voies d’accès qu’une fois le
structure de parking montée,
à coups de 100 milliards. On a
enfin réalisé, au moment où
l’ossature métallique du bâti-
ment était déjà bien en place
et n’attendait que son revête-
ment, que ça ne pouvait pas
marcher à cause des impéni-
tents marchands ambulant qui
obstruaient toutes les ve-
nelles, trottoirs et chaussée.
Alors qu’on n’avait en fait
même pas besoin d’études
d’opportunité et de faisabi-
lité, mais juste d’un brin de
bon sens, pour laisser tomber
au départ cette bien mauvaise

idée. En 2005-2006, le
contexte de la gestion locale
était marqué par un discours,
assez démagogique, porté
vers l’ouverture de l’investis-
sement dans la réalisation de
parkings à étages en prévision
de projet de tramway d’Oran,
comme remède au casse-tête
de stationnement dans la
ville, de plus en plus étouffée
par son parc automobile. Dès
lors, Oran  voulait donc se
conformer, coûte que coûte,
aux mesures et dispositifs pré-
conisés par l’étude de projet
du tram, qui suggérait, entre
autres, la création de lieux de
«stockage» automobile dans
les endroits déterminés en
fonction de son tracé, notam-
ment.  Une absurdité, plutôt,
puisque le projet des parkings
à étage ne sont pas encore ef-
fectives à Oran et ne le seront
pas pour demain.

NI PARKING, NI CENTRE COMMERCIALE

Qu’advient-il de l’ossature
de 100 milliards érigé 

à M’dina J’dida 

Le coup de sang de Messi !

PSG :  Tottenham très gourmand pour Alli
Dans l’impasse à Tottenham et désireux de
retrouver son ancien entraîneur Mauricio
Pochettino, le milieu de terrain Dele Alli
(24 ans, 4 apparitions en Premier League
cette saison) est présenté comme la cible
principale du Paris Saint-Germain sur ce
mercato d’hiver. Ce mardi, le journal Le
Parisien fait le point sur ce dossier et in-
dique, en s’appuyant sur un «acteur du
marché», qu’un simple prêt, une formule qui a longtemps été évo-

quée, serait complètement inenvisageable sur ce mercato. En effet, si
les Spurs, jusque-là très hésitants dans ce dossier, acceptent de se sé-
parer de l’Anglais, ce sera uniquement sous la forme d’un transfert sec
ou alors d’un prêt avec une option d’achat obligatoire. Dans les deux
cas, le club londonien réclamerait au moins 50 millions d’euros pour le
natif de Milton Keynes. Il s’agit d’un prix élevé dans le contexte ac-
tuel, surtout pour un joueur qui tarde à confirmer les promesses pla-
cées en lui et pour un poste qui ne représente pas forcément une

priorité au PSG. Le club de la capitale continue malgré tout de suivre
ce dossier de près…

OM :  Balerdi donne l’axe d’amélioration
Alvaro Gonzalez suspendu, Leonardo Balerdi (21 ans, 6 matchs et 1 but
en L1 cette saison) débutera la rencontre en retard de la 9e journée de
Ligue 1 contre Lens, ce mercredi (21h). Le défenseur central argentin,
présent en conférence de presse, lundi, a donné l’axe d’amélioration
que doit suivre l’équipe phocéenne. «On en est conscient des difficul-
tés. On doit s’améliorer, on dialogue pour progresser et essayer de ré-

gler les problèmes. Le manque de confiance est un souci. Si on
s’améliore sur ce point et qu’on est un peu plus collectif sur le terrain,
on peut inverser la tendance. On a marqué peu de points mais avec la
qualité de l’équipe, on peut terminer la saison d’une meilleure façon»,
a jugé le joueur prêté par le Borussia Dortmund. Avec une seule victoire
sur ses six dernières sorties en championnat, l’OM va devoir réagir.

OM :  Sanson va rapporter 18 M€
Comme nous vous l’indiquions lundi (voir la brève d’hier à 19h20), Mor-
gan Sanson (26 ans, 11 matchs et 2 buts en L1 cette saison) s’apprête à
quitter l’Olympique de Marseille pour Aston Villa. Selon les informations
du Times, le milieu de terrain français va rapporter très exactement 18
millions d’euros à la formation phocéenne. En raison de l’épidémie de
coronavirus et des récentes performances de l’ancien Montpelliérain,
dont le début de saison a été gâché par les blessures, sa cote a très lo-
giquement chuté. En proie à des difficultés financières, l’OM s’est ré-
solu à laisser partir son milieu contre une somme deux fois moins

importante que celle réclamée aux Villans, l’été dernier.

MAN UTD : 
Fernandes, Berbatov admet son erreur

Une année seulement après son arrivée, Bruno Fernandes (26 ans, 27
matchs et 15 buts toutes compétitions cette saison) a énormément
changé la façon de jouer de Manchester United. Alors que les Red De-
vils peuvent prétendre à un premier titre en Premier League depuis
2013, l’ex-buteur du club, Dimitar Berbatov, a réalisé son mea culpa
concernant le milieu offensif portugais. «J’ai toujours dit qu’un seul
joueur ne pouvait pas changer une équipe. J’avais tort. Depuis son ar-
rivée, Bruno Fernandes a porté l’équipe par ses performances indivi-
duelles. Il fait des passes décisives, il marque des buts. Il sait ce qu’il
faut faire pour bien jouer au football», a souligné le Bulgare dans des

propos repris par L’Equipe. 27 buts et 17 passes décisives en 47
matchs, le Lusitanien plane du côté d’Old Trafford.

POUR RETROUVER RAPIDEMENT
LES MEDICAMENTS A ORAN

«Espoir», une application mobile
qui comporte les «appellations

scientifiques»
Quatre étudiants de la wilaya d’Oran s’apprête à lancer nou-
velle application mobile pour faciliter aux citoyens de la wilaya
de trouver aisément, les médicaments prescrits par les méde-
cins, au niveau des pharmacies, a-t-on appris mardi des initia-
teurs de ce projet. Portant le nom «Espoir», cette application
comportera, les «appellations scientifiques» des médicaments,
les composantes, les dosages, les pharmacies assurant leur
vente à Oran avec leurs adresses exactes, numéros de télé-
phone et itinéraires sur google Map, a-t-on précisé de même
source. Ce projet, en cours d’élaboration, est l’œuvre de Khali
Brenyagoub Chems Eddine et Hadjer kherfane Mohamed, étu-
diants en 7ème année médecine, et de Brikci-Sid Chakib, et
Boumeslout Abdessamed, étudiants en département d’informa-
tique de l’Université des sciences et de technologie (USTO), en
Master 2 et Licence. L’idée du projet est venue d’un constat
quotidien vécu par les deux jeunes étudiants en médecine,
exerçant en tant que résidents à l’hôpital, qui ont constaté les
difficultés rencontrées par certains citoyens oranais à trouver
un médicament prescrit, se trouvant obligés parfois de faire le
tour des pharmacies de la wilaya à le rechercher. «Nous ren-
controns quotidiennement dans les hôpitaux des malades qui
reviennent pour chercher la possibilité de substituer les médi-
caments prescrits par leurs médecins, en raison de leur indis-
ponibilité dans plusieurs pharmacies, ce qui nous a poussé à
penser à faire quelque chose. Nous avons alors fait appel à nos
amis informaticiens qui nous ont aidé à développer cette
idée», a précisé Khali Brenyagoub Chems Eddine. Il a estimé, à
ce propos, que cette application «permettra un gain inestima-
ble de temps et d’argent». «Nous avons déjà développé une
une base de données, recensant près de 8.000 médicaments,
qu’on a établie selon la nomenclature nationale des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine humaine, actualisée
jusqu’au 16 juillet 2020. Cette base est classée selon 3 catégo-
ries, les médicaments disponibles, médicaments en rupture de
stock et médicaments retirés du marché», a fait savoir le
même interlocuteur. Le lancement de cette application se fera
dans les prochains jours, a-t-il fait savoir. 

CPA-ORAN
Des produits de la finance islamique
dans les agences 
Des produits de la finance islamique seront introduits à travers
100 agences bancaires relevant du Crédit populaire d’Algérie
(CPA) au niveau national, avant la fin du premier semestre de
l’année en cours, a annoncé, dimanche à Oran, le P-dg de cet
établissement bancaire, Mohamed Dahmani. Dans son allocu-
tion lors de l’inauguration de la nouvelle agence du Crédit po-
pulaire d’Algérie à Aïn El Turck, en présence des autorités
locales, M.Dahmani a précisé que le nombre d’agences qui as-
surent présentement les produits de la finance islamique a at-
teint 15 dont cette agence nouvellement ouverte, notant que
les produits introduits par cet établissement bancaire sont en-
trés en service depuis deux mois. «Ces produits de la finance
islamique connaissent un grand engouement des citoyens», a
affirmé le même responsable, relevant qu’en moins de deux
mois il a été procédé à l’ouverture de plus de 200 comptes
bancaires à ceux qui veulent bénéficier de ces offres à travers
tout le pays. Dans un autre sillage, le P-dg du CPA a fait obser-
ver que son établissement financier poursuit la mise en oeuvre
de la feuille de route de son plan stratégique de développe-
ment qui s’appuie sur 4 axes principaux, à savoir l’extension et
la modernisation du réseau d’exploitation, rappelant que l’an-
née 2020 a vu l’ouverture de 4 nouvelles agences et guichets
bancaires, outre le maintien de la dynamique de développe-
ment bancaire qui s’appuie essentiellement sur l’évolution po-
sitive des indicateurs de performance bancaire. Au sujet du
3ème axe, l’établissement bancaire veille à la poursuite de la
diversification de son offre bancaire à travers l’implémentation
d’une stratégie de développement et de soutien global ciblant
les petites et moyennes entreprises (PME), outre le développe-
ment des activités de services bancaires électroniques. En ce
qui concerne, le «PME BY CPA» et les startups à travers les ser-
vices dits 4ème axe de la stratégie, le même responsable a
évoqué la nécessité de renforcer la dynamique de modernisa-
tion et de numérisation qui a démarré de manière effective à
travers le parachèvement des projets «CPA» de grande enver-
gure, à savoir le déploiement du système d’information de la
banque et la généralisation du service du paiement électro-
nique via Internet, ainsi que son activation prochaine.

hadj hamdouche

Les sinistrés de l’immeuble qui
s’est effondré samedi dernier

au quartier Sidi El Bachir (ex-Pla-
teau Saint Michel), à proximité
du CHU, ont décliné toutes les
offres proposés jusqu’ici, notam-
ment celle d’in recasement pro-
visoire avec une prise en charge
totale mais dans le Centre de
Misserghine, entièrement
équipé, mais ils ont préféré
loger chez les proches. Sur ce, et
après avoir refusé l’option d’un
relogement au niveau de la com-
mune de Benfréha, ils ont égale-
ment exclus  et de manière
catégorique l’option de la com-
mune de Boutlélis, estimant que
cette localité est trop loin. Les
services de l’OPGI, instruits par

le wali qui s’est rendu sur le lieu
de l’effondrement dans la soirée
même, ont réagi très vite mais
cette solution n’a pas été accep-
tée par les concernés qui avaient
émis le souhait d’être relogés à
El Barki où un projet de réalisa-
tion de logements est en cours.
Ils ne sont pas les seuls à vouloir
être relogés dans ce quartier re-
lativement proche du centre de
l’agglomération oranaise. «Il
faut d’abord savoir que ce projet
en question ne sera livré que
dans quatre mois car il n’est pas
encore viabilisé et de ce fait,
nous ne pouvons pas risquer de
faire habiter des enfants dans un
chantier», a expliqué le même
responsable précisant ensuite

que le territoire abritant la ville
d’Oran est entièrement urbanisé
et c’est pour cela que tous les
projets de logements program-
més pour répondre aux besoins
exprimés ici sont réalisés à l’ex-
térieur. Il s’agit notamment du
programme d’Oued Tlélat avec
8700 logements mais aussi de
celui de Misserghne, de celui de
Benfreha et même de celui de
Bethioua. «Nous sommes en
phase d’entamer les opérations
de relogement prévues pour
cette année et il faut que les
gens acceptent les solutions qui
leur sont proposées», a-t-il éga-
lement indiqué.  

