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Mme Bouchikhi Dalal, candidate de
l’EDOLAS, enseignante à la Faculté des
Langues Etrangères de l’Université
d’Alger 2, a soutenu publiquement
jeudi  21 janvier  2021 dans la salle des
soutenances de la Faculté des Langues
Etrangères de l’Université d’Oran 2
Ahmed Ben Ahmed sur le campus de
Belgaid, avec brio, une thèse pour
l’obtention du grade de doctorat en
langue allemande intitulée :
„ Einsatz und Ziele der Übersetzung im

Ausbildungsverlauf der Germanistiks-
tudierenden. Lizenz und Master“
(Utilisation et objectifs de la traduc-
tion dans le cursus de formation des
étudiants en études germaniques. Li-
cence et Master)
Avant l’entame de l’exposé par la can-
didate, le prof Bouri a invité l’assis-
tance à marquer une minute de silence
à la mémoire du regretté Prof Achachi
Djameleddine,  enseignant  au même
département décédé le 7 du mois en
cours. Le même enseignant  a tenu à
rendre hommage au prof El Korso
Kamel, président d’honneur du Jury
présent dans la salle.

Devant le jury présidé  par le profes-
seur Baghdadi Fatima, professeur au
département de langue allemande de
l’Université d’Oran 2, avec comme
président d’honneur  le professeur El
Korso Kamel , et composé de Mme Be-
nattou Rachida, professeur à l’Univer-

sité d’Alger 2, examinatrice, de Mme
Beloud Warda maitre de conférence A
de l’université Djillali Liabes de Sidi-
Belabbes, examinatrice, de M. Bouze-
boudja Ghaffour Mourad , maitre de
conférence A  à l’université d’Oran 2,
examinateur  et  du professeur Bouri
Zinedine  de l’Université d’Oran 1, en-
cadreur de la candidate , rapporteur,
l’enseignante chercheur Mme Bouchi-
khi Dalal a analysé et étudié le recours
, l’utilisation et les objectifs de la tra-
duction dans le cursus de formation
des étudiants en langue allemande
pour la licence et le master  au dépar-
tement d’allemand de l’université
d’Alger 2 et de l’ institut de traduction
de la même université. S’appuyant sur
des recherches et des analyses empi-
riques, la candidate a relevé l’impor-

tance de la traduction dans la compré-
hension et l’acquisition de la langue de
Goethe au niveau de la licence et du
master. Cela après avoir rappelé les
différentes théories ayant trait à l’en-
seignement et l’apprentissage des
langues étrangères ainsi que les diffé-

rentes  méthodes et processus de tra-
duction.  Le professeur Bouri
Zineddine, professeur encadreur et
rapporteur du jury, s’est félicité des
efforts consentis par la candidate pour
faire avancer un tant soit peu la re-
cherche scientifique en Algérie dans le
domaine de la traduction.   Madame
Benattou prof d’allemand à l’univer-
sité Alger 2, membre examinatrice du
jury, qui a expertisé à deux reprises la
thèse en débat, a relevé dans son in-
tervention l’aspect inédit du thème
traité par la candidate et son impor-
tance.
Après débats et délibération, la prési-
dente du jury a annoncé l’obtention
par la candidate du doctorat avec
mention très honorable.

DRIOUA Abdelkader
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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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APRES SON DERAPAGE SUR TINDOUF 
L’ambassadeur d’Algérie à Paris recadre l’hebdomadaire français « Le Point » 

P 2

P 2

ÉLABORATION DES TEXTES
LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES 

Djerrad recadre les membres
de son gouvernement 

ATTAqUE CONTRE  
UN MARCHE A BAGHDAD

L’Algérie condamne
énergiquement le double

attentat terroriste

SELON UN COMMUNIqUE
DES SERVICES DU PREMIER MINISTRE 
VASTE MOUVEMENT DANS
LE CORPS DES DIRECTEURS

DE L’EDUCATION
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DÉLIRE ET SCHIZOPHRÈNIE 
Comme Issiakhem nous a créé le réalisme algérien
en peinture, Karim Akouche le fais en littérature.
C’est une mitraillette qui explose les mots. S’il
emploi le mode présent à travers sa narration,
comme l’a fait aussi Yacine, c’est qu’il y a une rai-
son. Et s’il emploi la première personne, comme
dans l’étranger de Camus, c’est pour nous prouver
que la fiction peut dépasser la réalité. Akouche
aurait pu être un auteur de pamphlets, ou carica-
turiste, lui qui aime procéder par le détour, par la
dérision. Il tord le coup à la langue et cela lui est
égal puisque l’essentiel est l’expression crue. Qu’y
a t-il de plus fort qu’un cri, que le cri lui-même.
Guernica n’est jamais trop loin dans cet univers
malmené, damné comme dans Danté. Comme il
sait aussi tordre le bras à la réalité qu’il rend sur-
réaliste, hostile, douloureuse et invivable. Étonne-
ment, l’écrivain qui vit loin du marasme algérien
et sa souffrance sans fin, semble s’y être habitué
à cette peine qu’il traîne comme un talisman an-
cestral. C’est d’un style étriqué donc, et peu im-
porte la forme. On pourrait même entrevoir de la
saleté dans la peinture de Chagall mais cela n’em-
pêche guère la grande peinture. Les ancêtres, le
sexe, le terrorisme, la folie, les privations, la lé-
thargie, l’aliénation, la mal-vie ne sont jamais ou-
bliés, car ici on traque tout ce qui bouge, même
son ombre, et ceci jusqu’à la désintégration de
l’être humain. Étrangement, ici même si la pre-
mière personne est employée, la trace de l’écri-
vain disparait, pour ne laisser la place qu’aux
autres personnages. La preuve qu’il n’y a pas de
l’intention aucune de sa part. Il faut beaucoup de
courage pour rester dans cette posture pénible,
rester inlassablement dans la gueule du loup. Un
style rikiki donc mais percutant, qui vous prend à
la gorge, qui vous malmène jusqu’à la vomissure.
Les vrais écrivains d’aujourd’hui se comptent sur
les doigts d’une main et Akouche en est un. L’in-
vention (ou la réinvention) d’une langue, c’est sa
puissance justement. Les français le boudent et
l’on ne sait pas pourquoi. Le fait qu’il fricote avec
le monde des anglo-saxon les dérange ou sa proxi-
mité avec. Paradoxalement, c’est au moment où
la littérature s’enfonce dans la fiction que celui-ci
fait un retour à une littérature engagée, en la re-
mettant au goût du jour. Tout le monde sait que la
littérature romanesque contemporaine est en état
de crise. Et c’est lui qui vient de lui donner un se-
cond souffle. Sacré Akouche !   Abdellah Ouldamer

La chronique
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OBJET D’UNE THESE DE DOCTORAT EN ALLEMAND A L’UNIVERSITE D’ORAN 2

Utilisation et objectifs de la traduction
dans l’enseignement de l’allemand

pour licence et master

MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME

Une raffinerie de sel implantée dans
la commune de Loutaya située à 18
km au Nord de la ville de Biskra, a été
inaugurée, ce samedi, par le ministre
des Mines, Mohamed Arkab. Lors de la
cérémonie d’inauguration, le ministre
des Mines a indiqué que la raffinerie
qui relève de l’Entreprise nationale
des sels (Enasel) a été réalisée par des
compétences nationales et permettra
de réduire la facture des importa-
tions, rapporte l’agence officielle
APS. L’unité qui emploie 145 travail-
leurs dispose d’une capacité de pro-
duction annuelle de plus de 80.000
tonnes de sel de haute qualité destiné

au marché local avec la possibilité
d’en exporter, a-t-on expliqué sur

place au ministre. La production de
cette unité, destinée à la consomma-
tion locale, s’élève ainsi à 25.000
tonnes de sel de table, 15.000 tonnes
de sel pharmaceutique et plus de
20.000 tonnes de comprimés de sel in-
dustriel, a-t-on précisé. Au cours de
sa visite dans la wilaya de Biskra, M.
Arkab a également inspecté le site
d’extraction de sel qui se trouve à
proximité de l’unité de Loutaya. Le
ministre a achevé sa visite de travail
par l’inspection d’une entreprise
privé de fabrication de produits chi-
miques pour la transformation du sel
dans la commune d’Oumèche.

PRODUCTION NATIONALE

Une raffinerie de sel inaugurée à Biskra
Le ministre de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville, Kamel Nasri, a annoncé jeudi à
Alger le lancement des travaux de réalisation de 130.000 logements promotionnels

aidés (LPA) à travers le territoire national. P 5

AMMAR BELHIMER, MINISTRE
DE LA COMMUNICATION

« Le projet de loi électorale
prévoit des solutions efficaces
pour éradiquer la corruption »

EXPORT:Des produits agricoles
algériens en Europe
Difficile de ne pas
faire le constat
quand on vit à
l’étranger ou lors
d’un voyage : sur les
étals des marchés et
dans les rayons fruits
et légumes des super-
marchés, les produits
agricoles algériens sont rares, voire introuvables.
En France, par exemple, où vit une importante
communauté algérienne, on trouve facilement des
produits agricoles marocains et tunisiens, mais ra-
rement ceux d’Algérie, hormis parfois un peu de
dattes « deglet nour ». Mais ces dernières années,
les choses se sont un peu améliorées. Des produits
agricoles algériens commencent à être visibles sur
les étals en France, en Espagne et dans certains
pays du Golfe, comme on peut le voir sur ces
images partagées récemment par GBK Food. GBK
Food se présente comme « une entreprise algé-
rienne spécialisée dans l’export des produits agri-
coles et agroalimentaires, fondée en 2017 ».

ENTREPRENARIAT

Remise 
des premiers

labels Start-up
Le ministre délégué auprès du Premier minis-
tre, chargé de l’économie de la connaissance
et des Start-up, a procédé jeudi à Alger à la
remise des premiers labels «Start-up» au pro-
fit d’une vingtaine de jeunes entrepreneurs

parmi les 47 entreprises labélisées. P 5

TOURNOI UNAF – 17 ANS :
Algérie – Tunisie, 

une finale qui promet

JSK : 

Mellal répond à
ses détracteurs

P 8
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IMPORTATION DE VEHICULES
DE MOINS DE 3 ANS

« Obstacles technico-juridiques à
l’origine du gel » selon le ministre 

Lancement des travaux de
réalisation de 130.000 LPA

à l’échelle nationale
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Le Kremlin a déclaré mardi
qu’il allait ignorer les appels
de certains pays en faveur de

nouvelles sanctions contre la Russie
après le placement en détention
d’Alexei Navalny. L’opposant au
président Vladimir Poutine a été in-
terpellé dimanche dès son arrivée à
Moscou en provenance d’Alle-
magne, où il a été soigné puis a ob-
servé une période de convalescence
à la suite de son empoisonnement
en août en Russie. Lundi, il a été
placé en détention jusqu’au 15 fé-
vrier dans l’attente d’une décision
de justice. La Lituanie, la Lettonie
et l’Estonie ont proposé que l’Union
européenne réagisse par des sanc-
tions contre Moscou. «Nous enten-
dons ces déclarations mais nous ne
pouvons pas et ne prévoyons pas
d’en tenir compte», a dit Dmitri
Peskov, porte-parole du Kremlin,
lors d’une conférence de presse té-
léphonique.

La violation des
conditions du sursis

«Il s’agit d’un citoyen russe ne res-
pectant pas la loi russe. C’est un
sujet absolument intérieur et nous
ne permettrons à personne de s’im-
miscer», a-t-il ajouté.
Dmitri Peskov a jugé qu’Alexei Na-
valny avait à répondre à certaines
questions liées à la violation des
conditions du sursis assorti à une
peine de prison à laquelle il a été
condamné. L’opposant affirme que
cette condamnation pour détourne-

ment de fonds infligée en 2014 est
le fruit d’un dossier monté de
toutes pièces pour des raisons poli-
tiques. Dmitri Peskov a aussi quali-
fié d’»absurdité totale» l’idée selon
laquelle Vladimir Poutine aurait à
craindre Alexei Navalny. Le Kremlin
n’a pas davantage peur d’éven-
tuelles manifestations même s’il
juge alarmant l’appel à descendre
dans les rues lancé lundi par Alexei
Navalny, a dit le porte-parole. Le
Kremlin a rejeté mardi les de-
mandes occidentales de libérer
l’opposant Alexeï Navalny, incar-
céré depuis son retour en Russie, et
ont mis en garde ses partisans qui
comptent manifester à son appel ce
week-end en Russie. Le militant
anti-corruption de 44 ans a été ar-
rêté dimanche dès son retour d’Al-

lemagne, où il était en convales-
cence après son empoisonnement
présumé en août, dont il tient le
Vladimir Poutine pour responsable,
malgré les multiples dénégations
des autorités. Les principales puis-
sances occidentales ont réclamé sa
libération «immédiate», deman-
dent à Moscou de s’expliquer sur
ces accusations d’empoisonnement
et d’enquêter sur cette tentative
d’assassinat présumé. Lors d’un
point presse, le porte-parole du
Kremlin, Dmitri Peskov, a dit mardi
que Moscou ne «prévoit pas de
prendre en considération» les ap-
pels occidentaux en remettre l’op-
posant en liberté. «C’est une
affaire totalement intérieure et
nous ne permettrons à personne de
s’ingérer là-dedans», a-t-il ajouté.

Le ministre de la Communica-
tion, Porte-parole du gouver-
nement, Ammar Belhimer, a

indiqué jeudi que la mouture de
l’avant-projet de loi organique por-
tant régime électoral prévoyait des
«solutions efficaces pour l’éradica-
tion de la corruption qui a entaché
la réputation de l’Algérie». M. Bel-
himer a précisé que la mouture
comportait des «solutions efficaces
pour l’éradication de la corruption
qui a entaché la réputation de l’Al-
gérie et miné le rendement de ses
institutions, y compris les institu-
tions élues qui ont usé d’argent
sale et de corruption pour acheter
des voix et les consciences et écar-
ter les compétences intègres». Pas-
sant en revue les principales règles
relatives au financement de la
campagne électorale, il a fait sa-
voir qu’en vertu d’un article de
l’avant-projet de loi, les ressources
de financement sont limitées à la
contribution des partis politiques,
à l’apport personnel du candidat,
aux dons en numéraire ou en na-
ture provenant de citoyens, aux
aides éventuelles que peut accor-
der l’Etat aux jeunes candidats et
au remboursement d’une partie des
dépenses de campagne que peut
accorder l’Etat. Des mesures qui se
veulent de «puissants garde-fous»
pour la moralisation de l’acte poli-
tique, a-t-il dit, ajoutant que le
nouvel article relatif à l’adoption

de la «liste ouverte», qui permet à
l’électeur de choisir un candidat ou
des candidats selon son ordre de
préférence, participait aussi de la
lutte contre le phénomène de la
corruption électorale. Le ministre
a également évoqué la notion de
«discrimination positive» adoptée
au profit de la femme et des jeunes
et consacrée par le principe
d’équité hommes-femmes au sein
des assemblées élues, avec un
quota d’au moins un tiers des
sièges réservé aux jeunes de moins
de 35 ans. La moralisation de la vie
politique et publique ainsi que la
promotion des droits de la femme
et des jeunes en les tenant prêts à
s’acquitter de leurs missions poli-
tiques et socioéconomiques figu-
rent, en effet, parmi les 54
engagements du programme élec-
toral du Président de la Répu-
blique, en cours d’exécution, a-t-il
assuré. Dans un autre registre, le
Porte-parole du gouvernement a
nié l’existence d’un quelconque
«conflit autour du pouvoir» en Al-

gérie, en ce sens que «c’est le pou-
voir qui combat les ennemis et
mène une course contre la montre
pour édifier une nouvelle Algérie,
novembriste d’esprit et démocra-
tique dans la démarche». Ceux qui
tentent de faire croire «le men-
songe d’un prétendu conflit savent
très bien que le peuple algérien,
qui a élu son président de manière
démocratique et transparente, lui
confère la légitimité qui manquait
à l’ancien régime».  Pour M. Belhi-
mer, les allégations sur l’existence
de tiraillements dans la sphère du
pouvoir ne sont que de «pures ru-
meurs visant à attenter à la stabi-
lité du pays, semer la zizanie et le
doute au sein du peuple pour justi-
fier le concept +de la transition ins-
titutionnelle+ imposée à la Libye et
à d’autres pays, à travers ce qui a
été appelé +révolutions colorées+
qui ne sont en réalité que chaos et
destruction massive», a-t-il souli-
gné. Au plan international, le mi-
nistre considère que la campagne
«féroce» menée de l’extérieur
contre l’Algérie fait suite à son
rejet «de chevaucher la vague de la
normalisation avec l’entité sio-
niste». «Les positions de l’Algérie
reposent sur les considérations du
droit, de la justice et de l’hon-
neur», et l’Algérie ne s’écartera
pas de sa position et ne compro-
mettra pas ses principes, a soutenu
le porte-parole du gouvernement.

Vers de nouvelles mesures face à
l’épidémie de Covid-19 en Alle-

magne ? Deux mois et demi après la
fermeture des cafés, des restau-
rants, des salles de sport et de
spectacles, et un mois après celle
des écoles et des commerces non
alimentaires, Angela Merkel vou-
drait pousser les mesures un cran
au-dessus. Mais les dirigeants des
différents Länder n’y sont pas tous
favorables et un bras de fer s’an-
nonce à la Chancellerie, mardi
après-midi.  Le sujet fait débat car
les chiffres ne sont pas si mauvais
outre-Rhin. Ils n’ont même jamais
été aussi bons depuis deux mois, à
l’exception de la mortalité - reflet,
c’est établi, des contaminations d’il
y a trois semaines. L’incidence,
elle, baisse partout, sauf en Thu-
ringe. En certains endroits, elle
baisse même très fort - jusqu’à -30%
en Saxe. C’est le signe que les me-
sures de la mi décembre portent
leurs fruits et l’idée de poursuivre
l’effort fait consensus. Les diri-
geants, les scientifiques et même la

population est globalement d’ac-
cord et rien ne devrait changer d’ici
la mi-février au moins.  Mais le
débat porte sur un éventuel durcis-
sement du dispositif, pour accélérer
encore la baisse des chiffres. C’est
ce à quoi Angela Merkel est favora-
ble, avec par exemple, une obliga-
tion de télétravailler. La
chancelière Angela Merkel réunit les
dirigeants des Länder en vue d’un
nouveau tour de vis, le variant sud-
africain est bien plus contagieux,
mais pas plus mortel, la campagne
de vaccination s’accélère dans le
monde... Pour ne rien manquer des
derniers faits marquants liés au
Covid-19, Le Figaro fait le point sur
les dernières actualités de ce lundi
18 janvier. Port obligatoire de
masques médicaux, forte exhorta-
tion au télétravail... l’Allemagne
s’apprête mardi 19 janvier à durcir
les restrictions face à la crainte
d’une propagation de nouveaux va-
riants plus contagieux. Pour la
deuxième fois en trois semaines, la
chancelière Angela Merkel doit se

concerter dans l’après-midi avec les
dirigeants des 16 États régionaux en
vue d’un nouveau tour de vis. La
réunion, prévue initialement pour la
fin du mois, a été avancée en raison
des craintes liées aux mutations du
virus et de statistiques inquiétantes
sur les contaminations malgré la
fermeture des écoles et des com-
merces «non-essentiels» depuis un
mois. Le nouveau variant du coro-
navirus identifié en Afrique du Sud
en octobre, et désormais prédomi-
nant dans le pays africain le plus
touché par la pandémie, n’est pas
plus mortel mais il est 1,5 fois plus
contagieux, a affirmé lundi un panel
d’experts sud-africains. Baptisée
510Y.V2, cette mutation «est 50%
plus transmissible», mais «rien n’in-
dique que le nouveau variant est
plus sévère», a déclaré le Pr Salim
Abdool Karim, épidémiologiste et
coprésident du comité scientifique
au ministère de la Santé sud-afri-
cain. Le pays compte plus de 1,3
million de cas de coronavirus, dont
quelque 37.000 morts.

COVID 

Malgré des chiffres encourageants,
l’Allemagne devrait (encore) serrer la vis

RUSSIE

Le Kremlin compte ignorer
les appels à des sanctions

contre la Russie sur Navalny

QUATRE JOURS 
D’EMEUTES EN TUNISIE 
Le président appelle
au calme, 632 arrestations

Jets de pierres contre tirs de gaz lacrymogènes : à Et-
tadhamen, quartier populaire en périphérie de Tunis,
comme dans plusieurs autres villes tunisiennes, de
nouveaux troubles nocturnes ont éclaté dimanche 17
janvier en dépit d’un confinement sanitaire, quelques
jours après le dixième anniversaire de la révolution. «
S’il y avait quelqu’un pour juger nos abrutis de politi-
ciens… Ces délinquants ne sont que le résultat de leur
échec ! », peste Abdelmonem, un serveur de café. Des
dizaines de jeunes, en majorité des mineurs âgés de 14
à 17 ans, ont été arrêtés après des heurts ces trois
derniers jours, a indiqué dimanche à l’AFP Khaled
Hayouni, porte-parole du ministère de l’intérieur,
quelques jours après le dixième anniversaire de la
chute de l’autocrate Zine El-Abidine Ben Ali et de son
régime policier. Si cet anniversaire a été étouffé par
un confinement général de quatre jours pour tenter
d’endiguer une flambée de cas de Covid-19, il n’a tou-
tefois pas empêché les troubles, dont les motifs exacts
ne sont pas connus. Ces heurts interviennent dans un
contexte d’instabilité politique et de dégradation de la
situation sociale en Tunisie. Dans les rues, des adoles-
cents remplissent leurs poches de pierres. « C’est pour
les ennemis », lance joyeusement l’un d’eux, en allu-
sion aux agents de la police. Le son des sirènes hur-
lantes ne couvre pas celui des explosions des feux
d’artifice jetés depuis des toits de maisons, d’où des
jeunes visaient dès la nuit tombée, à coups de pierres,
un important dispositif de police et de la garde natio-
nale (gendarmerie). « Rentrez chez vous ! », lance
avec un haut-parleur de l’un des gendarmes, au mo-
ment où les forces de sécurité tiraient massivement
des gaz lacrymogènes pour disperser les groupes pré-
sents. Pour Abdelmonem, « ce sont des jeunes adoles-
cents qui s’ennuient qui sont les auteurs de ces
violences ». Mais l’homme de 28 ans estime que «
c’est la classe politique qui est la cause de ces ten-
sions ». Très vives entre les différents partis compo-
sant un Parlement fragmenté depuis les élections de
2019, les tensions fragilisent le gouvernement large-
ment remanié samedi et en attente d’un vote de
confiance.