Hadj Hamdouche

QUELLE ISSUE POUR LES SINISTRES DE SIDI EL BACHIR (PLATEAUX)

Ils ont déclinés toutes les offres
proposés jusqu’ici, à défaut d’El Barki
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La hausse des prix des
pâtes alimentaires, en-
registrée dernièrement,

est notamment causée par le
«monopole» de certains opé-
rateurs qui en «profitent pour
multiplier leurs bénéfices» a
indiqué Khaled Belbel, prési-
dent de la Fédération natio-
nale de l’agroalimentaire
(FNA), affilié à la Confédéra-
tion algérienne du patronat
(CAP). Vue la fermeture de
certaines usines en raison de
l’implication de leurs proprié-
taires dans des affaires de
justice, certains producteurs
se sont retrouvés «seuls sur le
marché», ce qui a créé une
sorte de «monopole» dont ils
profitent pour multiplier leurs
bénéfices, durant cette pé-
riode, en se basant sur la loi
de l’offre et de la demande,
a expliqué M. Belbel. D’où la
nécessité, selon lui, de multi-
plier les contrôles et sévir

pour épargner le consomma-
teur qui est la première vic-
time des ces agissements,
précisant que la Fédération a,
certes, pour rôle de défendre
les investisseurs, mais pas au
détriment du citoyen. D’autre
part, il a évoqué la hausse des
prix du blé sur les marchés in-
ternationaux ainsi que la
hausse des taxes douanières,
en relevant que les produc-
teurs des pâtes alimentaires
«se plaignent de l’absence de
subventions» de la part des
pouvoirs publics. Le responsa-
ble a indiqué que ces opéra-
teurs demandent à bénéficier
de quotas subventionnés de
blé et de semoule, ce qu’il a
considéré «impossible» vu
que les subventions ne
concernent que les produits
destinés directement aux
consommateurs. Le président
de la Fédération a rappelé
que la FNA a, de tout temps,

demandé à subventionner les
agriculteurs, afin qu’ils puis-
sent augmenter leur produc-
tion et ainsi permettre à
l’Etat de réduire la facture
d’importation des matières
de première nécessité telles
que le blé ou encore la pou-
dre de lait. Considérant que
la Fédération, au même titre
que Confédération algérienne
du patronat (CAP) à laquelle
elle est affiliée, est un «par-
tenaire des pouvoirs publics»,
M. Belbel a rappelé quelques
propositions de la fédération
pour le développement de la
filière agroalimentaire. Il
s’agit, entre autre, de dési-
gner des administrateurs pour
gérer toutes les usines dont
les propriétaires sont poursui-
vis en justice pour la préser-
vation des emplois et aussi la
poursuite de la production en
vue d’atteindre l’autosuffi-
sance. 

L’Agence d’Alger de la Caisse nationale des
assurances sociales (CNAS) a annoncé, lundi

dans un communiqué, le lancement d’une
campagne d’information relative au dépôt de
la déclaration annuelle des salaires et des sa-
lariées (DAS 2020). Le but de cette campagne
consiste à «inciter les employeurs à déposer
leur DAS en ligne via le portail de la télé-dé-
claration, disponible sur le site web de la
CNAS : www.cnas.dz», précise le communi-
qué. Ce service est «disponible 24 H et 7/7,
sans déplacement et sans fourniture de docu-
ment en papier», ajoute la même source, ex-
pliquant qu’»il suffit de cliquer sur le portail
de la télé déclaration et de renseigner les
cases apparentes, d’où l’employeur effec-
tuera également la demande d’immatricula-
tion ou d’affiliation des employés». Cette
procédure «assure la couverture sociale des
assurés sociaux et de leurs ayants droit, en
matière de différentes prestations offertes par

la CNAS, à l’instar des maladies profession-
nelles et des accidents de travail, rembourse-
ment des frais de soins, maternité, maladie
longue durée, etc.», indique également le
communiqué. Dans ce cadre, la CNAS «invite
les employeurs à déposer la déclaration an-
nuelle des salaires et salariés, avant le 31 jan-
vier 2021, à l’effet d’éviter toute pénalité
engendrée par le dépôt tardif des cotisations,
et ce conformément à la loi 08-17 du
13/11/2004 modifiant et complétant la loi
83/14 du 02 juillet 1983, relative aux obliga-
tions des assujettis en matière de sécurité so-
ciale», souligne la même source. A propos du
dépôt des chèques, «il suffit aux concernés de
se rapprocher des structures de paiement de
la CNAS les plus proches pour les déposer»,
précise le communiqué qui souligne que cette
mesure est prise dans «le cadre des facilita-
tions octroyées aux employeurs en vue d’évi-
ter la propagation du Coronavirus».

HAUSSE INEXPLIQUEE DES PATES 
ET DES PRODUITS ALIMENTAIRES 

La situation de
monopole de certains

opérateurs mise en cause  
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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Présentation de la stratégie nationale 
2020-2030
La stratégie nationale de recherche et d’innovation sur l’intelligence arti-
ficielle (IA) 2020-2030 a été présentée lundi au siège du ministère de l’En-
seignement supérieur et de la Recherche scientifique. Supervisant la
rencontre, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, M. Abdelbaki Benziane a affirmé que cette stratégie avait
pour but de «perfectionner les compétences algériennes en matière d’IA à
travers l’enseignement, la formation et la recherche, d’une part, et ren-
forcer ces capacités en tant qu’outil de développement permettant aux
secteurs socioéconomiques d’aplanir les obstacles freinant la transition
numérique en cours, d’autre part». En effet, cette stratégie vise, dans les
quelques années à venir, l’amélioration de la performance dans nombre
de segments dits prioritaires, à l’instar de l’Enseignement supérieur, la
santé, le transport, l’énergie et les technologies. Elle permettra, égale-
ment, l’exécution rapide des programmes et projets de développement,
l’émergence d’un climat de travail innovant, le soutien aux initiatives et
l’augmentation de la productivité. Ladite stratégie a pour objectif de
construire une base solide en terme de recherche, d’appliquer les der-
nières techniques de l’intelligence artificielle dans les différents domaines
et de mieux exploiter les ressources humaines et matérielles disponibles,
a fait savoir le ministre. Pour sa part, le Pr. Ahmed Guessoum de l’Univer-
sité Houari Boumediene (USTHB) a présenté les grands axes de cette stra-
tégie, rappelant qu’elle est la somme du travail de 150 spécialistes
algériens en intelligence artificielle résidant en Algérie et à l’étranger. Un
travail d’équipe mené par les meilleures compétences algériennes en la
matière qui a permis l’élaboration du «livre blanc de l’intelligence artifi-
cielle» renfermant le plan et les principaux axes de cette stratégie ainsi
que les modalités de son application, a indiqué le professeur.

SINISTRE BILAN DES ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION
25 morts et 1013 blessés en une semaine
Vingt-cinq (25) personnes ont trouvé la mort et 1013 autres ont été bles-
sées dans 894 accidents de la circulation, survenus durant la période al-
lant du 10 au 16 janvier en cours à travers plusieurs wilayas du pays, selon
un bilan rendu public mardi par les services de la Protection civile. La wi-
laya de Sétif a enregistré le bilan le plus lourd avec cinq (05) personnes
décédées et 35 autres blessées dans 35 accidents de la circulation surve-
nus sur les routes de la wilaya. Dans le cadre de la lutte contre la propa-
gation de la pandémie de coronavirus, 351 opérations de sensibilisation
ont été menées par les unités de la Protection civile à travers les 48 wi-
layas du pays où 353 opérations de désinfection générale y ont été effec-
tuées. Ces opérations ont touché l’ensemble des infrastructures et
édifices publics et privés, quartiers et ruelles où 1354 agents, 239 ambu-
lances et 161 engins ont été mobilisés. La Protection civile a effectué éga-
lement, durant la même période, 4211 interventions pour l’exécution de
3759 opérations d’assistance aux personnes en danger et opérations di-
verses. Ainsi, 852 interventions ont été effectuées pour l’extinction de
519 incendies urbains, industriels et autres, ajoute la même source. 

MUSEE DU MOUDJAHID DE TIARET
Remise de 21 lettres et photos du chahid Adda
Hamdani
Le musée du moudjahid de la wilaya de Tiaret a reçu dernièrement 21 let-
tres et photos du chahid Adda Hamdani dit Si Othmane, condamné à mort
par le colonisateur français lors de la glorieuse guerre de Libération natio-
nale envoyées alors à sa sœur Ghalia, a-t-on appris du directeur du
musée, Khaled Betarcha. Le musée du moudjahid de Tiaret a reçu derniè-
rement 16 lettres et cinq photos du chahid Adda Hamdani, natif de la wi-
laya de Tiaret, qu’il envoyait depuis les geôles de Tiaret et d’Oran en tant
que condamné à mort par le colonisateur français, a-t-il indiqué. A l’occa-
sion de la commémoration du 59e anniversaire de la mort du martyr Adda
Hamdani, M. Betarcha a rappelé que le chahid a été brûlé vif, le 12 jan-
vier 1961 à Oran, tout comme trois de ses compagnons par la sinistre Or-
ganisation de l’armée secrète (OAS), soulignant que ces documents qui
enrichiront les archives nationales ont été remis par la sœur du chahid,
Stambouli Ghalia, au musée du Moudjahid. Les lettres, envoyées par le
martyr Adda Hamdani à sa sœur Ghalia contiennent des informations sur
son emprisonnement, notamment celles de son matricule de prisonnier et
des moudjahidine et martyrs qui ont été incarcérés avec lui dans les pri-
sons de Tiaret et d’Oran. La plus ancienne de ses lettres remonte au 7 fé-
vrier 1960 à Tiaret et la dernière au 13 décembre 1961 à la prison d’Oran,
soit un mois avant son exécution de manière sauvage, a-t-on indiqué. «Ces
lettres sont d’une grande importance. Elles pourront faire l’objet
d’études et de documentaires par des chercheurs pour mettre en exergue
de nombreux faits historiques de ce combattant qui était commandant de
la première division de la zone 7 de la Wilaya V historique», a-t-on souli-
gné. La famille du chahid a fait savoir qu’elle attend la publication d’un
ouvrage sur la vie de Adda Hamdani, écrit par son avocat, maître Moha-
med Rahal, avec le soutien de la moudjahida Zahra Drif, en plus de
l’adoption par la wilaya de Tiaret d’un projet de publication d’un autre
ouvrage écrit par son compagnon et son adjoint, le moudjahid Haddou
Bouabdellah. 

  

La direction opérationnelle de la wilaya de TIARET Lance un appel d’offres national ouvert avec exigence
de capacités minimales qui a pour objet la réalisation des travaux suivants :

Travaux de remplacement, réparation et développement du réseau de distribution cuivre (CDN) 
Le présent avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacité minimale s’adresse uniquement
aux entreprises titulaires de registre commerce comprenant le code d’activité N°109214 intitulé  
‘’installation des réseaux et des centres électriques et téléphoniques’’. 
Les entreprises intéressées par le présent avis peuvent retirer les cahiers des charges auprès de  la direction
opérationnelle de Tiaret , service achats SISE BOULEVARD DE L’ALN TIARET contre paiement de: Cinq mille
dinars algériens (5000.00 da) pour chaque cahier des charges relatifs aux travaux cités ci-dessus. 
Les offres doivent être composées comme suit :
Les candidates doivent insérer le dossier administratif, l’offre technique et l’offre financière dans 
des enveloppes séparées et fermées, indiquant, sur chaque enveloppe, la dénomination du soumissionnaire,
la référence et l’objet de l’appel à la concurrence ainsi que, sur chaque pli correspondant, la mention
« dossier administratif», « offre technique » et « offre financière » .