AFGHANISTAN
Deux femmes juges tuées
à Kaboul: «Les talibans
ont assassiné ma sœur»

Assis à table pour son petit-déjeuner, Haji Mustafa He-
rawi a entendu les tirs qui ont tué sa sœur et une
autre juge afghane, nouvelles victimes d’une série
d’assassinats ciblés qui touchent depuis quelques mois
des figures de la société civile afghane. Dimanche, des
hommes au volant d’une moto ont tué par balles Zakia
Herawi à Kaboul, alors qu’elle montait dans la voiture
qui devait la conduire à la Cour suprême. «Les talibans
ont assassiné ma sœur», a déclaré le frère de Mme He-
rawi à l’AFP. «Nous étions en train de prendre notre
petit-déjeuner quand nous avons entendu des coups de
feu. Mes enfants se sont mis à crier», a-t-il raconté
lundi dans sa maison. «D’abord, le chauffeur a reçu
une balle dans l’épaule, puis ma sœur en a reçu une
dans le front», a-t-il ajouté. Qadria, une autre femme
juge, déjà dans la voiture, a également été tuée. La
peur a envahi la capitale qui fait face depuis quelques
mois à une série d’assassinats de personnalités, tuées
par balle ou dans des explosions. Les cibles incluent
des membres des médias, hommes politiques, défen-
seurs des droits humains, docteurs et mollahs. Mais
Haji Mustafa Herawi ne s’attendait pas à ce que sa
sœur fasse partie des victimes. «Nous n’avions de pro-
blème avec personne (...) Nous n’avions reçu aucune
menace», a-t-il expliqué. Le meurtre n’a pas été re-
vendiqué mais des responsables afghans et américains
ont accusé les talibans. M. Herawi est lui aussi certain
que les insurgés sont les coupables, mais il est égale-
ment en colère avec les autorités. «Le gouvernement a
totalement échoué à protéger son peuple. Où est la
sécurité ?» s’est-il indigné. La juge Herawi, 47 ans, a
commencé à travailler pour la cour Suprême en 1992.
Elle a dû s’arrêter temporairement lorsqu’elle a fui au
Pakistan pendant le régime taliban, de 1996 à 2001.

APRES SON DERAPAGE SUR TINDOUF 
L’ambassadeur d’Algérie à Paris
recadre l’hebdomadaire français
« Le Point » 
L’ambassadeur d’Algérie à Paris, Mohamed-Antar Daoud,
s’est dit jeudi «étonné» du contenu d’un récent article
de l’hebdomadaire français Le Point, qui a fait réfé-
rence à la Wilaya de Tindouf comme étant un territoire
«sous contrôle du Front Polisario», évoquant «un grave
dérapage» qui exige réparation. «C’est avec un grand
étonnement que j’ai pris connaissance de l’article pu-
blié par la rédaction numérique de votre journal (Le
Point Afrique avec AFP) le 19 janvier à 11 h 45 sous l’in-
titulé (Manœuvres algériennes dans le Sahara près de la
frontière marocaine) lequel s’appui sur une dépêche
AFP», s’indigne l’ambassadeur dans une mise au point
adressée au directeur de la publication, Etienne Ger-
nelle. Le diplomate algérien souligne qu’il «aurait été
utile» pour la rédaction de l’hebdomadaire, aussi bien
pour l’information de ses lecteurs que pour sa crédibi-
lité, de «vérifier les informations qu’elle a rapportées
avant de verser dans les allégations dénuées de tout
fondement sur l’appartenance territoriale de la wilaya
de Tindouf». «Du moins, il aurait été plus simple et cer-
tainement plus crédible de reprendre fidèlement les pa-
ragraphes de l’AFP, comme l’exigent les règles
d’éthique et de déontologie de la profession journalis-
tique», écrit-il dans sa mise au point. «Le chapô de l’ar-
ticle indique que l’Algérie a procédé à des manœuvres
militaires dans la zone sous contrôle du Front Polisario !
Puis dans le corps du texte, il est même mentionné que
Tindouf (sud) est une province du Sahara sous adminis-
tration du Front Polisario et frontalière du Maroc»,
s’étonne Mohamed-Antar Daoud Et d’ajouter :»Sans
faire offense à vos connaissances en matière géogra-
phique et géopolitique, faut-il préciser que Tindouf est
une partie intégrante de l’Algérie tel qu’il est d’ailleurs
explicité dans la dépêche de l’AFP à laquelle fait réfé-
rence votre rédaction». L’ambassadeur relève que ce
«grave dérapage ( ) appelle à une réparation» de la part
de l’équipe rédactionnelle de l’hebdomadaire, qui saura
selon lui «trouver les termes adéquats pour rétablir la
réalité des faits dans leur signifiant et leur signifié».

AFFAIRE DE L’AUTOROUTE
EST-OUEST
Le procès en appel reporté
à la fin de la session pénale

La Cour d’Alger a décidé jeudi de reporter à la fin de la
session pénale le procès en appel dans l’affaire de l’au-
toroute est-ouest dont le verdict en première instance a
été rendu en 2015 par le tribunal criminel d’Alger. Le
report a été décidé à la demande du collectif de dé-
fense. Le tribunal criminel d’Alger avait prononcé en
mai 2015 des peines de prison ferme allant de 10 ans à
l’acquittement contre 22 personnes morales et phy-
siques impliquées dans l`affaire de l`autoroute est-
ouest. Une amende de cinq millions de dinars a été
infligée à chacune des sept entreprises étrangères im-
pliquées dans cette affaire: Citic Crcc Chine, Cojaal
Japon, Pizarroti suisse, Caraventa Suisse, Isolux Corsan
Espagne, SMI Canada et COBA Portugal. Une peine de 10
ans de réclusion criminelle assortie d`une amende de
trois millions de DA ont été requises contre le principal
accusé, Chani Medjdoub (conseiller de Citic Crcc Chine).
Une peine d’emprisonnement ferme de 10 ans assortie
d’une amende de trois millions de DA,  ont été égale-
ment requises contre Khelladi Mohamed (directeur des
nouveaux programmes de l’Autoroute).
Par ailleurs, Hamdane Rachid Salim (ex-directeur de la
planification au ministère des Travaux publics) a été
condamné à une peine de sept ans de réclusion et un
million de DA d`amende. La même peine (7 ans) de pri-
son et trois millions de DA d’amende ont été requises
contre Adou Tadj Eddine, homme d’affaires.

KARIM YOUNES, MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE 
« La Médiation de la République, une instance chargée

essentiellement de lutter contre la bureaucratie »
L’instance de la Médiation de la République a été

instaurée par le président de la République en vue
de lutter contre la bureaucratie et «permettre au ci-
toyen de vivre dans la paix et la dignité» a déclaré,
jeudi, le Médiateur de la République, Karim Younes.
« Le président de la République m’a chargé de cette
mission qui est de lutter contre la bureaucratie. Le
Président de la République voulait que le citoyen vive
dans la paix, le respect et la dignité, et ne doit pas
être lésé dans ses droits », a souligne le Médiateur de
la République, lors de son passage au Forum de la
chaine 2 de la radio nationale, qualifiant la bureau-
cratie comme étant «le pouvoir de l’administration
qui doit exister», et qui existe dans plusieurs pays,
mais qui «ne doit pas dépasser ses limites pour ne pas
constituer un fardeau pour le citoyen et un obstacle
que tout le monde se doit de combattre».
Karim Younes a affirmé, lors de ce forum, qu’il faut
«combattre la hogra», car celle-ci, a-t-il expliqué, in-
tervient quand un fonctionnaire ou responsable,
quelque soit son rang dans l’échelle de l’administra-
tion dépasse ses prérogatives et exerce son hégémo-
nie sur le citoyen. Il a considéré que ce sont de telles

pratiques qui donnent «la mauvaise bureaucratie et
la mauvaise administration». Interrogé sur des
«conflits de compétence» qui pourraient exister
entre son instance, le gouvernement et les collecti-
vités locales, Karim Younes a tenu à préciser qu’il ne
«voit aucun conflit». «La médiation a été installée
par le chef de l’Etat. C’est lui qui a donné les orien-
tations et les instructions pour son fonctionnement.
Le décret présidentiel 20-45 du 15 février 2020 a fixé
notre mission et nos prérogatives. Ce décret consti-
tue notre seule arme», estime le médiateur de la ré-
publique. «Pour le moment, le gouvernement, en
général, nous le saisissons et il nous répond. La ma-
jorité des réponses sont positives. Nous sommes heu-
reux quand le citoyen est rétabli dans ses droits»,
poursuit-il, tout en reconnaissant qu’il existait cer-
tains secteurs qui «tardent à répondre». Dans le
même contexte, M. Younes a souligné que «l’adminis-
tration n’est pas totalement mauvaise», mais « il y a
ceux qui ne font pas bien leur travail». «Il y a tou-
jours des éléments négatifs dans les administrations»,
a-t-il dit, estimant que ‘l’on ne doit pas mettre tout
le monde dans le même panier».

AMMAR BELHIMER, MINISTRE DE LA COMMUNICATION

« Le projet de loi électorale
prévoit des solutions efficaces
pour éradiquer la corruption »
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Pourquoi Chachnaq? et non pas Ju-
gurtha ou Syphax et d’autres héros
de la Numidie et de la Maurétanie
qui relevaient du royaume berbère
par excellence? Yennayer n’est pas
passé inaperçu cette année, au-delà
de son historicité et son prolonge-
ment civilisationnel avérés, il se
trouve que le calendrier est sujet
d’ambivalence et d’interprétation
quant à l’origine en rapport avec un
personnage dont le nom est partagé
entre Chachnaq, Sheshonq et Schi-
schak. La polémique fait rage sur, la
Toile à propos de ce personnage, peu
importe le nom réel, l’essentiel pour
le commun des mortels c’est que
l’histoire a retenu que ce nom a été
pendant une période de l’humanité
un pharaon. Est-ce pour autant suf-
fisant de dire que ce n’est pas un
Berbère? objectivement, la réponse
c’est le non, tout simplement la ber-
bérie s’étalait dans toute l’Afrique
du nord. Mais l’origine de ce pha-
raon est attribuée aux tribus li-
byques, les historiens anciens et
contemporains sont unanimes sur le
fait que Chachnaq a un premier an-
cêtre désigné comme «le Libyen
Bouyouwawa», c’est-à-dire
quelqu’un qui n’est pas du tout nu-
mide. Le problème qui a suscité la
polémique des plus rageuses et
chaudes, c’est le rapport entre Yen-
nayer et cette représentation sym-
bolique qui tient à un calendrier
dont le calcul est faussé par ladite
connotation empruntée d’un pha-
raon égyptien en remettant en cause
le calcul d’un calendrier agricole
plus ancien et plus historique dans
son explication basique inhérente
aux saisons et à la nature. Donc, il
s’agit de l’identité et de l’histoire
propre des Algériens et des Algé-
riennes qui se voient écornées par
un choix d’une symbolique elle-
même sujette à contradiction et de
remise en cause sur le plan histo-
rique. Les Algériens se sentent per-
dus dans cette «faune» de l’histoire

étriquée et falsifiée pour des raisons
relevant d’une manipulation et une
récupération des plus studieuses
avec comme fond asseoir un mythe
fondateur somme toute fétiche et
anachronique. Il ne s’agit pas de re-
mettre en cause notre histoire mil-
lénaire et foncièrement berbère.
Les reliques, les omoplates et les
gravures sont légion qui démontrent
on ne peut plus clair que l’Afrique
de Nord est berbère. La question
n’est pas là, elle est au niveau de ce
choix d’un roi de la période pharao-
nique de l’ancienne Égypte pour le
faire hisser au rang d’une symbo-
lique typiquement algérienne. Pour-
tant, l’histoire numide est jalonnée
par des symboles et des héros de la
hauteur de Chachnaq, voire plus
même en termes de bravoure et de
combat héroïque contre les envahis-
seurs. Pourquoi alors Chachnaq et
non pas Jugurtha ou Syphax et d’au-
tres héros de la Numidie et de la
Maurétanie qui relevaient du
royaume berbère par excellence?

La question reste
posée avec acuité

L’histoire est une arme à double

tranchant, on ne badine pas avec les
symboles et les références de l’his-
toire. Faire de l’identité d’un peuple
ce qu’elle n’est pas, cela s’appelle
du révisionnisme qui cache mal son
fondement pernicieux visant à ré-
écrire l’histoire d’une nation d’une
manière tendancieuse et falla-
cieuse. 
Les contrebandiers de l’histoire ne
font recours à ce genre de falsifica-
tions que pour une raison politi-
cienne qui ne sied pas à l’héritage
historique et civilisationnel réel et
matériel d’un peuple, mais bel et
bien pour asseoir une légitimité far-
felue et sans fondement réel en adé-
quation avec le processus historique
et civilisationnel dudit peuple. 
Maintenant si l’enjeu est ailleurs,
cela doit être bien explicité et
énuméré pour sortir des sentiers
battus et afficher la véritable
réalité et le vrai dessein qui se
dissimulent derrière cet imbroglio
nommé Chachnaq. 
L’histoire d’un pays ne se résume
pas à des fantasmes d’une kyrielle
de politicards en mal d’une identité
en allant jusqu’à se faire créer une
autre somme toute hybride et falla-
cieuse sur tous les plans.

Le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad, a instruit les

membres et les secrétaires gé-
néraux du Gouvernement pour
l’observation «stricte» d’un
certain nombre de directives
quant à  l’élaboration des
textes législatifs et réglemen-
taires.
«Il m’a été donné de constater
que certains projets de textes
législatifs et réglementaires
initiés par des départements
ministériels, voire même ceux
présentés en réunion du Gou-
vernement, manquent de ma-
turation et de concertation
intersectorielle, ce qui se ré-
percute sur leur qualité, tant
sur le plan de la forme que du
fond, et amène le Gouverne-
ment à demander leur réexa-
men, et parfois à les renvoyer
pour développer une nouvelle
approche du dispositif envi-
sagé», a indiqué M. Djerad dans
cette instruction aux membres
du Gouvernement.
Pour M. Djerad, cette situation
appelle la nécessité d’accorder
«une attention particulière à la
qualité» des textes législatifs
et réglementaires, durant
toutes les étapes du processus
normatif, «d’autant plus que
ces textes constituent l’instru-
ment par excellence» d’enca-
drement et de mise en œuvre
des politiques publiques, en
premier lieu, le programme du
Président de la République et
le plan d’action du Gouverne-
ment, visant notamment la
«consolidation de l’Etat de
droit, la préservation des droits
et de la dignité des citoyens,
ainsi que la clarté des disposi-
tifs juridiques produits». 
Le Premier ministre a relevé
que tout projet de texte trans-
mis au secrétariat général du
Gouvernement doit préalable-
ment faire l’objet d’une «large
concertation» au sein du sec-
teur initiateur, en y impliquant,
notamment les secteurs et ins-
titutions concernés, des ex-
perts, et éventuellement des
représentants de la société ci-
vile concernés par les implica-
tions du projet de texte, pour
s’inscrire pleinement dans la
cohérence de l’action gouver-
nementale.
L’exposé des motifs de tout
texte initié, a ajouté M. Dje-
rad, doit comprendre les élé-
ments de son étude d’impact,
qui précise, notamment l’an-
crage juridique du texte et son
articulation au sein du disposi-
tif juridique déjà en vigueur,

l’objectif escompté, la prise en
charge, par les dispositions
proposées, de la problématique
traitée, ainsi que son impact
sur le public ciblé, l’incidence
économique, financière et so-
ciale du texte et les modalités
de sa mise en œuvre, et éven-
tuellement, l’échéancier y af-
férent. Tout texte transmis par
le secrétariat général du Gou-
vernement aux départements
ministériels pour avis et enri-
chissement doit faire l’objet
d’examen «minutieux» par
leurs services compétents.
Les observations et proposi-
tions relevées doivent être
transmises, dans «les meilleurs
délais» au secrétariat général
du Gouvernement et au secteur
initiateur, a instruit le chef de
l’Exécutif. 
Les projets de textes législa-
tifs, de décrets présidentiels et
exécutifs, soumis à examen au
secrétariat général du Gouver-
nement, doivent être présen-
tés, lors de la première réunion
de coordination, par les secré-
taires généraux des ministères
initiateurs, a-t-il encore in-
sisté. Les départements minis-
tériels et institutions doivent
veiller à leur représentation
«adéquate» aux réunions de
coordination tenues au niveau
du secrétariat général du Gou-
vernement. Selon l’instruction
du Premier ministre, les dépar-
tements ministériels et institu-
tions invités doivent être
représentés par un cadre de
rang de directeur général ou
directeur central au moins, suf-
fisamment imprégné par l’ob-
jet du projet de texte examiné,
accompagné, le cas échéant,
de fonctionnaires chargés du
dossier, habilité à se prononcer,
si nécessaire, sur les questions
objet de divergence et devant
continuer à assister à toutes les
étapes d’examen du texte. Le
Premier ministre a indiqué que

tout projet de texte pro-
grammé pour examen en
Conseil des ministres ou en réu-
nion de Gouvernement doit
faire l’objet d’une dernière
lecture de validation au niveau
du secrétariat général du Gou-
vernement, en présence du se-
crétaire général du ministère
initiateur, et le cas échéant, les
secrétaires généraux des minis-
tères directement concernés
par le texte ou ayant émis des
réserves quant à son contenu.
Cette procédure est également
applicable à tout autre projet
de texte à présenter directe-
ment à la signature. Les projets
d’arrêtés doivent être transmis
au secrétariat général du Gou-
vernement, pour examen de
leur conformité à la législation
et à la réglementation en vi-
gueur, préalablement à leur si-
gnature. 
De façon générale, il devra
être tenu compte, dans l’éla-
boration des projets de textes,
de la nécessité de simplifier
leur rédaction, de faciliter les
procédures administratives exi-
gées et de privilégier le recours
aux technologies de l’informa-
tion et de la communication
dans leur mise en œuvre.
L’observation de ces directives
et orientations devra permet-
tre d’améliorer «sensiblement»
la qualité des textes législatifs
et réglementaires, d’en assurer
«l’intelligibilité et l’effecti-
vité», et d’apporter «la fluidité
et l’efficacité» requises au pro-
cessus «normatif, d’autant plus
que le pays s’est lancé dans des
réformes institutionnelles et
juridiques profondes, qui impli-
quent le lancement de nom-
breux chantiers législatifs et
réglementaires et leur aboutis-
sement dans les meilleurs
conditions et délais, notam-
ment dans le cadre de la mise
en œuvre de la Constitution ré-
visée, conclut M. Djerad,

ABDELAZIZ DJERAD RECADRE LES MEMBRES
DE SON GOUVERNEMENT  

« Des textes législatifs et
réglementaires présentés en
réunion du Gouvernement,
manquent de maturation »

SA STATUE SUSCITE UNE GRANDE POLEMIQUE SUR
SON ORIGINE ET SA VERACITE

Qui est Chachnaq?

GALERIE BAYA DU PALAIS 
DE LA CULTURE D’ALGER
Expo «La Chine vue par Hachemi
Ameur 3»
La galerie d’art Baya au palais de la culture Moufdi-
Zakaria d’Alger abrite jusqu’au 6 février prochain
l’exposition intitulée «La Chine à travers les yeux de
Hachemi Ameur 3», une occasion pour l’artiste-pein-
tre de dévoiler son carnet de voyage en Chine via
plusieurs tableaux démontrant les spécificités de ce
grand pays et traduisant les sentiments de tout un
peuple. En effet, l’exposition est composée d’une
soixantaine d’œuvres, dessins et croquis travaillés à
l’aquarelle et parfois à la gouache, réalisés en par-
tie dans les années 1980, au moment où Hachemi
Ameur était étudiant à l’Académie des arts appli-
qués de Pékin, puis lors d’un second voyage, en
2012, à l’occasion de l’édition des «Ateliers des
peintres arabes» organisée en Chine. L’artiste-
peinte a su traduire son expérience et ses senti-
ments sur ses tableaux, témoins des monuments
touristiques, lieux de culte et belles constructions,
symboles de l’architecture chinoise séculaire. De
même qu’il s’est employé à informer les visiteurs
des jardins et paysages naturels pittoresques de
l’empire du Milieu. Les œuvres illustrent ainsi des
aspects de la culture du pays, plusieurs croquis re-
prennent également les compositions et le rendu
des célèbres estampes chinoises, pour ne citer que
le Temple du ciel de Pékin, la Grande Muraille de
Chine, le Fleuve du Dragon noir, ou encore le Mauso-
lée de l’empereur Qin Shi Huang, fondateur du pre-
mier empire unifié de l’histoire chinoise. À l’issue
de l’inauguration de cette exposition samedi, M.
Ameur a affirmé que l’objectif de cette collection
était de renforcer les liens d’amitié et de coopéra-
tion sino-algériens notamment dans les domaines
culturel et artistique. Tentant également de sensibi-
liser les jeunes quant au rôle de l’art dans la promo-
tion des communautés et de la créativité,
l’artiste-peintre a tenu à mettre en avant, à travers
son exposition, la valeur du travail chez les peuples
développés. Il a, à cette occasion, souhaité que les
étudiants des beaux-arts effectuent une visite à
l’exposition pour s’inspirer des tableaux dans la pro-
duction de leurs œuvres.

AU THEATRE REGIONAL
 DE CONSTANTINE
 MOHAMED-TAHAR-FERGANI
Générale de la pièce Ennaîm
fi  el djahim de l’association 

El Besma de Skikda
La générale de la pièce Ennaîm fi el djahim, pro-
duite par l’association culturelle El Besma de Skikda
en collaboration avec le théâtre régional de la
même ville, a été présentée dimanche au Théâtre
régional de Constantine (TRC) Mohamed-Tahar-Fer-
gani. Écrite par Farouk Daoudi de Bordj Bou Arréridj
et mise en scène par Aymene Ben Ahmed, cette
pièce, suivie par un public limité d’artistes et de
journalistes, traite des comportements malhonnêtes
des individus dans la société et dans le milieu pro-
fessionnel dans une comédie noire, mettant en
avant des relations sociales complexes et des
conduites souvent contraires aux principes moraux.
Pendant 65 minutes, l’œuvre, dont la scénographie
est signée par Abdeldjallil Bouloudani, met la lu-
mière sur un psychologue et son patient, campés
par Fouad Ben Ahmed et Sohaib Aïssoub. Le patient
est venu «parler» de ses conflits conjugaux avec
l’espoir de trouver chez son  médecin, qui vit lui
aussi le même problème, une issue vers un épa-
nouissement conjugal. Les scènes se succèdent et
exposent le côté sombre de l’humain quand le psy-
chologue tue son  épouse et tente d’incriminer son
patient, usant du chantage et exploitant la détresse
et la fragilité psychologique de son patient. Pour le
metteur en scène de la pièce Aymene Ben Ahmed,
Ennaîm fi el djahim a œuvré à traiter, dans un cadre
artistique, un aspect de la société contemporaine et
des relations complexes entre les individus, relevant
que l’œuvre est la première production de l’associa-
tion culturelle El Besma pour l’année 2021. 