-  Le dossier administratif comprend l’original du dossier administratif. 
-  L’offre technique comprend l’original de l’offre technique 
-  L’offre financière comprend l’original de l’offre financière.

Les trois (03) enveloppes susmentionnées sont insérées dans une seule enveloppe externe fermée et anonyme,
sans aucun signe d’identification du soumissionnaire, comportant uniquement les mentions suivantes 

ALGÉRIE TELECOM-SPA
DIRECTION OPÉRATIONNELLES DE TIARET  

ADRESS : SISE BOULEVARD DE L’ALN-TIARET
«APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS  MINIMALES»

«Travaux de remplacement, réparation et développement du réseau de distribution cuivre (CDN)» 
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Un dossier très attendu et
qui aura fait grand bruit,
celui des autorisations

d’importation de véhicules
neufs. Les rumeurs et les spécu-
lations allaient bon train et des
noms ont été relayés, suivis par
des démentis pour certains. 
Sur les 40 dossiers déposées et
annoncés par le ministère de
l’énergie, pour l’heure, seul qua-
tre concessionnaires dont on
ignore l’identité ont été retenus.
Le ministre de l’Industrie, Ferhat
Aït Ali Braham, a signé lundi les
autorisations provisoires d’im-
portation des véhicules neufs
pour quatre (4) concession-
naires, sur avis du comité tech-
nique chargé de l’examen et du
suivi des dossiers relatifs à
l’exercice de cette activité, in-
dique le ministère dans un com-
muniqué. En outre, le comité a
notifié des levés de réserves
pour quatre autres concession-
naires, selon le communiqué. Il
a également notifié un avis défa-
vorable pour deux concession-
naires ayant la possibilité de
présenter un recours à la com-
mission de recours dans les dé-
lais réglementaires.   
Cette première partie des dos-
siers déposés à ce jour, sera sui-
vie d’autres dossiers présentés
au Comité, par ordre d’arrivée
et selon la catégorie de véhi-
cules au titre desquels la de-
mande est formulée. 
Tout comme seront traités tous
les dossiers arrivés au ministère
de l’industrie, dans les mêmes
règles et délais, au fur et à me-
sure de leur présentation sans
autre restriction que la confor-
mité aux lois et règlements, sou-
ligne le communiqué.  

Dans ce cadre, le ministère in-
forme que les notifications de
décisions sont destinées «uni-
quement aux intéressés» et ne
sont pas portées à la connais-
sance du Public, la loi prohibant
la publication d’informations
d’ordre professionnel privé, à
toute autre partie que celles in-
téressées par la procédure. Par
ailleurs, le ministère recom-
mande aux médias «d’éviter
toute surenchère et la publica-
tion de fausses informations ou
de listes fictives qui visent
l’orientation de l’opinion pu-
blique vers un dossier pris en
charge, mais secondaire, au dé-
triment de véritables priorités de
l’économie nationale et de l’in-
térêt général».«Certaines par-
ties, tant internes qu’externes,
aux intérêts contraires à ceux de
l’économie Nationale, et contra-
riées dans leurs démarches pas-
sées et projections futures,
alimentent une campagne ten-
dancieuse à travers certains mé-
dias dans le but, vain, d’influer
sur la démarche du ministère de
l’Industrie dans le sens d’une dé-
marche non conforme à la régle-
mentation édictée par les
Pouvoirs Publics à cet effet», dé-
plore le ministère dans son com-

muniqué. Cette démarche repo-
sant sur la transparence, le droit
et l’intérêt de l’économie natio-
nale, est entièrement régie par
les dispositions du décret 20-227
publié au journal officiel et ac-
cessible à toute personne dési-
rant le consulter. Dispositions
auxquelles «nul ne saurait déro-
ger, sous aucun prétexte, et ou-
vrant la voie à toute partie qui y
souscrit d’exercer l’activité de
concessionnaire, après passage
de toutes les procédures claires
et transparentes qu’elles édic-
tent, tout en fermant cette
même voie à toute surenchère,
manœuvre ou pressions, y com-
pris par le biais d’une campagne
de désinformation», souligne-t-
il. «Les parties n’ayant pas dé-
posé de dossier sur la portail
prévu à cet effet, et qui, néan-
moins s’acharnent par l’invec-
tive et la désinformation à semer
le doute sur la démarche des
pouvoirs publics, et sur les textes
régissant cette activité, en vue
de les rendre plus conformes à
leurs visées, doivent savoir, qu’à
l’avenir, toute fausse informa-
tion, distillée sciemment, fera
l’objet des procédures, prévues
par la loi à cet effet», avertit le
département de l’Industrie.

IMPORTATIONS DE VEHICULES NEUFS 

Des autorisations provisoires
pour 4 concessionnaires 

Le président de l’Agence nationale de la
sécurité sanitaire, Kamel Senhadji a
qualifié, lundi à Alger, de «pertinente et
adéquate» la décision de diversifier les
vaccins anti-Covid, estimant que ces
vaccins ont des effets secondaires «or-
dinaires». Intervenant sur les ondes de
la Radio nationale, M. Senhadji a affirmé
que «la course internationale pour l’ac-
quisition du vaccin anti-Covid a amené
l’Algérie et plusieurs autres pays à opter
pour la diversification des vaccins», qua-
lifiant cette décision de «pertinente et
adéquate en ce sens qu’elle constitue le
seul moyen de faire face à la pandémie
qui représente toujours un danger pour
l’humanité». Et d’ajouter: «tous les vac-
cins tendent vers un seul but: la produc-
tion d’anticorps contre le nouveau
coronavirus, néanmoins la différence ré-
side dans la méthode de leur fabrica-
tion, et partant la diversification dans
l’acquisition des vaccins anti-Covid ne
représente aucun danger sur la santé du
citoyen». A rappeler que le ministre de
la Communication, Porte-parole du Gou-
vernement, Ammar Belhimer avait an-
noncé récemment la réception par
l’Algérie d’un lot de vaccins anti-Covid-
19, en provenance de la Chine, «avant
fin janvier courant», précisant qu’»en
plus du vaccin russe, il est attendu que
l’Algérie reçoive un autre lot de vaccin
anti-Covid-19 en provenance de le Répu-
blique populaire de Chine». Pour ce qui
est des effets secondaires potentiels des
vaccins, M. Senhadji a rassuré les ci-
toyens qu’ils ne représentaient aucune
gravité, à l’exception de certaines réac-
tions observées lors de la prise de vac-
cins ordinaires, comme une légère
rougeur, soulignant que «c’est pas tout
le monde qui sera vacciné, il existe cer-
taines exceptions liées essentiellement
aux personnes souffrant de déficience
immunitaire et d’autres catégories bien
précises, comme les femmes enceintes

car on ignore encore les éventuels effets
secondaires sur le foetus». Par ailleurs,
le même responsable a souligné la né-
cessité de «revoir le système de commu-
nication pour les campagnes de
vaccination, en particulier celles de la
Covid-19», soulignant que la peur de se
faire vacciner est une «réaction hu-
maine naturelle», avant d’insister sur le
rôle des médias dans la sensibilisation
des citoyens à l’importance de la vacci-
nation contre le nouveau coronavirus.
Après avoir exprimé l’intention de
l’Agence nationale de sécurité sanitaire
d’acquérir le vaccin «le plus sûr et le
plus efficace», M. Senhadji a insisté sur
le rôle de l’équipe scientifique, consti-
tuée d’un nombre de scientifiques algé-
riens spécialisés en immunologie et mise
en place par l’agence afin d’étudier les
dossiers techniques relatifs à ces vac-
cins. A cet effet, l’agence a présenté un
rapport qui comprend un classement de
1 à 8 de ces vaccins, en adoptant un en-
semble de critères et en évaluant la ma-
jorité des publications scientifiques sur
ces vaccins. Par ailleurs, le président de

l’Agence nationale de la sécurité sani-
taire, a mis l’accent sur le travail mené
pour la «relance de l’industrie nationale
en matière de production de vaccins»,
particulièrement à la faveur des compé-
tences scientifiques que recèle ce do-
maine, outre la disponibilité des
structures de recherche appropriées.
Selon le même responsable, l’agence
s’emploie à coordonner les efforts entre
les différents acteurs du domaine de la
production de vaccins pour l’exploita-
tion optimale des résultats des re-
cherches scientifiques sur les vaccins,
proposant la création d’un centre dédié
à la vaccinologie et d’un hôpital spécia-
lisé en épidémiologie afin d’activer le
principe de «vigilance» et prendre les
mesures nécessaires au moment pro-
pice. Il convient de rappeler que le Pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait donné des instructions
au Premier ministre, le 20 décembre
dernier, à l’effet d’accélérer la sélection
du vaccin adéquat anti covid-19 et de
lancer la campagne de vaccination dès
janvier 2021.

REFORME DU SECTEUR DU COMMERCE 
S’adapter aux nouvelles mutations
économiques   
Le ministère du Commerce a ouvert de grands chantiers de ré-
formes réglementaires et juridiques pour adapter le secteur aux
mutations de l’économie nationale, a indiqué lundi le directeur
de la réglementation et des affaires juridiques au ministère, El-
hadi Bakir.
M. Elhadi a précisé que ces réformes, entamées en 2020, visaient
essentiellement l’amélioration du climat d’investissement à tra-
vers la simplification des procédures de création d’entreprises et
une plus grande flexibilité dans les opérations de contrôle, ajou-
tant que ces réformes qui concernent le commerce tant intérieur
qu’extérieur entraient dans le cadre des efforts d’organisation
du marché national et de protection de l’économie nationale par
le biais d’un contrôle efficient. Il s’agit, a-t-il dit, de la révision
des lois régissant le secteur, notamment la loi 04-08 relative aux
conditions d’exercice des activités commerciales, la loi 04-02 re-
lative aux règles générales applicables aux pratiques commer-
ciales et la loi sur la concurrence, et de la promulgation des
textes relatifs au projet de loi portant ratification de l’accord
sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), à
l’avant-projet de loi définissant les règles générales applicables
aux zones de libre-échange (en cours d’examen) et au projet de
loi relatif aux mécanismes de lutte contre la contrefaçon (en
cours d’élaboration). La direction de la réglementation et des af-
faires juridiques a également élaboré 27 décrets exécutifs et 24
arrêtés visant l’organisation des pratiques commerciales et la
protection des droits des consommateurs. Dans le cadre de l’ob-
jectif de moralisation des pratiques commerciales, le ministère a
mis en place des commissions chargées d’introduire les amende-
ments prévus. Le secteur devrait également parachever la révi-
sion des textes réglementaires, dont 73 sur 100 ont été pris en
charge en 2020. L’année 2020 a été consacrée à l’étude de faisa-
bilité des textes juridiques dans plusieurs domaines (commerce
extérieur, concurrence, contrôle, marché national et autres),
l’objectif étant d’évaluer leur potentiel apport dans le dévelop-
pement de l’économie nationale.

UN PROJET DE PORTAIL ELECTRONIQUE UNIFIE
POUR LA CREATION D’ENTREPRISES
M. Elhadi a évoqué également le décret exécutif 15-234 fixant
les conditions et les modalités d’exercice des activités et des
professions réglementées soumises à inscription au registre de
commerce, un texte, a-t-il dit, qui encourage les jeunes et les
opérateurs à créer des entreprises et leur permet de lancer leurs
investissements sans présenter les agréments autrefois obliga-
toires pour toute immatriculation au registre de commerce.
Aussi, a-t-il fait état de l’élaboration en cours d’un décret exé-
cutif relatif portant sur un portail électronique de création des
entreprises et qui sera prêt au courant du troisième trimestre
2021. Il s’agit, a-t-il expliqué, d’un guichet unique permettant
aux opérateurs désirant créer une entreprise à effectuer une
seule inscription et obtenir un seul numéro d’identité appelé nu-
méro commun, précisant que ce portail regroupera les services
du ministère et ceux du Centre national du registre du commerce
(CNRC), des impôts et de l’administration chargés des statis-
tiques et de l’administration de la sécurité sociale. Cette mesure
a pour objectif «d’assoir davantage de transparence au suivi du
parcours de l’entreprise (l’opérateur) par les organismes concer-
nés (...), d’améliorer le climat de l’investissement et simplifier
les mesures».

REFORME DES CHAMBRES DU COMMERCE
ET DE L’INDUSTRIE ET REORGANISATION
DES LABORATOIRES
Par ailleurs, M. Elhadi a insisté sur l’importance de la réforme
des administrations relevant du secteur, particulièrement celle
de la Chambre algérienne du commerce et de l’industrie (CACI)
et ses démembrements au niveau local, relevant qu’un décret
exécutif est actuellement en cours d’étude au niveau du Secréta-
riat général du gouvernement. En sus, le secteur s’attelle à éla-
borer un décret exécutif modifiant et complétant les dispositions
du décret exécutif 07-217 fixant les conditions et les modalités
d’organisation et de déroulement des manifestations commer-
ciales périodiques, ainsi qu’un projet de décret exécutif fixant
les conditions et modalités de mise en application du service
après vente des marchandises, adopté par le gouvernement. Le
secteur a ainsi décidé de revoir l’organisation des laboratoires de
la répression des fraudes et favoriser la création d’un maillage
de labos sous tutelle du ministère, chargés de mener leurs mis-
sions convenablement sur le terrain. Durant l’année 2020, plu-
sieurs cadres juridiques ont été mis en place, à l’instar du texte
portant création de zones de libre échange, censé promouvoir les
exportations dans le cadre de l’accord de la ZLECAf.

—  

—

—

Zitouni Mustapha 
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L’AGENCE NATIONALE DE LA SECURITE SANITAIRE

La décision de diversifier les
vaccins anti-Covid «pertinente

et adéquate»

Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, Pr Abderrahmane Benbouzid,
accompagné du ministre délégué
chargé de la réforme hospitalière,
Pr Ismail Mesbah, a accueilli mardi
la mission médicale algérienne de
retour de Mauritanie ou elle a pro-
digué des soins aux malades at-
teints de coronavirus. A cette
occasion, le ministre a exprimé sa
satisfaction des efforts déployés
par l’équipe médicale composée de
spécialistes en anesthésie et réani-
mation dans la prise en charge,
avec leurs collègues mauritaniens,
de ces malades. «Les autorités al-
gériennes sont disposées à dé-
ployer davantage d’efforts pour

venir en aide à ce pays frère», a in-
diqué le ministre, révélant par la
même occasion des rencontres pro-
chaines avec son homologue mau-
ritanien pour la signature d’accords
dans ce domaine. L’initiative de
l’Algérie a été favorablement ac-
cueillie aussi bien par les autorités
mauritaniennes que les malades
qui ont été pris en charge par les
spécialistes algériens, selon les
membres de l’équipe médicale qui
s’est rendue à Nouakchott à partir
du 4 janvier courant. Les membres
de la mission algérienne ont, en
plus des prestations médicales au
bénéfice des malades, entrepris
des travaux de maintenance du
matériel médical et prodigué des

formations à leur collègues mauri-
taniens qui en avaient besoin. Une
deuxième mission médicale compo-
sée de spécialistes de la santé s’est
rendue, lundi à Nouakchott pour
apporter le soutien à ce pays frère.
La mission médicale algérienne,
composée du directeur général de
l’Institut de santé publique, la di-
rectrice de pharmacie, le vice-di-
recteur du service des Ressources
humaines, et le directeur de la for-
mation au ministère de la Santé,
outre des experts du groupe Saïdal,
veillera à aider et assister le minis-
tère de la Santé mauritanien à
créer une unité pharmaceutique
centrale de distribution des médi-
caments.
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ELLE A PRODIGUE DES SOINS AUX MALADES ATTEINTS DE CORONAVIRUS

Benbouzid accueille la mission médicale
algérienne à son retour de Mauritanie

La Caisse nationale de mutualité agricole
(CNMA) et le Bureau national d’études pour le

développement rural (BNEDER) ont signé mardi
une convention de partenariat portant sur l’ac-
compagnement et la protection de l’ensemble du
patrimoine du BNEDER et de ses bureaux de liai-
sons à travers des produits d’assurance. Cette
convention de partenariat a été signée au siège
du BNEDER par le directeur général de la CNMA,
Cherif Benhabiles et le directeur général du BNE-
DER, Khaled Benmohamed, a indiqué un commu-
niqué de la CNMA. Ce partenariat entre dans le
cadre de l’accompagnement et la protection de
l’ensemble du patrimoine du BNEDER et de ses
bureaux de liaisons à travers des produits d’assu-
rances adaptés à ses besoins et dans ses domaines
d’activités, a précisé la même source. Ainsi, la
nouvelle collaboration entre la CNMA et le BNE-
DER permettra la mise en place d’un protocole
d’appui technologique dans le domaine des
études agricoles lié principalement à l’élabora-

tion de produits d’assurance de la Caisse adaptés
pour les risques climatiques et catastrophes na-
turelles et perte de rendement, qui seront mis au
service des agriculteurs à travers le réseau de la
mutualité agricole. Il est prévu également, dans
le cadre de cette convention, la mise en place des
programmes d’amélioration des performances
techniques dans le domaine des assurances agri-
coles, la facilitation dans l’échange de données
et de documentation entre les deux institutions
en fonction des projets de développement agri-
cole rural menés conjointement, l’assistance et
l’appui à la gestion des risques, ainsi que l’exper-
tise agricoles et agroalimentaire. En outre, cette
convention de partenariat permettra à la CNMA
d’assurer un « meilleur accompagnement et un
suivi rigoureux des exploitations agricoles de ses
assurés agriculteurs et producteurs ainsi qu’une
protection assurantielle optimale des activités
des agriculteurs et une sécurisation de leurs re-
venus», a-t-on souligné de même source.

ASSURANCE AGRICOLE

La CNMA et le BNEDER signent 
une convention de partenariat

CAMPAGNE VACCINALE 
La date n’est pas encore
fixée !
La date de la campagne vaccinale contre
la Covid-19 n’est pas encore fixée, a in-
diqué mardi, à la surprise générale,  le
ministre de la Santé, le Pr Abderrahmane
Benbouzid, assurant néanmoins que «la
vaccination commencera courant janvier
selon les recommandations du président
Tebboune» On se souvient que le prési-
dent Tebboune, alors en convalescence
en Allemagne, avait instruit le Gouver-
nement de prendre les dispositions fi-
nancières, humaines et logistiques pour
lancer début janvier, la campagne de
vaccination, selon un schéma qui devait
être arrêté préalablement par le Conseil
scientifique en charge du suivi de la pan-
démie. Or nous sommes à la deuxième
décade du mois de janvier et rien n’est
encore décidé, comme l’a confirmée au-
jourd’hui le Pr Benbouzid, qui assure
que «nous avons encore le temps» (sic).
Des propos qui sonnent un peu comme
un non sens  en comparaison avec les au-
tres pays, y compris en Afrique qui sont
déjà largement engagés dans une course
contre la montre pour vacciner massive-
ment. La semaine dernière déjà, le Pr
Fourar avait déclaré à la radio que la
vaccination devait commencer mercredi
dernier, une déclaration vite recadrée
par le ministère de la Santé pour démen-
tir l’information et assurer  que «le pu-
blic sera informé en temps utile du
démarrage de la campagne».  Ces couacs
dans la communication gouvernementale
sont, à l’évidence, le symptôme  de pro-
blèmes de la mise en branle de la cam-
pagne vaccinale, alors que le mois de
janvier tire à sa fin.  Pour rappel, l’Algé-
rie, via l’Institut Pasteur Algérie (IPA) a
conclu un accord avec un laboratoire
russe pour l’acquisition d’un premier lot
de 500.000  doses du vaccin Spoutnik5,
pendant que des négociations sont en
cours avec d’autres partenaires pour
l’achat d’autres lots. Question: pourquoi
ce retard à l’allumage ?

CORONAVIRUS 
249 nouveaux cas, 186
guérisons et 3 décès
Deux cent quarante-neuf (249) nou-
veaux cas confirmés de Coronavirus
(Covid-19), 186 guérisons et3 décès ont
été enregistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, a annoncé, mardi 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 104.341 dont 249 nou-
veaux cas les dernières 24 heures, soit
0,6 cas pour 100.000 habitants, celui
des décès à 2843 cas, alors que le nom-
bre de patients guéris est passé à
70.933, a précisé Dr Fourar lors du
point de presse quotidien consacré à
l’évolution de la pandémie de Covid-
19. En outre, 26 wilayas ont recensé
durant les dernières 24 heures moins
de neuf cas et 17 wilayas n’ont enregis-
tré aucun cas, alors que 5 autres ont
enregistré plus de 10 cas. Par ailleurs,
29 patients sont actuellement en soins
intensifs, a également fait savoir Dr
Djamel Fourar. Le même responsable a
souligné que la situation épidémiolo-
gique actuelle exige de tout citoyen vi-
gilance et respect des règles d’hygiène
et de distanciation physique, rappelant
l’obligation du respect du confinement
et du port du masque.
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La première phase annuelle de
l’opération de recensement inter-
national des oiseaux d’eau nicheurs
a été lancée, dimanche à partir de
la localité d’Aïn Allem, relevant de
la daïra de Dréan (El Tarf), a indi-
qué le conservateur divisionnaire
des forêts au Parc national d’El-
Kala (PNEK). L’opération, qui doit
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 représentants de la Direc-
tion générale des forêts (DGF), a
ajouté M. Madjid Nebbache. A la
faveur d’un climat clément, mar-
qué par un soleil radieux, le coup
d’envoi de l’opération de dénom-
brement des oiseaux d’eau a été
donné depuis les retenues colli-
naires d’Aïn Allem, a précisé la
même source, signalant que ce re-
censement est destiné à détermi-
ner 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. Scin-
dée en quatre phases géogra-
phiques, 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, Mel-
lah, Bleu et Noir qui se trouvent au
sein du PNEK, et deux autres, 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
globale des effectifs observés dans
cette région» où le nombre et l’es-
pèce y séjournant devraient être
plus importants cette année,
compte tenu du «niveau d’eau pro-
pice enregistré à la faveur des der-
nières précipitations et de la
période de quiétude qui a sévi dans
cette région en raison de facteurs
liés à la pandémie de Covid-19, a-
t-on soutenu.

Sarcelles d’hiver et
canards colvert et

souchet

Différents sites formant le com-
plexe des zones humides du PNEK
seront ciblés par cette opération,
entamée «dans de bonnes condi-

tions» et a permis de dénombrer,
pour cette première journée, au
niveau des retenues collinaires de
Aïn Allem, plus de 1.100 oiseaux
d’eau, dont 450 mouettes rieuses,
280 autres goélands leucophés, 220
goélands bruns et le reste entre ca-
nards siffleurs, sarcelles d’hiver et
canards colvert et souchet. Une
vingtaine d’oiseaux migrateurs a
été également observée au barrage
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 colvert, a précisé la même
source. Le complexe des zones hu-
mides d’ El-Kala forme la zone la
plus importante et la plus diversi-
fiée au niveau de la Méditerranée,
et constitue la zone d’hivernage du
Maghreb pour l’avifaune migra-
trice, vu sa situation sur la voie de
migration du paléarctique occiden-
tal. Il accueille plus des 2/3 des po-
pulations d’oiseaux qui hivernent
ou font une halte en Algérie, avant
de poursuivre leur traversée, a rap-
pelé la même source, ajoutant que
près de 65.000 oiseaux ont été dé-
nombrés en 2020 à l’occasion de
l’opération annuelle de dénombre-
ment des oiseaux d’eau douce.

Sur instructions du Prési-
dent de la République,
M. Abdelmadjid Teb-

boune, la copie originale de

la mouture du projet de révi-
sion de la loi organique rela-
tive aux élections est
distribuée aux différents par-

tis politiques pour enrichisse-
ment.  Il est à noter qu’une
fausse copie circulait ces der-
niers jours.