SELON COMMUNIQUE DES SERVICES DU
PREMIER MINISTRE  
Vaste mouvement dans le corps des
directeurs de l’Education
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a opéré, jeudi après consulta-
tion du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, un vaste
mouvement dans le corps des directeurs de wilaya de l’Education
ayant touché 34 directeurs, indique un communiqué des services du
Premier ministre. «Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a opéré,
jeudi 21 janvier 2021 après consultation du Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, un vaste mouvement dans le corps
des directeurs de l’Education qui a touché 34 directeurs», précise la
même source. Ce mouvement concerne «11 mutations, 23 fins de
fonctions et 23 nominations», ajoute la même source.
Ce mouvement a concerné Mesdames et messieurs:
LES NOMINATIONS:
- Mohamed Mansouri , directeur de l’Education de la wilaya d’Adrar.
- Rachid Zerar, directeur de l’Education de la wilaya de Béjaia.
- Djilali Bensalem, directeur de l’Education de la wilaya de Béchar.
- Sadjia Ghachi, directrice de l’Education de la wilaya de Blida.
- Saleh Gueraiche, directeur de l’Education de la wilaya de Bouira.
- Lakhder Benmezzouz, directeur de l’Education de la wilaya de Té-
bessa.
- Abdelkader Madani, directeur de l’Education de la wilaya de Tiaret.
- Boudjemaa Boushaba, directeur de l’Education de la wilaya de
Sétif.
- Kamel Ouled Laid, directeur de l’Education de la wilaya de Sidi Bel Abbès.
- Nadia Bentaher, directrice de l’Education de la wilaya d’Annaba.
- Kamel Boustil, directeur de l’Education de la wilaya de Guelma.
- Hassiba Sermoum, directrice de l’Education de la wilaya de Mostaganem.
- Mohammed Tayeb Bettal, directeur de l’Education de la wilaya de
M’sila.
- Madjid Kassioui, directeur de l’Education de la wilaya de Mascara.
- Badreddine Benaissa, directeur de l’Education de la wilaya d’Ouargla.
- Abd Eddaim Abd Eddaim, directeur de l’Education de la wilaya d’Illizi.
- Rachid Belatrehe, directeur de l’Education 
de la wilaya de Bordj Bouariridj.
- Fathi Abid, directeur de l’Education de la wilaya de Tissemssilt.
- Halim Benchérif, directeur de l’Education de la wilaya de Khen-
chela.
- Rabah Kadim, directeur de l’Education de la wilaya de Mila
- Zine El Abidine Djamal Khelladi, directeur de l’éducation
de la wilaya de Naama
- Boumediene Chibani, directeur de l’éducation
de la wilaya de Ain Temouchent
- Abdelaziz Brahimi, directeur de l’éducation de la wilaya de Reli-
zane
LES MUTATIONS:
- Alkama Bouras, directeur de l’éducation de la wilaya de Batna
- Ghanima Ait Brahim, directrice de l’éducation de la d’Alger Ouest
- Nadir Khansous, directeur de l’éducation de la wilaya d’Alger Est
- Mohamed Medahi, directeur de l’éducation de la wilaya de Saida
- Abdelmadjid Manser, directeur de l’éducation de la wilaya de
Constantine
- Zine El Abidine Benbouzid, directeur de l’éducation de la wilaya de Médéa
- Abdelkader Oubelaid, directeur de l’éducation de la wilaya d’Oran
- Lahbib Abidet, directeur de l’éducation de la wilaya de Boumerdes
- Lakhdar Berkati, directeur de l’éducation de la wilaya d’El Oued
- Mahmoud Fawzi Tebboune, directeur de l’éducation de la wilaya Tipasa
- Mourad Bouziane, directeur de l’éducation de la wilaya de Ain
Defla.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
L’Algérie condamne énergiquement
le double attentat terroriste
perpétré à Baghdad
L’Algérie a condamné énergiquement jeudi le double attentat ayant
ciblé un marché populaire dans la capitale irakienne Baghdad faisant
plusieurs victimes et des dizaines de blessés, a indiqué un communi-
qué du ministère des Affaires étrangères. 
«L’Algérie condamne vigoureusement le double attentat ayant ciblé
le 21 janvier 2021 un marché populaire à Baghdad faisant plusieurs
victimes et des dizaines de blessés irakiens sans défense «, souligne
la même source. «Suite à cet ignoble acte terroriste, l’Algérie ex-
prime sa solidarité avec l’Irak frère et lui réitère son soutien dans sa
guerre contre le terrorisme, l’extrémisme et toute tentative visant à
ébranler sa stabilité et sa sécurité», ajoute le communiqué.
«L’Algérie présente ses sincères condoléances aux familles des vic-
times tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés, réi-
tère sa position ferme rejetant le terrorisme sous toutes ses formes
et appelle à la conjugaison de tous les efforts internationaux et ré-
gionaux pour exterminer ce fléau», conclut le communiqué.

Le directeur général de la Sûreté
nationale (Dgsn), Khelifa Ounissi, a
appelé lundi à partir de Béchar, à
intensifier l’utilisation des caméras
de surveillance et de protection de-
venues d’un «grand apport dans la
lutte contre la criminalité». S’ex-
primant lors de l’inauguration du
siège de la 4ème sûreté urbaine, le
Dgsn a mis l’accent sur l’intensifi-
cation de l’utilisation des caméras
de surveillance et de contrôle, «de-
venues d’un grand apport dans la
lutte contre la criminalité» et a ap-
pelé à «poursuivre les efforts de
lutte contre toutes les formes de
criminalité, notamment le trafic de
drogue». Le nouveau siège inau-
guré, doté d’équipements mo-

dernes, est situé dans la commune
de Debdaba et couvre 25 000 habi-
tants, soit une densité d’un policier
pour 808 habitants. Il compte éga-
lement plusieurs institutions et édi-
fices publics, dont le laboratoire
régional de la Sûreté nationale. Le
Dgsn a inauguré également, le nou-
veau siège du service régional de
santé, l’action sociale et les activi-
tés sportives, où il a pris connais-
sance des activités de cette
structure. Ounissi a appelé à éten-
dre 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 sécuri-

taire, voire même aux citoyens de
la commune. La première journée
de la visite du Dgsn dans la wilaya
de Béchar a débuté par l’inaugura-
tion du siège de la police adminis-
trative, à la cité des 470 Logements
au chef-lieu de wilaya pour renfor-
cer l’action de proximité en direc-
tion du citoyen et la prise en charge
de ses préoccupations sécuritaires,
consolider le rôle de la sécurité au
sein de la société et la protection
des biens.Poursuivant sa visite de
travail dans la wilaya, le directeur
général de la Sûreté nationale était
attendu, hier, à Taghit où il doit
procéder à des actions similaires
dont l’inauguration du siège de sû-
reté de cette daïra.

LE DGSN APPELLE A INTENSIFIER LA SURVEILLANCE VISUELLE
 AVEC DES MOYENS MODERNES

Caméras de surveillance dans la lutte
contre la criminalité
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Le ministre de l’Industrie, Ferhat
Ait Ali Braham a indiqué jeudi
que le gel de l’importation de vé-

hicules de moins de trois ans était dû
à plusieurs «obstacles techniques et
juridiques» qui ne permettent pas
l’exercice de cette activité commer-
ciale. S’exprimant lors d’une séance
plénière consacrée aux questions
orales, le ministre a précisé que le gel
de l’article 110 de la loi de Finances
2020, adopté par les deux chambres
du Parlement, se heurte à «plusieurs
obstacles juridiques, notamment ceux
liés à la lutte contre le marché paral-
lèle des devises». L’importation d’an-
ciens véhicules «encourage le marché
parallèle au détriment du Trésor pu-
blic», a-t-il soutenu, relevant que
l’Etat ne peut financer le marché noir
des devises. L’application dudit article
requiert la modification des disposi-
tions de la loi, a-t-il expliqué, car «il
y a une interférence entre les services
des ministères concernés, y compris
ceux des Finances, des Affaires étran-
gères, de l’Intérieur et du Com-
merce», tout en rappelant
l’expérience négative vécue par l’Al-
gérie dans les  années 1990 dans ce
créneau. 
Le premier responsable du secteur de
l’Industrie a par ailleurs rappelé que
«les réglementations bancaires ne per-
mettent pas le transfert des fonds de
ces transactions pour l’acquisition de
véhicules au niveau des marchés exté-

rieurs, de même que les montants dé-
clarés lors de voyages ne sont pas suf-
fisants pour l’acquisition de
véhicules».

L’IMPORTATION DE
VEHICULES NEUFS N’EST

PAS L’APANAGE DE QUATRE
CONCESSIONNAIRES

En ce qui concerne l’importation de
véhicules neufs, M. Ait Ali Braham a
précisé que cette activité «ne se limi-
tera pas à quatre concessionnaires»,
sachant que la commission spécialisée
«continuera à étudier les dossiers dé-
posés, au cours de la semaine pro-

chaine». A ce titre, il a indiqué que
cette activité «profite aux entreprises
algériennes, avec des fonds nationaux
qui permettent au Trésor public de
collecter un milliard USD en un an,
grâce au recouvrement de la fisca-
lité». Soulignant la poursuite de l’opé-
ration, le ministre a assuré que chaque
dossier remplissant les conditions re-
quises «bénéficiera d’une accrédita-
tion octroyée par la commission
intersectorielle chargée de l’examen
des dossiers des concessionnaires au-
tomobiles». Et de conclure que «les
concessionnaires ayant fait l’objet de
réserves, peuvent remédier aux insuf-
fisances relevées dans leurs dossiers et
obtenir une accréditation».

IMPORTATION DE VEHICULES DE MOINS DE 3 ANS

« Obstacles technico-
juridiques à l’origine du gel »

selon le ministre 

Deux cent soixante-douze (272)
nouveaux cas confirmés de Corona-
virus (Covid-19), 209 guérisons et 3
décès ont été enregistrés durant les
dernières 24 heures en Algérie, a
annoncé, vendredi à Alger, le porte-
parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
Le total des cas confirmés s’élève
ainsi à 105.124. dont 272 nouveaux
cas les dernières 24 heures, soit 0,6
cas pour 100.000 habitants, celui
des décès à 2856 cas, alors que le
nombre de patients guéris est passé
à 71.552, a précisé Dr Fourar lors
du point de presse quotidien consa-
cré à l’évolution de la pandémie de
Covid-19. En outre, 25 wilayas ont
recensé durant les dernières 24
heures moins de neuf cas et 17 wi-

layas n’ont enregistré aucun cas,
alors que 6 autres ont enregistré 10
cas et plus. Par ailleurs, 36 patients
sont actuellement en soins inten-
sifs, a également fait savoir Dr Dja-
mel Fourar. Le même responsable a
souligné que la situation épidémio-
logique actuelle exige de tout ci-
toyen vigilance et respect des
règles d’hygiène et de distanciation
physique, rappelant  l’obligation du
respect du confinement et du port
du masque. Alors que la veille, le
bilan de jeudi, faisait état de deux
cent quarante-six (246) nouveaux
cas confirmés de Coronavirus
(Covid-19), 216 guérisons et 4 décès
ont été enregistrés durant cette
journée en Algérie, avait annoncé,
à Alger, le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution

de la pandémie du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar. En outre, le total
des cas confirmés s’élevait ainsi à
104.852 dont 246 nouveaux cas du-
rant ces dernières 24 heures, soit
0,6 cas pour 100.000 habitants,
celui des décès à 2853 cas, alors
que le nombre de patients guéris
est passé à 71.343, a précisé Dr
Fourar lors du point de presse quo-
tidien consacré à l’évolution de la
pandémie de Covid-19. En outre, 19
wilayas ont recensé durant les der-
nières 24 heures moins de neuf cas
et 20 wilayas n’ont enregistré
aucun cas, alors que 9 autres ont
enregistré 10 cas et plus. Par ail-
leurs, 31 patients sont actuelle-
ment en soins intensifs, a
également fait savoir Dr Djamel
Fourar.