PROJET DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX ELECTIONS
Le Président de la République ordonne la distribution

de la copie originale pour enrichissement 

Les boissons chaudes, en cette pé-
riode glaciale, font le bonheur de
beaucoup de personnes.  Pour se
lever du bon pied, rien ne vaut ces
breuvages aux multiples goûts  qui
se chargent, comme par magie, de
redonner vie à des corps engourdis
par le froid. En effet, la chute des
températures fait exploser la
consommation de thé et de ti-
sanes. On se balade avec son gobe-
let d’infusion, à l’effet
spectaculaire, à longueur de jour-
née, pour lutter contre le froid. Il
s’agit d’un geste machinal très fré-
quent en cette saison hivernale.
Les vendeurs de ces infusions se
frottent les mains tous les jours,
avec cette foule hétéroclite qui at-
tend son tour pour être servie.  En
fait, ces magasins ne désemplis-
sent pas, avec cette nouvelle pas-

sion naissante, pour s’ériger en tra-
ditions chez nous, respectée par
tous les âges et toutes les catégo-
ries de la société. Le phénomène a
pris de l’ampleur ces dernières an-
nées dans les grandes et même les
petites villes où faire un crochet
pour s’approvissionner est devenu
inévitable.  
Les Algériens qui n’étaient certai-
nement pas portés sur ce type de
breuvage, sauf occasionnellement,
font de la fameuse et incontesta-
ble infusion leur boisson par excel-
lence. Bien sûr, siroter un café noir
bien dosé tente toujours, mais il
perd certainement la face devant
un  bon gobelet de thé à la
menthe. Aujourd’hui, le thé de Ti-
mimoun s’invite partout, même
dans les foyers, à telle enseigne
que siroter cette boisson enivrante

est entrée dans nos mœurs, au
point de faire de l’ombre au café.
Il n’y a qu’à voir ces locaux aux
couleurs du thé du Sud pour com-
prendre que les Algériens délais-
sent jour après jour le café pour
opter pour la boisson «verte».
Cette dernière, en effet, fait de
plus en plus d’adeptes en cette pé-
riode d’hiver, avec des tisanes de
toutes sortes destinées à dompter
le froid. Parfois, dans le même
quartier, deux à trois magasins sont
ouverts.  Mieux encore, voir tous
ces gens qui se donnent rendez-
vous tous les jours chez ces «spé-
cialistes» du thé de Timimoun ne
peut que renseigner sur cette nou-
velle addiction qui se généralise de
plus en plus. Boire un thé est ainsi
loin d’être lié à une occasion  ou
un évènement quelconque.

CONSOMMATION

Fin de «duel» entre le café et le thé  

Le président de la Commis-
sion des Affaires étrangères,

de la coopération et de la Com-
munauté à l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), Lies
Saadi a reçu, lundi, l’ambassa-
deur de la Fédération de Russie
en  Algérie, Igor Beliaev qui lui
a rendu une visite au siège de
l’Assemblée, selon un commu-
niqué de la chambre basse du
Parlement. Le diplomate russe
«a salué le niveau des relations
unissant son pays et l’Algérie,
en  insistant sur l’importance
d’œuvrer à leur promotion, no-
tamment à travers l’activation
du rôle des commissions des af-
faires étrangères des parle-
ments des deux pays», ajoute
le communiqué. A cette occa-
sion, M. Beliaev a passé en
revue «la réalité des relations
d’amitié et les différents volets

de la coopération bilatérale et
les moyens de la consolider, en
sus des efforts bilatéraux et
multilatéraux consentis dans le
but de maîtriser les retombées
de la pandémie du nouveau co-
ronavirus», selon le document.
Pour sa part, M. Saadi a salué
le niveau des relations bilaté-
rales, soulignant la détermina-
tion et l’attachement de l’APN
à promouvoir les relations de
coopération et la coordination
parlementaire avec la Russie,
notamment à travers l’intensi-
fication des visites entre les
deux pays et l’échange d’ex-
pertise. Evoquant la situation
au Sahara Occidental, M. Saadi
a appelé «à la coopération pour
parvenir au règlement de cette
question», réaffirmant la posi-
tion de l’Algérie en appui aux
décisions pertinentes de l’ONU,

de par son attachement à
exhorter les parties au conflit à
concourir à une solution juste
et définitive garantissant les
droits légitimes du peuple sah-
raoui, notamment le droit à
l’autodétermination, à travers
l’organisation d’un référendum
transparent sous la supervision
internationale tel que stipulé
dans les résolutions onu-
siennes. Pour sa part, le prési-
dent de la commission d’amitié
algéro-russe «s’est félicité du
niveau de coopération entre les
deux pays dans divers do-
maines, notamment la Santé en
la conjoncture actuelle mar-
quée par la propagation de la
pandémie du nouveau corona-
virus à travers le monde», pré-
conisant «la promotion des
relations bilatérales dans le do-
maine culturel». 

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES
DE L’APN REÇOIT L’AMBASSADEUR DE LA RUSSIE

Les relations d’amitié et la coopération
passées en revue 

Un détachement de navires
de guerre russes composé

d’une frégate, d’un remorqueur
en haute mer et d’un navire pé-
trolier ravitailleur a accosté,
lundi, au port d’Alger dans le
cadre d’une halte technique de
trois jours, selon un communi-
qué du ministère de la Défense
nationale. «Dans le cadre de la
coopération militaire entre l’Al-
gérie et la Russie, un détache-
ment de navires de guerre a
accosté, lundi au port d’Alger,
composé de la frégate +Admiral
Kasatonov+, du remorqueur en
haute mer +Nicolay tchiker+ et
du pétrolier ravitailleur
+Vyazma+, dans le cadre d’une
halte technique de trois jours»,
ajoute le communiqué. «En

marge de cette halte, le com-
mandant de ce détachement de
la marine russe a rendu une vi-
site de courtoisie au comman-
dant de la Façade Maritime
Centre», selon la même source.
Cette halte s’inscrit dans le

cadre des activités de coopéra-
tion militaire entre les deux
pays dans le domaine de la dé-
fense visant à renforcer
l’échange d’expertise entre nos
forces navales et la marine
russe», conclut le document. 

COOPERATION MILITAIRE

Un détachement de navires de guerre
russes accoste au port d’Alger

RECENSEMENT INTERNATIONAL DES OISEAUX D’EAU DOUCE 

L’opération lancée à El-Tarf
LIVRE / «LES TUEURS
 ET AUTRES INEDITS»
Mouloud Feraoun, 
de Tizi Hibel à Alger
L’initiative de la maison d’édition El Kalima d’Alger
d’éditer ce livre dans le cadre de la très originale collec-
tion «Petits inédits maghrébins», est tout simplement gé-
niale et mérite tous les encouragements... Pour ceux qui
ont dégusté longuement et inlassablement, avec toujours
un égal et réel plaisir, les romans et les autres livres de
l’immense Mouloud Feraoun, la tentation sera très forte
de découvrir encore des textes non lus et inédits de l’au-
teur du mythique «Le fils du pauvre» et des romans
cultes «La terre et le sang» et «Les chemins qui mon-
tent». Certes, il ne s’agit pas de romans de la sève de
ces derniers, mais il n’en demeure pas moins que, dans
ce nouveau livre, c’est du Feraoun dont il s’agit égale-
ment. L’initiative de la maison d’édition El Kalima d’Al-
ger d’éditer ce livre dans le cadre de la très originale
collection «Petits inédits maghrébins», est tout simple-
ment géniale et mérite tous les encouragements. Car,
quand on est un écrivain de la dimension de Mouloud Fe-
raoun, tout écrit laissé par ce dernier devrait être mis au
goût du jour et à la disposition des lecteurs, mais aussi
et surtout des chercheurs en littérature. Le livre dont il
s’agit est: «Les tueurs et autres inédits» de Mouloud Fe-
raoun. Un ouvrage précieux qui vient enrichir cette col-
lection où l’on retrouve également des sommités
littéraires comme «Jean Sénac, l’enfant fruitier», «Anna
Greki et Mohammed Khadda, souvenirs dans le vertige»,
«Mohamed Dib, le voeu de la septième lune», «Dris
Chraïbi, le greffe» et «Emmanuel Roblès, printemps d’Al-
ger». Cette collection sera encore enrichie par d’autres
nouveautés à publier au courant de cette année 2021,
promet Naïma Beldjoudi, la responsable de la maison
d’édition El Kalima. Il s’agira de «Kateb Yacine, textes
pour une révolution», ««Albert Memmi, lettres à un
jeune Tunisien», «Felix Mornand, journal de voyage dans
la province de Constantine» etc. Toutes ces publications
sont précédées par de pointues présentations rédigées
par des universitaires spécialistes en la matière. «Les
tueurs et autres inédits» de Mouloud Feraoun comprend
une présentation rédigée par Safa Ouled Haddar qui est
maitre de conférences à l’université de Blida. Cette der-
nière rappelle que Mouloud Feraoun, dans ses oeuvres,
retrace une bonne partie de l’histoire de l’Algérie.
«Quand on parle de Mouloud Feraoun, on invoque l’Algé-
rie coloniale, la Kabylie, Alger, l’école, les enfants...»,
écrit d’emblée Safa Ouled Haddar. Dans cet ouvrage, on
retrouve de nombreux textes inédits de Mouloud Feraoun
dont l’un des plus importants est sans doute la dernière
page de son célèbre Journal, édité à titre posthume par
les éditions Le Seuil. Cette page (trois pages dans le pré-
sent ouvrage) qui représente la fin du livre, n’a pas été
retenue par les éditions Le seuil pour des raisons incon-
nues, précise l’éditeur.              

MUSEE AHMED-ZABANA D’ORAN 
Exposition des tableaux de l’artiste

peintre André Suréda
Une exposition de tableaux du peintre français André Su-
réda (1872-1930), qui fut un des artistes influencés par
les cultures de l’Orient, s’est ouverte, dimanche, à la
salle du musée national public Ahmed-Zabana d’Oran.
Cette manifestation de 15 jours propose 23 tableaux
d’art de l’artiste peintre conservés au musée Ahmed-Za-
bana, dont une partie est exposée à la salle des Beaux-
arts, a souligné la chargée de communication du musée,
Leila Boutaleb. Cette exposition met en exergue les
créations d’André Suréda qui a été influencé par les cul-
tures de l’Orient lors de ses voyages dans plusieurs pays
arabes dont ceux du Maghreb (Algérie, Tunisie et Maroc).
L’artiste s’est inspiré de la nature et a dépeint les pay-
sages féeriques de certains pays arabes dans ses œuvres
expressionnistes, a indiqué Mme Boutaleb. Cette exposi-
tion, qui sera diffusée sur la page Facebook du musée,
étale une gamme de toiles portant plusieurs titres dont
«la cérémonie de mariage», «l’Oasis» et «le bien-être
d’une femme» . 
Dédiée à l’artiste André Suréda, cette manifestation
entre dans le cadre du programme élaboré par le musée
national public Ahmed-Zabana d’Oran qui envisage orga-
niser une série d’expositions de peintres ayant été in-
fluencés par les cultures orientales et ont des œuvres
conservées dans les collections des beaux-arts.

ALGERIE-FRANCE
Le renforcement de la coopération dans le
domaine de l’Enseignement supérieur
examiné
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scienti-
fique, Abdelbaki Benziane, a reçu lundi à Alger, l’ambassadeur de
France en Algérie, François Gouyette, avec lequel il a examiné
l’état des relations bilatérales dans le domaine de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique et les moyens du renfor-
cement de la coopération et l’élargissement de ses perspectives,
indique un communiqué du ministère. «Les deux parties ont exa-
miné la réalité des relations bilatérales dans le domaine de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche scientifique et les moyens de
renforcement de la coopération et l’élargissement de ses perspec-
tives dans le cadre d’une nouvelle vision adoptée par le secteur en
matière de coopération internationale qui est basée sur une coopé-
ration équilibrée et un partenariat gagnant-gagnant», note le com-
muniqué. Ils ont mis l’accent, en outre, sur l’impérative
«coopération dans les domaines de la formation, la recherche, la
gouvernance et l’échange de pratiques positives concernant le re-
crutement des diplômés des établissements universitaires, outre
l’orientation de la recherche sur les axes prioritaires pour les deux
parties, à l’instar de la sécurité alimentaire et énergétique, la
santé du citoyen et l’intelligence artificielle et la facilitation des
déplacements des professeurs chercheurs et des étudiants», ajoute-
t-on de même source. Les deux parties ont convenu également
d’encourager l’échange de visites et de délégations universitaires
et renforcer le jumelage entre les établissements universitaires et
leur environnement socioéconomique», conclut le communiqué. 

MINISTERE DU COMMERCE
Plusieurs arrêtés ministériels promulgués
pour renforcer la protection du
consommateur
Le ministère du Commerce a promulgué plusieurs arrêtés à même
de garantir la qualité des produits et renforcer la protection des
consommateurs contre d’éventuels risques encourus lors de l’acqui-
sition de certains produits disponibles sur le marché algérien, a in-
diqué le ministère dans un rapport-bilan des activités du secteur
pour l’exercice 2020. Il s’agit de l’arrêté interministériel sur les cri-
tères microbiologiques des produits cosmétiques et cinq (05) autres
en cours d’élaboration sur les spécifications techniques du sucre,
du lait fermenté, de la confiture, du café ainsi que des produits fa-
briqués en caoutchouc, selon le rapport. Pour ce qui est des arrêtés
interministériels en cours d’examen par le secrétariat général du
Gouvernement, le rapport cite neuf (09) arrêtés et systèmes rela-
tifs aux spécifications des produits et des accessoires. Il est ques-
tion à cet effet d’un système technique d’analyse des risques, des
modalités d’adoption d’un guide des bonnes pratiques d’hygiène et
de l’application des principes de l’évaluation des risques, ainsi
qu’un système technique pour la généralisation du code à barre aux
produits sous emballage, et un autre sur les spécifications du cho-
colat. En matière de prévention contre les accidents liés au gaz bu-
tane, le rapport fait état d’un arrêté interministériel relatif aux
détendeurs de gaz butane avec sécurité à réglage fixe ou de régula-
teurs de pression à usage domestique. S’agissant des produits ali-
mentaires, les températures et les méthodes de conservation des
produits alimentaires périssables, à travers la congélation, la surgé-
lation ou la réfrigération ainsi que la durée de conservation ont été
définies, outre les conditions de propreté et d’hygiène sanitaire ap-
pliquées dans les structures de restauration ainsi que les modalités
du service après-vente. Le mode d’information appliqué pour le
service de relais et les spécifications des objets et accessoires en
plastique destinés à être en contact avec les produits alimentaires
ont également été fixés. Le ministère a effectué, pour la première
fois, un contrôle et un recensement de tous ses biens immobiliers à
travers le territoire national qui s’élèvent à 656 biens (bien nota-
riés, biens en location ainsi que des biens réservés aux services du
ministère) et élaboré un système d’information pour leur gestion
dans le cadre de la numérisation, lit-on dans le rapport. Pour ce qui
est de la formation, un programme de formation continue par visio-
conférence a été lancé au profit de plus de 7500 fonctionnaire.
Jusqu’à présent, 21 sessions de formation sur un total de 50 ont été
organisées au profit de quelque 3272 fonctionnaires. Des sessions
de formation en présentiel avaient été programmées dans plusieurs
spécialités au profit de 600 fonctionnaires mais ont été reportées,
en raison de la conjoncture sanitaire actuelle en vue d’endiguer la
propagation de la pandémie de la Covid-19. «La majorité des activi-
tés prévues pour l’année 2020 ont été réalisées. D’autres activités,
non programmées, ont été introduites suivant les exigences de la
conjoncture sanitaire et économique actuelle, outre les activités
ordinaires du ministère notamment en ce qui concerne l’approvi-
sionnement du marché, le maintien de la stabilité des prix et la
protection du consommateur», selon le rapport.

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Bra-
ham, a reçu, hier lundi, au siège du Minis-

tère l’Ambassadeur de France en Algérie,
Monsieur François GOUYETTE, avec lequel il a
examiné la coopération économique et indus-
trielle algéro-française et les moyens de ren-
forcer le partenariat bilatéral, indique ce mardi
19 janvier 2021 un communiqué du ministère
publié sur sa page Facebook. Lors de cette ren-
contre, le ministre a présenté à son hôte la
nouvelle orientation économique adoptée par

l’Algérie et les amendements apportés au dis-
positif juridique et réglementaire en matière
d’investissement, précise le même communi-
qué. Ait Ali s’est dit, à cette occasion, favora-
ble à toute forme de partenariat fructueux,
basée sur le principe gagnant-gagnant avec la
partie française. De son côté, le diplomate
français a plaidé pour un renforcement des
échanges entre les deux pays dans l’objectif de
booster la coopération bilatérale notamment
dans le secteur industriel.

COOPERATION ECONOMIQUE 

Ait Ali Braham reçoit l’Ambassadeur 
de France en Algérie
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Donald Trump prévoit de
quitter Washington le
matin du 20 janvier, date

de l’investiture de Joe Biden.
Mais, sa dernière journée en tant
que président sortant à Washing-
ton sera chargée. Donald Trump
a en effet prévu de signer une
série de grâces pour ses proches
et collaborateurs, mais aussi
quelques personnalités.

L’attaque du
Congrès a-t-elle
laissé des traces

chez les pro-Trump ?
Bienvenue dans le Maryland, à à
peine 45 min de route à l’est de
Washington. Pourtant, cette
Amérique rurale et littorale vit à
des années-lumière de la capi-
tale. Dans ces quartiers résiden-
tiels de la classe moyenne, les
énormes pick-up sont garés de-
vant des maisons modestes. En
façade, se dressent le drapeau
américain, et la bannière Donald
Trump. Le week-end, les gens se
retrouvent au bar-restaurant le
Happy Harbor, le port heureux :
une petite baraque en bois sur un

ponton le long du port de plai-
sance, les enceintes crachotant
une chanson de Rod Stewart. À
l’intérieur, le masque est recom-
mandé mais seule la serveuse le
porte. Et la distance sociale ne
résiste pas à la convivialité du
comptoir. Sur la terrasse, Ann et
Bob, prennent un verre. Lui est
un vétéran du Vietnam. Quand il
parle de l’invasion du Capitole, il
a les larmes aux yeux. Mais il dé-
fend Donald Trump. «Nous ai-
mons le président des États-Unis,
il a dit : ‘Levez-vous pour défen-
dre vos droits’, il n’a jamais dit :
‘Sortez pour provoquer une
émeute’». 
Quand on parle de Joe Biden : «Il
était vice-président sous Barack
Obama, il a fait quoi ? Il faut
qu’il prouve désormais». Pour
Ann, le président Trump n’a que
des qualités, il parle comme
elle, pense comme elle. Mais elle
reconnait que Donald, comme
elle l’appelle, aurait dû soigner
sa sortie. «Il aurait dû faire plus
attention à ses propos, Donald
est peut être trop direct. Il au-
rait dû quitter sa fonction avec
plus d’élégance». Donc même
parmi les soutiens les plus fer-

vents, il y a quelques remarques
voire des critiques. Même s’ils ai-
ment Donald Trump qu’ils l’ado-
rent même pour certains, ils
aiment par-dessus tout, les
États-Unis d’Amérique. Et les
images du Capitole et cet inter-
minable feuilleton depuis l’élec-
tion en novembre commencent à
lasser. Jackie, se montre beau-
coup moins clémente. «À son
âge, je veux bien lui pardonner
ce qu’il a fait mais on n’oubliera
jamais. C’est un manque de res-
pect pour le peuple Américain,
c’est trop». Le long de ce petit
port de plaisance, Allan se pro-
mène avec sa femme Theresa. Il
n’accable pas Donald Trump mais
veut désormais tourner la page
et vite. Il ne faut pas selon lui,
que Trump et la procédure de
destitution empêchent les ré-
formes urgentes. 
«Il faut avancer, beaucoup d’en-
treprises sont menacées à cause
de l’épidémie, on ne sait pas si
le vaccin va nous permettre de
sortir de tout ça». Il souhaite
passer à autre sortir de cette
passation de pouvoir un peu pa-
thétique et commencer la vie
dans l’Amérique d’après Donald.

Le ministre de la Transition énergétique et des
Energies renouvelables, Chems Eddine Chi-
tour, est présenté lundi les objectifs et prio-

rités du Gouvernement algérien dans le domaine
des énergies renouvelables et de la transition éner-
gétique lors de la séance plénière de la 11e Assem-
blée Générale des Energies Renouvelables (IRENA),
indique un communiqué du ministère. L’Algérie a
participé aux travaux de la 11e Assemblée Géné-
rale des Energies Renouvelables (IRENA), qui se
tient virtuellement du 18 au 21 janvier,  pour dé-
battre des questions clés de la transformation
énergétique mondiale et tracer la voie à suivre
pour l’Agence dans un contexte de pandémie de
COVID-19, a indiqué le communiqué. Ajoutant que
la délégation algérienne est composée de repré-
sentants du ministère de Transition Energétique et
du ministère de l’Energie. Au cours de cette pre-
mière journée, M. Chitour est intervenu en séance
plénière, pour présenter les objectifs et priorités
du Gouvernement dans le domaine des énergies re-
nouvelables et de la transition énergétique et le
potentiel important que recèle l’Algérie en termes
de ressources renouvelables et humaines, précise
la même source.  Le ministre a, également, réitéré
le fort engagement de l’Algérie aux efforts mon-
diaux dans le domaine de la lutte contre les chan-
gements climatiques, notamment pour la
réalisation des objectifs de l’Accord de Paris sur le
climat, l’Agenda du développement durable 2030
de l’ONU, et sur le plan régional l’Agenda 2063
pour l’Afrique, a jouté le ministère. M. Chitour a,
en outre, affirmé sa disponibilité à mener des ac-
tions de coopération dans un esprit gagnant-ga-
gnant pour accélérer la voie vers une transition
énergétique juste, et équitable dans le cadre bi-

latéral et multilatéral à l’instar de l’ IRENA. Les
travaux de cette assemblée, qui traite de la thé-
matique «Covid-19-Transition Energétique» ont re-
groupé 90 ministres et hauts fonctionnaires et
environ 800 participants gouvernementaux repré-
sentant 133 pays et l’Union européenne, a expli-
qué le département de M. Chitour. Cela en plus de
près de 1300 participants représentant des institu-
tions des secteurs public et privé, de la société ci-
vile et du milieu universitaire ainsi que des
représentants des médias qui se sont joints à l’évé-
nement, a détaillé le ministère.
Des ministres et des participants de haut niveau
animeront quatre sessions plénières ministérielles
qui auront lieu les 19 et 20 janvier, a expliqué la
même source évoquant des débats autour de sujets
spécifiques tels que la planification énergétique
nationale, le financement des énergies renouvela-
bles, les énergies renouvelables et la voie vers la
neutralité carbone et la dynamisation des soins de
santé, conclut le communiqué. 