SONATRACH
Plus de 1100 contrats signés
avec des entreprises
nationales en 2020
Le groupe Sonatrach a signé plus de 1.100
contrats de projets avec des entreprises na-
tionales, a affirmé, mercredi à Alger, le pré-
sident directeur général du groupe Toufik
Hakkar. Lors d’une conférence de presse ani-
mée en marge de la signature d’une conven-
tion avec l’Institut algérien de normalisation
(Ianor), M. Hakkar a souligné que ce chiffre
reflétait «l’orientation du groupe vers l’in-
tensification de ses transactions avec les
opérateurs locaux, à travers l’ouverture de
ses marchés». Selon les chiffres avancés par
le P-dg de Sonatrach, 80% de la valeur des
contrats était en monnaie nationale, en ap-
plication de la stratégie du groupe visant à
maîtriser les dépenses en devises. M. Hakkar
a rappelé, en outre, que le groupe Sonatrach
envisageait d’appliquer un nouveau plan
d’action pour les cinq prochaines années en-
globant des projets d’une valeur de 40 mil-
liards de dollars, où 51% des marchés seront
conclus en monnaie nationale. La plus grande
part des projets de ce nouveau plan, adopté
par le conseil d’administration du groupe pé-
trolier national et de son assemblée géné-
rale, sera consacrée aux activités
d’exploration, de production, de raffinage et
de pétrochimie, a ajouté le même responsa-
ble. M. Hakkar avait déclaré à la fin 2020 que
le programme d’investissement de Sonatrach
s’élèvera à 40 milliards de dollars, dont 51 %
en Dinars sur les cinq prochaines années
«traduisant la mise en œuvre de notre poli-
tique de promotion du contenu local, ayant
constitué un axe hautement stratégique du-
rant cette année». Il a ainsi souligné «la vo-
lonté tangible de Sonatrach, de s’inscrire
dans une démarche intégrée des entreprises
nationales quant à la réalisation de ses pro-
jets, leur garantissant ainsi des plans de
charge et permettant au pays, des économies
importantes en devises». 

HAUSSE DES PRIX DES
PRODUITS ALIMENTAIRES
Les explications du ministre
du commerce 
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, s’est
expliqué, ce jeudi, sur la hausse des prix de
certains alimentaires. Le ministre a justifié
cette hausse des prix de certains produits ali-
mentaires par augmentation des cours mon-
diaux, la hausse des coûts logistiques et la
baisse du dinar. En revanche, il a assuré que
les prix des produits de première nécessité
n’ont pas connu d’augmentation, notamment
grâce à la surveillance quotidienne des ser-
vices du ministère. « Il n’y a pas eu d’aug-
mentation de prix des produits de base, mais
l’augmentation des prix de certains autres
produits est due à l’augmentation des cours
mondiaux, la hausse des coûts logistiques et
la baisse du dinar », a expliqué le ministre du
Commerce lors d’un point de presse animé
en marge de son intervention en séance plé-
nière du Conseil de la Nation consacrée aux
questions orales.  Il a assuré que le ministère
du Commerce surveille quotidiennement
l’évolution des prix et se tient prêt à prendre
les dispositions nécessaires contre les spécu-
lateurs. Peu avant, lors de la plénière, en ré-
ponse à une question du sénateur M.
Mohamed Ben Taba (tiers présidentiel) quant
à la situation des agriculteurs des wilayas du
Sud exploitant les produits dattiers, le minis-
tre a assuré que l’export de dattes a toujours
été maintenu depuis le début de la pandémie
« malgré l’introduction de la décision de sou-
veraineté de cesser l’exportation de certains
autres produits « .

—

—

—
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BILAN DU CORONAVIRUS

272 nouveaux cas, 
209 guérisons et 3 décès

en Algérie 

La pandémie du nouveau corona-
virus a fait au moins 2.092.736
morts dans le monde depuis que le
bureau de l’OMS en Chine a fait
état de l’apparition de la maladie
fin décembre 2019, selon un bilan
établi vendredi à partir de sources
officielles. Plus de 97.457.370 cas
d’infection ont été officiellement
diagnostiqués depuis le début de
l’épidémie, dont au moins
59.236.900 sont aujourd’hui consi-
dérés comme guéris. Les chiffres
se fondent sur les bilans commu-
niqués quotidiennement par les
autorités sanitaires de chaque
pays et excluent les révisions réa-
lisées a posteriori par des orga-
nismes statistiques, comme en
Russie, en Espagne et au
Royaume-Uni. Sur la journée de
jeudi, 17.953 nouveaux décès et
662.119 nouveaux cas ont été re-
censés dans le monde. Les pays
qui ont enregistré le plus de nou-

veaux décès dans leurs derniers
bilans sont les Etats-Unis avec
4.045 nouveaux morts, le
Royaume-Uni (2.539) et le
Mexique (1.803). Les Etats-Unis
sont le pays le plus touché tant en
nombre de morts que de cas, avec
410.378 décès pour 24.632.468 cas
recensés, selon le comptage de
l’université Johns Hopkins. Après
les Etats-Unis, les pays les plus
touchés sont le Brésil avec
214.147 morts et 8.697.368 cas,
l’Inde avec 153.032 morts
(10.625.428 cas), le Mexique avec
146.174 morts (1.711.283 cas), et
le Royaume-Uni avec 95.829 morts
(3.543.646 cas). Parmi les pays les
plus durement touchés, la Bel-
gique est celui qui déplore le plus
grand nombre de morts par rap-
port à sa population, avec 178
décès pour 100.000 habitants, sui-
vie par la Slovénie (158), la Répu-
blique tchèque (141), le

Royaume-Uni (141) et l’Italie
(139). L’Europe totalisait vendredi
à 10H00 GMT 687.031 décès pour
31.529.013 cas, l’Amérique latine
et les Caraïbes 564.379 décès
(17.840.992 cas), les Etats-Unis et
le Canada 428.956 décès
(25.362.418 cas), l’Asie 233.763
décès (14.817.804 cas), le Moyen-
Orient 94.852 décès (4.509.626
cas), l’Afrique 82.810 décès
(3.365.924 cas), et l’Océanie 945
décès (31.600 cas). Depuis le
début de la pandémie, le nombre
de tests réalisés a fortement aug-
menté et les techniques de dépis-
tage et de traçage se sont
améliorées, entraînant une hausse
des contaminations déclarées. Le
nombre de cas diagnostiqués ne
reflète toutefois qu’une fraction
du total réel de contaminations,
une part importante des cas les
moins graves ou asymptomatiques
restant toujours non détectée.
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COVID-19

Au moins 2.092.736 morts
dans le monde

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait
Ali Braham, a annoncé, jeudi à

Alger, l’élaboration d’un projet de
texte modifiant la loi 08-04 de 2008
relative au foncier industriel, visant la
récupération des assiettes des zones
industrielles,  dont les propriétaires
ont bénéficié d’actes de concession,
et qui sont toujours non exploitées. 
Intervenant lors d’une plénière consa-
crée aux questions orales au Conseil
de la nation, le ministre a précisé que
son département a élaboré un projet
de texte modifiant la loi 08-04 de 2008
relative au foncier industriel en vue
d’introduire de nouvelles clauses per-
mettant le suivi de l’opération d’ex-
ploitation des assiettes industrielles
non exploitées par les opérateurs in-
dustriels, et la création d’une Instance
nationale chargée de la gestion du fon-
cier industriel sur la base de la trans-
parence et l’efficience économique. 
Le ministre a fait état, cependant, de
la récupération de près de 3000 as-
siettes au niveau national, grâce à
l’application de plusieurs procédures
légales. Concernant l’octroi du foncier
industriel aux  investisseurs, M. Ait Ali
Braham a précisé que ce dossier  re-
lève des prérogatives des walis et le
ministère intervient uniquement dans

les aspects techniques et l’accompa-
gnement en matière d’aménagement
extérieur et de raccordement aux ré-
seaux nécessaires, tels que l’électri-
cité, l’eau et le gaz.  
Selon M. Ait Ali Braham, il existe ac-
tuellement, au niveau national,  plus
de 1.250 hectares de foncier industriel
non exploités  en dépit de l’affecta-
tion de fonds à leur aménagement.
Certains bénéficiaires de ces terrains
ont vendu «illégalement» les actes de
cession, «d’où la nécessité d’ouvrir
des enquêtes en vue de les récupé-
rer», a-t-il ajouté.
A cet effet, le ministère a proposé au
Gouvernement la révision du cadre lé-
gislatif régissant le foncier industriel
afin de régler le problème de non réa-
lisation des projets, dont les porteurs
ont bénéficié d’actes de concession
sous couvert d’investissements, a-t-il
poursuivi.
Soulignant que le foncier industriel
était octroyé sans aucune étude ni res-
pect des conditions juridiques et exi-
gences économiques, le ministre a mis
en avant l’impératif d’élaborer des
textes de loi permettant la récupéra-
tion des assiettes non exploitées et la
mise en place d’un plan de distribution
en fonction de la spécificité de chaque

zone afin de relancer l’industrie natio-
nale. Et d’ajouter que le Gouverne-
ment examine une nouvelle formule
pour que l’octroi des concessions et la
distribution du foncier industriel
soient plus efficaces et rationnels,
même si la loi en vigueur prend en
compte cet aspect, notamment à tra-
vers l’imposition d’une pénalité finan-
cière pour non réalisation de projet
programmé, outre les mesures enga-
gées par la Direction de l’Industrie en
collaboration avec les services de wi-
layas à travers la mise en demeure des
opérateurs défaillants.
Le ministre a souligné dans ce sens
l’impératif d’une gestion «rationnelle
et objective» du foncier, dont l’indus-
triel, pour éviter, à l’avenir, le pro-
blème des projets non réalisés.
Répondant à deux autres questions
sur le problème du foncier industriel
à Jijel et Annaba, M. Ait Ali Braham a
indiqué que cette problématique qui
concerne toutes les régions du pays
impliquait des solutions radicales et
non urgentes, rappelant que le pré-
cédant gouvernement avait lancé le
projet des 50 nouvelles zones indus-
trielles sans aucune étude objective,
ce qui a coûté à l’Etat des montants
colossaux.

UN PROJET DE LOI POUR LA RECUPERATION DU FONCIER INDUSTRIEL NON EXPLOITE

Plus de 1.250 hectares non exploités en dépit
de l’affectation de fonds à leur aménagement

CORONAVIRUS
Le variant britannique s’étend dans
le monde
Le variant anglais du coronavirus continue d’essaimer
dans le monde, atteignant au moins 60 pays et terri-
toires, dont la Chine, une sombre perspective au mo-
ment où le nouveau président américain Joe Biden
prévenait que son pays allait entrer dans «la phase la
plus mortelle du virus». Le variant britannique, beau-
coup plus contagieux que ne l’était le virus SARS-CoV-2
originellement, et qui inquiète nombre d’Etats, n’était
présent que dans 50 pays au 12 janvier. Il est désormais
identifié dans 60 pays et territoires, selon l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). Les autorités chinoises ont
fait état mercredi de premiers cas à Pékin liés à ce va-
riant. Le signal est particulièrement fort: le Covid-19
était apparu fin 2019 en Chine, à Wuhan (centre). A
coups de quarantaines forcées et de verrouillages de
provinces entières, la Chine était parvenue dans les mois
suivants à juguler l’épidémie sur son territoire, alors que
le virus se répandait sur toute la planète. Pékin a par ail-
leurs annoncé mercredi le confinement strict de cinq ré-
sidences de Daxing, une banlieue du sud de la capitale,
après la découverte de nouveaux cas localement. Ce
confinement concerne quelques dizaines de milliers de
personnes, soit une petite fraction des 21 millions d’ha-
bitants de la capitale. Plusieurs centaines de malades
ont été identifiés ces dernières semaines dans le nord et
le nord-est du pays, où des millions de personnes ont été
confinées ou doivent restreindre leurs mouvements. Le
variant sud-africain du coronavirus se diffuse lui plus len-
tement et est présent dans 23 pays et territoires, soit 3
de plus qu’au 12 janvier, a précisé l’OMS.

CAMPAGNE DE VACCINATION COVID19
Formation en faveur des encadreurs
à Constantine
Une formation visant la maitrise des aspects et des tech-
niques de vaccination anti Covid-19, a été lancée, jeudi,
en faveur du personnel de la santé de la wilaya de
Constantine, a indiqué mardi à l’APS, le directeur de la
santé et de la population (DSP) par intérim, Adil Daâs. Le
programme de formation établi par les services locaux
de ce secteur, ciblera une centaine d’encadreurs des
corps médical et paramédical dont des médecins généra-
listes et spécialistes ainsi que des infirmiers, a précisé à
ce propos le même responsable. L’opération est inscrite
dans le cadre des directives et des mesures prises par le
ministère de la santé, de la population et des réformes
hospitalière, visant à assurer la réussite de cette cam-
pagne de vaccination et la prévention et la lutte contre
la propagation de la pandémie du coronavirus, a affirmé
le même responsable. Touchant en une première phase
la moitié de ce nombre d’encadreurs, la formation dis-
pensée au sein de l’institut national supérieur de forma-
tion paramédicale sise sur les hauteurs d’Ain El Bey, a
souligné M. Daâs. Elle est chapeautée par trois profes-
seurs spécialisés en épidémiologie, ayant bénéficié de
cours théoriques liés à ce domaine à travers l’organisa-
tion d’une visioconférence, présidée cette semaine par
des cadres du ministère de tutelle. Des psychologues
font partie également des équipes pluridisciplinaires mo-
bilisées à travers les établissements de santé de diverses
communes de la wilaya, pour garantir le succès de cette
campagne, a-t-on ajouté. M.Daâs a fait savoir dans ce
même contexte que la priorité dans cette campagne sera
accordée, au personnel de la santé, les différents corps
sécuritaires, les personnes âgées de plus de 65 ans et
celles affectées par le phénomène d’obésité ainsi que
d’autres catégories de la population, en l’occurrence les
malades chroniques dont des diabétiques, des personnes
souffrant d’une insuffisance cardiaque, respiratoire ou
rénale. Aussi et afin de garantir le bon déroulement de
cette opération, a ajouté le DSP, des actions de sensibili-
sation visant à informer les personnes à risque sur la gra-
vité de cette pandémie et sur l’importance de la
vaccination, considérée comme un moyen essentiel pour
prévenir les risques de complications, ont été organisées
dans la wilaya la fin de l’année 2020. D’autre part, il a
été procédé, en outre, à la distribution des dépliants
d’information et d’orientation, renseignant sur ce sujet,
notamment à travers les structures de santé proches des
zones d’ombre, dans le but de sensibiliser la population
de ces régions sur l’importance de ce vaccin, a-t-on en-
core signalé de même source .
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Le ministre de l’Habitat, de
l’urbanisme et de la ville,
Kamel Nasri, a annoncé

jeudi à Alger le lancement des
travaux de réalisation de
130.000 logements promotion-
nels aidés (LPA) à travers le ter-
ritoire national. 
Lors d’une conférence de presse
à l’issue de la rencontre d’éva-
luation consacrée à la présenta-
tion du bilan d’activité du
secteur pour l’exercice 2020, le
ministre a reconnu un retard
dans l’établissement des listes
de bénéficiaires faute de main
d’œuvre dans les administra-
tions locales suite à la propaga-
tion de l’épidémie de Covid-19,
a-t-il dit, assurant que le sec-
teur s’employait à y remédier
dans les meilleurs  délais. Il a
également fait état de problé-
matiques liées au foncier dans
certaines régions. 
Selon lui, 2020 est une année
«modèle» en termes de délai de
réalisation des projets qui ont
connu une bonne cadence par
rapport aux précédentes an-
nées. Concernant les cas de ré-
siliation de contrats avec des
maîtres d’œuvre négligents, M.
Nasri a dit que c’était «normal»
et que cette mesure était pré-
vue dans les cahiers des charges
signés, précisant que des dispo-
sitions seront prises dans le
cadre de la loi sur les marchés
publics pour relancer les chan-
tiers. Cette démarche permet-
tra selon M. Nasri de contraindre
les maître d’œuvre au respect
des délais et donnera la chance
aux autres sociétés de prouver
leurs capacités en matière de
construction et d’urbanisme.

S’agissant des assiettes fon-
cières récupérées suite aux dif-
férentes opérations de
relogement, le ministre a af-
firmé qu’elles seront exploitées
pour la réalisation des différents
programmes de logement ou de
structures publiques.
A propos du programme Loge-
ment public locatif (social), M.
Nasri a fait savoir que l’élabora-
tion des listes pour cette for-
mule a été entravée en 2020 et
reportée en raison des mesures
anti-Covid 19. L’opération a été
relancée fin 2020 dans certaines
communes, a-t-il rappelé,  pré-
cisant que l’examen des dossiers
était du ressort de la commis-
sion ad-hoc de wilaya. Pour M.
Nasri, le quota consacré à cette
formule est «insuffisant» au vu
du nombre important de de-
mandes qui ne peuvent, a-t-il
dit, être traitées en même
temps, en ce sens que leur satis-

faction est tributaire des capa-
cités de chaque wilaya.
Répondant à une autre question
sur les pannes des ascenseurs
constatées dans de nouvelles
cités, le ministre a fait état
d’une mesure prise par le sec-
teur pour l’association des
micro-entreprises dans la prise
en charge des opérations de
maintenance. S’agissant de la
rationalisation de la consomma-
tion électrique, le ministère a
décidé d’opter pour l’énergie
solaire dans l’éclairage des
quartiers, notamment dans les
villes nouvelles de Sidi Abdellah,
Bouinan, Boughezoul, El-Menéa,
Draa Errich et Hassi Messaoud.
Le ministre a également évoqué
le mémorandum d’entente signé
par l’Algérie et l’Arabie Saou-
dite pour le renforcement de la
coopération bilatérale dans le
domaine de la construction et
de l’urbanisme.

Près de 500 agences de tourisme et de voyage ont
présenté leurs candidatures pour l’organisation de

la saison de la Omra pour l’année 1442 de l’Hégire,
à travers leur inscription via le site de l’Office natio-
nal du pèlerinage et de la Omra (ONPO), et ce en at-
tendant la garantie de toutes les conditions
nécessaires à la reprise de l’activité et l’autorisation
des hautes autorités, selon un communiqué de
l’ONPO.
470 agences de tourisme et de voyage se sont ins-
crites via le portail électronique dédié à la Omra pour
participer à l’organisation de la saison de la Omra
pour l’année 1442 de l’égire, a souligné le communi-
qué, précisant que 309 agences parmi celles inscrites
avaient participé à l’organisation de la précédente
saison, ce qui les habilite «systématiquement» à par-
ticiper à cette nouvelle saison, dès la reprise de cette
activité et une fois les conditions réunies avec l’au-
torisation des hautes autorités du pays.
Les agences candidates pour la première fois sont es-
timées à 161, dont 95 ont effectivement téléchargé
le dossier de candidature via le portail électronique

dédié à la Omra, créé par l’Office pour faciliter
l’opération d’inscription, précise la même source,
ajoutant que 80 dossiers ont été validés jusqu’à la
semaine en cours contre 15 rejetés. Le nombre des
agences saoudiennes inscrites s’élève à 256 et des
contrats ont été conclus avec 147 d’entre elles, selon
la même source.
Concernant la délivrance des autorisations habilitant
les agences de tourisme à participer à la saison 1442
de la Omra, 277 ont été délivrées cette semaine et
38 autres sont en cours de finalisation.
Par ailleurs, l’Office informe l’ensemble des agences
n’ayant pas réussi à s’inscrire ou à déposer leurs dos-
siers de candidature pour l’organisation de cette nou-
velle saison de la Omra dans les délais fixés
auparavant (14 janvier), et au vu des conditions ex-
ceptionnelles ayant marqué l’activité lors de la pré-
cédente saison, qu’il a été décidé de prolonger le
délai d’inscription via le portail électronique dédié à
la Omra et du dépôt des dossiers de candidature
jusqu’au 31 janvier en cours à 16:30, conclut le com-
muniqué. 

MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME

Lancement des travaux
de réalisation de 130.000
LPA à l’échelle nationale

20 - 01 -2021

HABITAT
Vers une nouvelle formule de
logement public
Le ministère de l’habitat compte lancer prochainement une
nouvelle formule de logement public. C’est ce qu’a indiqué
le premier responsable du secteur, M. Kamel Nasri sur les
ondes de la radio nationale.  Le ministre a fait savoir que
son département « travaille pour l’encadrement de cette
formule en collaboration avec les prometteurs immobilier »
et qu’« un texte juridique sera promulgué au cours de l’an-
née 2021 ». Ces logements, précise-t-il, «seront à carac-
tère social dont le prix ne doit pas être élevé ».
Concernant les zones d’ombre, le ministre a mis en avant
l’intérêt particulier qui leur a été accordé, en 2020, citant
l’affectation à leur profit d’un important quota du pro-
gramme de logement 2020-2024 ainsi qu’une importante
enveloppe financière pour palier les inégalités en matière
de développement.

FACTURES D’ELECTRICITE IMPAYEES
Les démunis et les infrastructures de
service public épargnés des coupures
Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a affirmé mer-
credi que les citoyens démunis et les infrastructures four-
nissant un service public sont épargnés des coupures de
l’alimentation en énergie (électricité et gaz) pour factures
impayées, en raison des conséquences économiques de la
pandémie du Coronavirus (Covid-19). S’exprimant dans une
déclaration accordée à la Radio nationale, M. Attar a jugé
«normal et logique» que Sonlegaz lance une campagne pour
récupérer ses créances auprès de ses clients, soulignant
que «ces créances s’élèvent à des centaines de milliards de
dinars». Toutefois, le ministre a indiqué que «des précau-
tions ont été prises au niveau du ministère, en collabora-
tion avec Sonelgaz, car nous sommes en train de vivre,
quand-même, une crise sanitaire qui a entraîné des im-
pacts économiques sur une bonne partie de la population,
surtout ceux qui se sont retrouvés sans travail et sans reve-
nus, en dehors de l’aide qui leur a été attribuée par
l’Etat». En plus de cette catégorie de citoyens, des admi-
nistrations et des infrastructures qui fournissent un service
public, comme les centres de pompages d’eau, qui sont
énergivores, seront également épargnés des coupures pour
factures impayées.
A cet effet, il a suggéré d’offrir à ces catégories de clients
«des facilitations, comme le paiement de leurs factures sur
plusieurs mois, sans, toutefois, leur couper l’énergie».

ENTREPRENARIAT
Remise des premiers labels Start-up
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de
l’économie de la connaissance et des Start-up, Yacine El
Mahdi Oualid, a procédé jeudi à Alger à la remise des pre-
miers labels «Start-up» au profit d’une vingtaine de jeunes
entrepreneurs parmi les 47 entreprises labélisées. Il s’agit
d’une première vague d’entreprises portant des projets
jugés innovants avec un fort potentiel de croissance, par le
comité national de labellisation des «start-up», des «pro-
jets innovants» et des «incubateurs», selon les modalités
fixées par la loi. L’obtention de ce label permet aux start-
up de bénéficier de certaines facilitations notamment en
matière d’exonérations fiscales et d’accompagnement. Les
porteurs de projets intéressés par l’octroi du label «Start-
up» peuvent soumettre leurs demandes au comité national
de labélisation, qui se réunit deux fois par mois, à travers
le portail  www.startup.dz, lancé début décembre dernier.
Selon le décret exécutif 20-254 du 15 septembre 2020, la
société doit, pour obtenir ce label, être de droit algérien
et respecter des critères précis, à savoir son existence qui
ne doit pas remonter à plus de huit ans, son modèle d’af-
faires qui doit s’appuyer sur des produits, des services, un
business model ou tout autre concept innovant, ainsi qu’un
chiffre d’affaires annuel qui ne doit pas dépasser le mon-
tant fixé par le comité national. Le capital social doit être
aussi détenu à, au moins, 50% par des personnes physiques,
des fonds d’investissement agréés ou par d’autres sociétés
disposant du label «Start-up», tandis que le potentiel de
croissance de la société doit être suffisamment grand, sa-
chant que la société ne doit pas avoir plus de 250 em-
ployés. La cérémonie s’est déroulée au siège de la
direction générale de « Algerian start-up fund » et a été
l’occasion pour ce Fonds d’expliquer les mécanismes du fi-
nancement mis en place pour financer les start-up en souli-
gnant qu’il s’agit d’un Fonds de capital risque
contrairement aux mécanismes déjà existants qui financent
les projets avec des crédits.