11E ASSEMBLEE GENERALE DES ENERGIES RENOUVELABLES (IRENA)

Chitour présente 
les objectifs de l’Algérie 

Détenu pour trente jours,
dans l’attente d’une nou-

velle audience le 29 janvier,
l’opposant russe tout juste de
retour dans son pays s’en est
pris à Vladimir Poutine. « Je ne
comprends pas ce qui se passe.
On m’a sorti de ma cellule il y a
une minute pour voir mes avo-
cats, et en fait c’est une au-
dience du tribunal… » De retour
en Russie, Alexeï Navalny a re-
noué avec la routine de son
combat politique : un face-à-
face avec une justice transfor-
mée en arme contre sa
personne et prête à s’affranchir
des normes de procédure. L’op-
posant politique avait été inter-
pellé à son retour d’Allemagne,

dimanche 17 janvier, cinq mois
après être tombé dans le coma
à la suite d’un empoisonnement
au Novitchok. Emmené pour des
« vérifications », il a passé sa
première nuit sur le sol russe
dans un poste de police de la
ville de Khimki, voisine de l’aé-
roport de Cheremetievo, près
de Moscou, où son avion avait
été dérouté pour éviter la foule
de ses partisans venus l’accueil-
lir dans un autre aéroport.
Lundi, la justice a donné un ca-
ractère légal à cet emprisonne-
ment en condamnant Alexeï
Navalny à rester en détention
durant une période de trente
jours. Cette décision a été ren-
due dans l’enceinte même du

commissariat, une pratique to-
talement inédite et à la légalité
douteuse : la juge a décidé d’y
tenir audience, plutôt que de
faire amener M. Navalny au tri-
bunal. Ses avocats, eux, ont été
prévenus une minute avant le
début de la séance et ils
n’avaient pas pu voir leur client
avant que celle-ci ne débute. «
J’ai souvent vu la justice ridicu-
lisée, mais jamais à ce point,
commentait Alexeï Navalny,
s’enregistrant sur son propre té-
léphone. Papy dans son bunker
[le président russe, Vladimir
Poutine] a tellement peur de
tout qu’il a simplement déchiré
et jeté à la poubelle le code de
procédure pénale. »

RUSSIE

Alexeï Navalny : « N’ayez pas
peur, descendez dans la rue »

INVESTITURE DE JOE BIDEN AUX ÉTATS-UNIS 

Dernière journée présidentielle
pour Donald Trump

EN CENTRAFRIQUE
Une étrange coalition militaire
pour défendre le pouvoir

Dans un pays contrôlé aux deux tiers par les groupes armés, la
Minusca, des soldats rwandais et des paramilitaires russes
combattent ensemble pour le régime du président fraîchement
réélu, Faustin-Archange Touadéra. Le président centrafricain,
Faustin-Archange Touadéra, a finalement remporté son pari.
Sa réélection au premier tour, avec 53 % des suffrages, a été
confirmée lundi 18 janvier par la Cour constitutionnelle, mais
son assise est fragile. Seuls 35 % des inscrits ont pu s’exprimer.
Cinq jours avant la proclamation de sa victoire, une première
vague rebelle est allée menacer le pouvoir à ses portes. L’at-
taque de la Coalition des patriotes pour le changement (CPC),
mercredi 13 janvier, est venue mourir dans les quartiers péri-
phériques de Bangui. Selon le bilan officiel, trente assaillants
et un casque bleu ont été tués. La stratégie des insurgés inter-
roge encore. Déjà maîtres de plus des deux tiers du territoire,
les groupes armés qui composent cette alliance entendent-ils
conquérir par les armes la capitale ou resserrer l’étau autour
de celle-ci pour mieux négocier ? L’un de leurs chefs militaires
admet que « quelque chose n’a pas marché, un problème de
coordination », mais que « des renforts font mouvement en di-
rection de Bangui ». Selon une bonne source, les groupes 3R
(Retour, Réclamation et Réhabilitation) et UPC (Unité pour la
paix en Centrafrique) ont bien joué leur partition en attaquant
respectivement les entrées sud-ouest et nord de la ville, mais
les anti-balaka, proches de l’ancien président François Bozizé,
ne seraient pas passés à l’action dans les quartiers qu’ils ont
infiltrés. De quoi susciter de premières tensions internes. Pour
défendre les institutions et combattre cette étrange coalition
où se retrouvent des ennemis d’hier et des habitués de tous
les coups d’Etat réussis ou manqués qu’a connus la Centra-
frique depuis 2003, une non moins étrange alliance est à l’œu-
vre. S’y retrouvent près de 12 000 casques bleus, des
centaines de soldats rwandais déployés en décembre 2020
dans le cadre d’un accord bilatéral, un nombre indéterminé de
paramilitaires russes de la société Wagner et, dans une moin-
dre mesure, la France, dont deux Mirage sont par deux fois
allés survoler les troupes rebelles. Au-devant de la scène, la
Minusca – la mission des Nations unies – est apparue comme la
principale promotrice des élections générales du 27 décembre.
Environ 30 millions d’euros ont été investis dans leur organisa-
tion, dont 20 millions par l’Union européenne, pour un résultat
contestable. Là où les élections n’ont pas été empêchées par
la rébellion, la sincérité des scores est sujette à caution.
Aucun bureau de vote n’a publié ses résultats et le nombre de
votes par dérogation a laissé circonspects plusieurs experts
électoraux.

OUGANDA 
Réélu président pour la sixième fois,

Museveni veut éviter toute
contestation
Le domicile de son principal adversaire, l’ex-chanteur Bobi
Wine, espoir de la jeunesse ougandaise, est encerclé par des
militaires depuis vendredi. L’espoir de changement voulu par
une grande partie de la jeunesse ougandaise a été douché. Le
président sortant, Yoweri Museveni, 76 ans, dont trente-cinq à
la tête de l’Etat, s’apprête à démarrer un sixième mandat. Sa-
medi 16 janvier, la commission électorale, étroitement contrô-
lée par son régime politico-militaire, l’a proclamé vainqueur
de l’élection présidentielle avec 58,6 % des voix. Des résultats
contestés par son principal opposant, le chanteur et député de
38 ans Bobi Wine (Robert Kyagulanyi Ssentamu de son vrai
nom), qui s’est vu attribuer 34,8 % des votes et dénonce «
l’élection la plus frauduleuse de l’histoire de l’Ouganda ». Le
« président du ghetto », ainsi qu’il est surnommé, a appelé les
électeurs à « rejeter » ces résultats, tout en exhortant ses
partisans à « renoncer à toute forme de violence ». Le régime
redoute plus que tout des émeutes urbaines dans les grandes
villes du pays, où 80 % de la population a moins de 30 ans et
n’a connu qu’un unique dirigeant. Après avoir pris note de sa
victoire, le président Museveni a tenu à rappeler que « la
seule chose à éviter est la violence ». Ses forces de sécurité
continuent toutefois de réprimer brutalement les militants et
les leaders de l’opposition, tandis que les réseaux sociaux ont
été suspendus et que l’Internet est très fortement perturbé.
Depuis vendredi dans la soirée, Bobi Wine se retrouve en
quelque sorte assigné à résidence. Sa maison, en banlieue de
Kampala, est encerclée par des militaires qui lui interdisent
d’en sortir et de recevoir. « Nous n’avons plus de nourriture »,
déclarait-il dimanche. Le gouvernement a expliqué, avec sé-
rieux, que ce dispositif a été mis en place pour garantir la sé-
curité de l’opposant dont la popularité inquiète.

L’AFFAIRE TAYEB LOUH DEVANT LE JUGE 
Plusieurs anciens hauts 
responsables cités
Plusieurs anciens hauts responsables et hommes d’affaires de
l’ère Bouteflika, sont cités, soit en tant que témoins soit en
accusés, dans l’affaire de l’ancien Garde des sceaux, ministre
de la justice, Tayeb louh. Au total, pas moins de 14 anciens
hauts responsables accusés et 36 autres cités comme témoins
dans des affaires impliquant principalement l’ancien ministre
de le Justice. Parmi ceux cités comme témoins, l’ancien pre-
mier ministre Noureddine Bedoui et l’ancien secrétaire général
de la présidence Habba el Okbi, selon ce qu’a rapporté, un
média francophone. Bedoui a été donc interrogé et soupçonné
d’avoir sollicité l’ancien garde des sceaux pour le règlement de
certaines affaires, notamment d’avoir pris attache avec Tayeb
Louh afin d’aider Mahieddine Tahkout à régler ses problèmes
avec la justice.

TAYEB LOUH : « LES DIRECTIVES PARVENAIENT
DE LE PRESIDENCE »
S’agissant de l’ancien SG de la présidence, il a été interrogé
sur les anomalies enregistrées dans la wilaya de Ghardaïa du-
rant les législatives de 2017. Selon l’enquête, Louh avait ap-
porté son soutien total à une ancienne membre du comité
central de FLN qui avait enregistré un retard notable dans le
dépôt des signatures collectées ». D’ailleurs, l’ancien prési-
dent de la cour de Ghardaïa qui avait dénoncé cette affaire,
avait été sanctionné ainsi que les magistrats qui l’ont soutenu.
Sur ce point, Tayeb Louh a affirmé « que les directives lui par-
venaient de la présidence de le République ». Et c’est ici que
l’ancien DG de le présidence Habba el Okbi avait été interrogé
« sur l’immixtion de la présidence de le République dans le
fonctionnement de la justice », a rapporté la même source. La
liste des témoins comporte également les noms de Mahieddine
Tahkout, l’ancienne avocate de la famille de Chakib Khelil …
des noms cités en tant qu’accusés, l’homme d’affaire Ali Had-
dad devra comparaitra dans le cadre de cette affaire en tant
qu’inculpé, ajoute encore le même journal citant des sources
responsables. Il s’agit d’interventions de Louh afin d’éviter
toute condamnation de Ali Haddad. Parmi les 14 personnes ac-
cusées dans l’affaire, on citera, Saïd Bouteflika, le juge et le
procureur général qui ont signé la levée du mandat d’arrêt in-
ternational lancé à l’encontre de Chakib Khelil et les membres
de sa famille. L’ancien ministre de la justice est poursuivi dans
ce dossier, pour « entrave au bon fonctionnement de la justice,
trafic de documents officiels et abus de fonction ». 

CHAMBRES DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE

Vers l’amendement du cadre juridique
Le secteur du Commerce a élaboré un avant-projet d’amende-
ment du cadre juridique régissant les chambres de commerce
et d’industrie, notamment la Chambre algérienne de com-
merce et d’industrie (CACI), pour les impliquer davantage dans
le développement économique, selon le bilan d’activité du
secteur pour l’exercice 2020. L’avant-projet vise à réformer le
cadre juridique régissant les chambres de commerce et d’in-
dustrie pour promouvoir leur rôle dans les activités écono-
miques et commerciales et renforcer les échanges
commerciaux entre l’Algérie et les autres pays, précise le do-
cument.  Le décret exécutif, actuellement à l’examen au ni-
veau du secrétariat général du gouvernement, permettra
d’ériger les chambres de commerce et d’industrie en «outil ef-
ficace et moderne pour la promotion de l’économie natio-
nale». En matière de promotion des relations commerciales
bilatérales et multilatérales, la CACI a été chargée de créer
des conseils d’affaires avec d’autres Etats et de relancer ceux
en place, souligne le document, précisant que 38 conseils du
genre ont été relancés en 2020. Par ailleurs, plusieurs rencon-
tres se sont tenues, fin 2020, avec des experts de l’Union euro-
péenne (UE) pour évaluer les mesures d’encadrement du
commerce extérieur entre les deux parties, selon la même
source qui a rappelé l’adoption par les deux chambres du Par-
lement de l’accord instituant la Zone de libre-échange conti-
nentale africaine (ZLECAf).

EL HACHEMI DJAABOUB, MINISTRE DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI  

Baisse de l’activité de médiation
sur le marché du travail

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la so-
lidarité sociale, El Hachemi Djaaboub, a

confirmé, ce mardi 19 janvier 2021, lors de son
allocution devant les membres de la commission
de la santé, des affaires sociales, du travail et de
la solidarité nationale au Conseil de la Nation, la
baisse de l’activité de médiation sur le marché du
travail.  ce propos, il a indiqué que les offres
d’emploi étant passées de 437.000 offres en 2019
à 306.000 en 2020, soit une baisse de 30%, et les
offres étaient concentrées dans les secteurs de la
construction, des services et de l’industrie, et
80% de ces offres provenaient du secteur privé,
indique un communiqué du Conseil de la Nation
publié sa page Facebook. Le ministre révélé qu’il
y avait un retard important dans le processus
d’intégration des employés dans le cadre du
contrat de pré-emploi, car seuls 365 000 jeunes
ont été intégrés jusqu’en décembre 2020, alors
qu’ils devaient tous être intégrés en 3 ans, soit
entre 2019 et 2021, en adoptant le critère d’an-
cienneté. Le  ministre du Travail a attribué le re-
tard enregistré à la non-libération des postes
suspendus et à la saturation de certains organes,
en plus de l’incompatibilité des diplômes univer-
sitaires des contractants avec certains postes. En
termes de chiffres, il a souligné que le pourcen-

tage d’intégration ne dépassait pas 9% du nombre
total de contractants. Une baisse a également été
enregistrée du nombre d’intégration des deman-
deurs d’emploi à 230.631 en 2020, contre 335.311
en 2019, soit une baisse de 31%, et le ministre a
précisé que le taux d’intégration ne dépassait pas
9% du nombre total des contractuels. Malgré la
crise sanitaire, la Caisse nationale d’assurance
chômage a financé 4 262 petites entreprises au
cours de l’année 2020 capables de créer 10039
emplois directs, a précisé le même responsable.
Les caisses de sécurité sociale sont chargées de
fournir des prestations à leurs assurés sociaux à
travers l’assistance dans les budgets des hôpitaux
publics, qui ont atteint 92 milliards en 2020 et
101 milliards en 2021, a indiqué le ministre. Les
caisses d’assurance sociale interviennent égale-
ment dans le remboursement des médicaments et
prestations sanitaires qui ont atteint l’année
2019: 242 milliards DA pour les médicaments, 4,5
milliards DA pour les cliniques de chirurgie car-
diaque (29 cliniques),12 milliards DA pour les cen-
tres d’hémodialyse (193 centres), 3,5 milliards DA
pour le transport sanitaire (343 transporteurs),1,5
milliard DA pour les médecins contractuels (3630)
et 540 millions DA pour les maternités (83 cli-
niques) d’avril à novembre 2020. 
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Oum Siham, une poétesse de réfé-
rence, de la narration littéraire arabe
et la poésie à Oran, a tiré sa révé-
rence lundi soir à l’âge de 82 ans, a-
t-on appris mardi de la directrice de
la Maison de culture d’Oran «Bakhta
Kouadri». Femme de lettres et poé-
tesse, Oum Sihem, pour qui le poème
se voulait être un espace de liberté et
en même temps un espace de littéra-
ture et d’expression orale  et d’épi-
taphe, donne comme seule preuve de
sa valeur, sa participation à plusieurs
événements nationaux et à l’étranger.
Cette poétesse d’exception m’avait
dit un jour ‘’ Il n’y a que la poésie,
vous ai-je dit, qui permette l’inter-
prétation. C’est en cela que je n’ar-
rive plus, dans ma technique, à ce
qu’elle tienne. Je ne suis pas assez
poète », m’a-t-elle déclaré un jour,
lors d’une récente rencontre, à l’oc-
casion de la commémoration de l’as-
sassinat du journaliste Bakhti
Benouda ’’.  En tant que poète, elle
considérait que la poésie est l’art du
langage. Entendons ici qu’il s’agit du
langage en tant qu’il forclos le sujet.
Les mots du poème ne disent pas la
vérité du sujet, ils l’écrivent plutôt en
le narrant, m’avait-t-elle confié. Elle
était souvent en transe vers la fin de
sa séance. Elle était plutôt un corps
parlant, selon la distinction faite par
ces adeptes et fans, voire ces pairs.
Pour revenir à sa biographie, Oum
Sihem était membre de l’Union des
écrivains algérien et de l’Union des
écrivains arabes et a obtenu de nom-
breuses distinctions lors de rencontres
littéraires aux niveaux local, national
et arabe. De son vrai nom Amaria
bilal, a fait ses études dans plusieurs
villes avant de s’établir à Oran où elle

a terminé ses études à la Faculté de
lettres et de sciences humaines et a
obtenu son diplôme en 1973 pour in-
tégrer le secteur de l’éducation natio-
nale comme professeur dans le cycle
secondaire jusqu’à sa retraite. Elle
commença ses publications dans le
journal local «  El-Djoumhouria » où
elle était membre actif du club litté-
raire « El nadi el adabi ». La regretté
poète possédait une riche bibliogra-
phie, notamment des recueils de
poèmes comme «Abdjadiat novem-
bre», «Zamane El-Hissar», «Zamane
El-ouilada», «Ightial El-Fadjr», «Cha-
hida âala El-Asr», «Filistine», entre

autres poèmes glorifiant les actes hé-
roïques de moudjahidine et des chou-
hada de la glorieuse Guerre de
libération nationale et de la lutte du
peuple palestinien. La défunte a éga-
lement tenté l’expérience de l’écri-
ture de nouvelles et a produit
plusieurs recueils, notamment «Eras-
sif El-Beyrouti» et «Yaoumiyate Oum
Ali», qui ont paru chez l’Entreprise
nationale du livre, en plus de ses par-
ticipations dans les pages culturelles
de différents quotidiens nationaux, de
nombreuses critiques littéraires no-
tamment. 

Hadj Hamdouche
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Chitour présente les
objectifs de l’Algérie 

COOPERATION MILITAIRE
Un détachement de

navires de guerre russes
accoste au port d’Alger

ILS ONT DECLINE TOUTES LES
OFFRES PROPOSEES

Quelle issue pour les sinistres
de plateaux à Oran ?
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LA GÉNÉROSITÉ
COMME ON L’AIME
Le ministre tunisien des Affaires étrangères Oth-
mane Jerandi, a annoncé, mercredi soir, que
l’Algérie a décidé de partager avec son pays la
Tunisie, une partie du vaccin anti-Covid qu’il a
décidé d’acquérir de la Russie pour entamer la
vaccination de masse. Une action de grande va-
leur et quel beau geste ! Voilà comment les algé-
riens voudraient que leur pays soit, et comment
ils devraient en être fiers. Les deux pays se com-
prennent et s’aiment très bien que parfois l’on
se demande comment ils ne sont pas qu’un seul
pays. Il y a certains pays qui ne savent même pas
s’ils sont en mesure de se payer le vaccin tant ils
sont pauvres. Comment voulez-vous qu’un pays
se paye le vaccin de Pfizer et BioNTech qui va-
lent environ 40 dollars pour deux injections ?
Leur population est là dans la crainte de contrac-
ter la Covid et de mourir tout simplement. Et en-
core la Tunisie n’a pas atteint ce seuil. Le
partage donc. Surtout en ces temps maudits, ou
les maladies règnent en maitre, où la précarité
touche la plus grande partie des ménages, où la
crise sévie à tous les niveaux et partout. De
toutes les façons, la générosité de notre pays
n’est pas à démontrer et l’Algérien est généreux
de naissance. Que Dieu nous préserve de ces po-
litiques agressives et de cette mentalité egocen-
trique qui ne pense qu’à soi. Oui, donner ses
surplus de vaccins est un geste de grande sa-
gesse. En principe ce sont les pays les plus aisés
qui ont la responsabilité d’aider les pays les
moins fortunés à s’offrir les futurs vaccins contre
le Covid-19, mais l’Algérie (qui est un pays
moyen) le fait quand même. Et cela ne fait que
la grandir davantage, aux yeux de sa propre po-
pulation et ceux des autres. Puisse Dieu faire la
générosité et l‘hospitalité du peuple algérien,
d’un élan qui ne s’arête jamais !

Abdellah Ouldamer

La chronique
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ORAN PERD SON AMBASSADRICE DE LA POESIE ALGERIENNE 

La poétesse Oum Siham
n’est plus 

PROJET DE LA LOI ORGANIQUE
RELATIVE AUX ELECTIONS

Le Président de la République ordonne
la distribution de la copie originale

Tom Turcich, un Américain de 28 ans,
né et élevé aux États-Unis d’Amé-
rique, aime voyager et voyager, a vi-
sité 25 pays, dont l’Algérie, fascinée
par sa beauté et la générosité de son
peuple Tom dit dans l’un de ses mes-
sages sur Facebook: 99% de la popu-
lation algérienne est musulmane, où
pouvez-vous entendre l’appel à la
prière de la mosquée dans chaque
ville cinq fois par jour. Une aile gou-
vernementale travaille à accroître la
sensibilisation à l’islam, mais l’Algérie
est un pays loin de l’extrémisme reli-
gieux. Les autres religions sont res-
pectées. Le judaïsme et le
christianisme sont des religions qui
sont considérées “d’après le livre”
dans le noble Coran. Dans mes
conversations personnelles, j’ai
constaté que le peuple algérien res-

pecte profondément mon point de
vue d’athée, mais il me suggère de
lire le Coran. Tom a parcouru 270 000
km à travers le monde, et en Algérie,
il a voyagé de Mostaganem, à l’ouest,
à Annaba, à l’est, à pied. Tom a dé-
cidé de visiter l’Algérie après que son

ami algéro-américain lui ait parlé de
son pays, ce qui a suscité le désir et
la curiosité de découvrir l’Algérie lui-
même. Tom a dit que l’Algérie est l’un
des pays merveilleux qu’il a décou-
vert, en particulier sa nature pitto-
resque, ses plages et ses montagnes
uniques, à part ce que son fils, son
Seigneur, est la générosité et la géné-
rosité de ses fils qui l’invitent à man-
ger et à boire. Tom pense que son
expérience dans la découverte de ce
pays est l’une des expériences les
plus importantes qu’il ait jamais
connues. Tom dit qu’en Amérique, ils
entendent généralement parler de
violence et d’insécurité dans les pays
du Maghreb, comme la Tunisie, la
Libye et l’Algérie, mais il a découvert
que l’Algérie est un pays avec la sé-
curité, la stabilité et la paix.

TOM TURCICH 

“L’Algérie, m’a fascinée par sa beauté
et la générosité de son peuple ”

Sur instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, la copie originale de la mouture du
projet de révision de la loi organique relative aux élections est distribuée aux différents partis politiques pour

enrichissement.  Il est à noter qu’une fausse copie circulait ces derniers jours.P 3

IMPORTATIONS 
DE VEHICULES NEUFS 

Des autorisations
provisoires pour

4 concessionnairesPORT CENTRE DE CHERCHELL
Les travaux seront lancés au
mois d’avril
Les travaux du pro-
jet du Port centre
de Cherchell seront
lancés au début de
mois d’avril pro-
chain, d’après nos
sources dans la wi-
laya de Tipasa. Ce
grand projet a été
confiée, en novembre dernier, à une agence natio-
nale qui est le maître d’ouvrage délégué chargée
de gérer et de conduire toutes les opérations
concourant aux études et à la réalisation du port
centre de Cherchell. L’agence a été créée en
vertu décret exécutif datant du 16 décembre
2020, adopté par le gouvernement le 4 novembre
2020. La wali de Tipasa, Mme Labiba Ouinaz, à
rassurer les familles résidant actuellement sur le
site destiné à l’implantation du projet, au nombre
de 250 familles, quant au fait que l’Etat « prendra
en charge leur relogement dans le cadre de pro-
grammes de logements publics ». « L’Etat n’aban-
donnera pas ses citoyens », a-t-elle affirmé. Mme
Ouinaz a, également, souligné « l’intérêt écono-
mique et stratégique » de ce projet pour Tipasa,
et pour toute l’Algérie, au vu notamment du «
nombre des postes d’emplois directs et indirects
(150.000), qu’il va générer », a-elle estimé. Les
autorités locales avaient déjà libéré une enve-
loppe de 600 milliards de centimes pour indemni-
ser les propriétaires des terrains.

ORAN PERD SON AMBASSADRICE
DE LA POESIE ALGERIENNE 

La poétesse 
Oum Siham n’est plus 
Oum Siham, une poétesse de référence,

de la narration littéraire arabe et la poé-
sie à Oran, a tiré sa révérence lundi soir
à l’âge de 82 ans, a-t-on appris mardi de

la directrice de la Maison de culture
d’Oran «Bakhta Kouadri». P 24

MERCATO : 

Farid Boulaya
vers l’OM ?

PAC : 
Hakim Malek ne

dirige plus l’équipe

P 8

P8

HAUSSE INEXPLIQUEE DES
PATES ET DES PRODUITS

ALIMENTAIRES 
La situation de monopole

de certains opérateurs
mise en cause  
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