  

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)

OFFICE NATIONAL DU PELERINAGE ET DE LA OMRA (ONPO)

Près de 500 agences de voyage
candidates à l’organisation de la Omra

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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Annoncé dans le viseur de Manches-
ter United lors des dernières pé-
riodes de mercato, Jadon Sancho
serait toujours dans le viseur du
club mancunien. En effet, si l’on en
croit les dernières informations de
Sky Sports, les Red Devils envisage-
raient toujours de signer l’interna-
tional britannique. Sous contrat
pour encore deux ans avec le BVB,
Sancho qui était estimé à 100 mil-
lions d’euros il y a encore quelques
mois a vu a cote baisser, notamment
a cause de performances moins
constantes. Reste à connaitre les
nouvelles exigences de l’écurie de
la Rhur. Affaire à suivre…

LOSC : 
Yusuf Yazici intéresse la Juventus
Après des débuts compliqués lors de son arrivée en pro-
venance de Trabzonspor, l’ailier Yusuf Yazici (23 ans) est
enfin un membre important du système de Christophe
Galtier. Aujourd’hui ses belles prestations ont été re-
marqué du côté de l’Italie. Si le Milan AC le surveille de
près, c’est maintenant au tour de la Juventus Turin de
se mettre sur les rangs pour accueillir l’international
turc. Selon France Football, les dirigeants Bianconeri
envisageraient de faire du joueur du LOSC le successeur
de Paulo Dybala au cas où l’Argentin venait à faire ses
valises.

OM :  Le transfert de Morgan
Sanson serait imminent

Annoncé du côté de la Premier League depuis plusieurs
mois, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille,
Morgan Sanson, va (enfin) découvrir le championnat an-
glais. En effet, si l’on en croit les journalistes de RMC
Sport, l’ancien joueur de Montpellier va rejoindre d’ici
quelques heures Aston Villa contre 18 millions d’euros.
Une information confirmé par Mohamed Bouhafsi sur
son compte Twitter. « L’OM et Aston Villa proches d’un
accord pour le transfert de Morgan Sanson. Les négocia-
tions portent sur un transfert avoisinant 18M€ ! L’en-
traîneur de Villa a fait de Sanson sa priorité ! ». « Aston
Villa a transmis une offre à l’OM avoisinant 18 millions
d’euros pour Morgan Sanson. L’entraîneur d’Aston Villa,
Dean Smith, veut Morgan Sanson. Les deux clubs négo-
cient actuellement et sont proches d’un accord ». Pour
rappel, Sanson a été recruté contre 9 millions d’euros
en 2017.

OM :  L’arrivée d’Arkadiusz
Milik se précise

Il ne semble quasiment plus faire de doute. Arkadiusz
Milik se rapproche de plus en plus de l’Olympique de
Marseille. Il faut dire que le club olympien semble être
la priorité du joueur polonais. Mis au placard au SSC Na-
poli, l’attaquant de 26 ans souhaite retrouver très vite
du temps de jeu. Une situation indispensable dans l’op-
tique de disputer le prochain Euro avec la sélection po-
lonaise. Malgré la concurrence de l’Atlético de Madrid
notamment, le natif de Tychy semble avoir fait de l’OM
une priorité. Contrairement aux Colchoneros, il sera
certain d’avoir du temps de jeu, sous les ordres d’An-
dré Villas-Boas. Comme nous l’apprend la Gazzetta
dello Sport, un accord est tout proche entre les deux
parties. Le club olympien récupérerait le prêt d’Arka-
diusz Milik, avec une obligation d’achat de 12 millions
d’euros. Il faudra toutefois encore régler quelques dé-
tails, dont une clause qui interdirait à Arkadiusz Milik
de retourner en Serie A, lors des quatre prochaines an-
nées. On semble toutefois tout proche de l’épilogue !

Milik / OM pourquoi ça traîne?
Comme évoqué depuis plusieurs jours il y a ce problème
de clauses. Naples veut bloquer un éventuel retour en
dans l’avenir et le joueur veut que Naples retire ses  

Deux nouveaux clubs 
sur Boulaye Dia
Sous contrat avec le Stade de Reims jusqu’en juin 2022,
Boulaye Dia réalise une très belle saison en Champagne
et de nombreux clubs lorgneraient sur lui désormais.
D’ailleurs, après l’Olympique de Marseille ou encore
West Ham, deux nouvelles écuries auraient approché la
direction rémoise, comme l’indique Le 10 Sport. Il
s’agirait de Crystal Palace et Fulham qui n’ont toutefois
fait aucune offre et ne devraient pas bouger avant la
fin du mercato d’hiver. Auteur de 12 buts cette saison
en Ligue 1, il pourrait rapporter plus de 10 millions
d’euros à son club.

Le Real Madrid et le Barça
visent un défenseur anglais
Un duel de géant pour un défenseur central an-
glais. Selon les dernières informations venues
d’Espagne et plus précisément du média Don
Balon, les formations du Real Madrid et du FC
Barcelone auraient une cible en commun en
vue de la saison prochaine. Les deux clubs es-
pagnols s’intéresseraient de près à Ben White.
Âgé de 23 ans, ce dernier porte actuellement
les couleurs de Brighton où il dispose d’un
contrat jusqu’en juin 2024. Titulaire indiscuta-
ble, le jeune anglais a disputé cette saison 18
rencontres de Premier League. Estimé à 30 mil-
lions d’euros, le natif de Poole serait égale-
ment dans le viseur de Liverpool.

BARÇA :  Une touche en Italie
pour Samuel Umtiti
Le champion du monde aurait une touche en
vue de cet été. La
formation du Milan
AC s’active énor-
mément en vue de
ce mercato d’hiver.
Leader en Serie A,
le club lombard
préparerait déjà le
marché estival.
Selon Mundo Deportivo, les Rossoneri pour-
raient piocher dans l’effectif du FC Barcelone.
En effet, ces derniers envisageraient de relan-
cer Samuel Umtiti (27 ans). Sous contrat
jusqu’en juin 2023 avec le Barça, l’internatio-
nal tricolore est peu utilisé par son entraîneur.
Si le joueur espère toujours renverser la ten-
dance, ce dernier devrait être de nouveau
poussé vers la sortie cet été. Côté transfert, sa
valeur aujourd’hui ne dépasserait pas les 10
millions d’euros.

OFFICIEL :  Klaas-Jan
huntelaar est de retour à
Schalke 04 !
Klaas-Jan Huntelaar va finir la saison en Alle-
magne. S’il avait prévu de prendre sa retraite
à l’issue de la saison à l’Ajax, l’expérimenté
Klaas-Jan Huntelaar va finalement terminer sa
carrière en Allemagne. En effet, l’ex-interna-
tional attaquant néerlandais, âgé de 37 ans, a
accepté de faire son retour à Schalke 04, afin
de sauver le club de la relégation. Ce dernier
arrive libre chez l’actuel lanterne rouge de la
Bundesliga et pour six mois. Durant la première
partie de saison, il aura inscrit 7 buts en 11 ap-
paritions (3 titularisations) avec l’équipe d’Erik
Ten Haag. A noter que l’ancien joueur du Real
Madrid ou encore du Milan AC est déjà passé
par Gelsenkirchen entre 2010 et 2017.

Le nouveau directeur de l’Educa-
tion nationale de la wilaya
d’Oran, Abdelkader Oubelaïd,

sera installé dans ses nouvelles fonc-
tions, dès cette semaine, lors d’une
cérémonie qui sera présidée par le
chef de l’exécutif local, Messaoud
Djari. Désigné à la tête de l’Académie
d’Oran dans le cadre du récent mou-
vement partiel opéré par le chef du
gouvernement dans le corps des di-
recteurs de l’Education ayant touché
34 directeurs (11 mutations, 23 fins
de fonctions et 23 nominations).
Abdelkader Oubelaïd occupait jusque-
là le poste de directeur de l’éduca-
tion de la wilaya de Naâma,
chapeautant, Mécheria et Ain Sefra,
pour se faire remplacer dans cette
même wilaya, par Zine El Abidine Dja-
mal Khelladi. La cérémonie de son
installation sera suivie par la procé-
dure administrative d’usage, la passa-
tion de consignes, qui se fera avec son
prédécesseur, M. Slimani Arezki, ap-
pelé à occuper un autre poste, sans
précision, a-t-on appris. Ce dernier
avait, rappelle-t-on, administré le
secteur de l’Education nationale à la
wilaya d’Oran depuis septembre
2014, en remplacement de M. Ahmed

Guellil. Une nomination qui intervient
à un moment cruciale de l’année, né-
cessairement, qu’une plate forme de
revendication assez chargé attend ce
nouveau directeur. Une période où les
débrayages et les mouvements de
grève des travailleurs de l’éducation
se multiplient et, où la coordination
syndicale d’Oran rallonge ces reven-
dications.  Après le créneau horaire et
la pandémie du Coronavirus, les syn-

dicats de l’Education se sont remis en
scelle, à l’instar de l’UNPEF qui a
rendu  public un long communiqué
dans lequel figure un point très im-
portant.  Il s’ahit, en l’occurrence de
la gestion des œuvres sociales et ce,
à l’instar d’un certain nombre de re-
vendications pédagogiques, à savoir,
l’ouverture de nouveaux postes de
travail en faveur des sortants de l’ENS
pour prendre en charge les créneaux

horaires qui seront libérés, exigeant
également  «la libération des écoles
primaires de la tutelle financière des
municipalités tout en demandant
aussi l’augmentation de leur budget
». Notamment, l’on conteste les cours
le samedi, décidé par la tutelle, dans
le cadre de l’aménagement  des em-
plois du temps  et du «groupage» des
classes, en raison des conditions im-
posées par la pandémie du Coronavi-
rus. L’on réclame aussi «la réduction
du volume horaire et des séances,
afin de baisser la tension sur les
élèves en ces circonstances particu-
lières».  
ceci à l’instar de la fédération des pa-
rents d’élèves qui dénonce le rapport
entre parents d’élèves et chefs d’éta-
blissement qui “mettent des bâtons
dans les roues”, notamment aux asso-
ciations des parents d’élèves et cer-
taines APC qui ne prennent pas en
charge les besoins des écoles pri-
maires sous leur responsabilité.  La
fédération qui se sent écarté, invali-
dant  “l’élimination des associations
des parents d’élèves comme parte-
naire social par les P/APC lors de la
distribution de la prime scolaire des 5
000 DA, la distribution des cartables,
des livres et autres opérations où les
parents ne sont pas sollicités”. 

NOMINATION D’ABDELKADER OUBELAÏD A LA TETE DE L’ACADEMIE D’ORAN

En remplacement à Slimani Arzeki
à la direction de l’Education

MAN UNITED :  Jadon Sancho
serait toujours suivi

MAYENCE :  Jean-Philippe Mateta va
signer en Angleterre

Annoncé du côté de l’Olympique de Marseille il y a quelques
jours, l’attaquant de Mayence, Jean-Philippe Mateta va fi-

nalement découvrir la Premier League.
En effet, si l’on en croit les dernières informations de The
Athletic, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais est sur le
point de s’engager en faveur de Crystal Palace. Âgé de 23

ans, il va débarquer sous la forme d’un prêt payant estimé à
3 millions d’euros d’une durée de 18 mois avec une option

d’achat à 15 millions d’euros. Le média Sky Sports croit
d’ailleurs savoir que cette option d’achat deviendra obliga-
toire si l’intéressé a disputé au moins 15 matches de Pre-
mier League. La visite médicale de Mateta est d’ailleurs

prévu ce mercredi et viendra concurrencer notamment deux
autres anciens de Ligue 1 : Michy Batshuayi et Jordan Ayew.

RC LENS :  Facundo Media est courtisé
en Angleterre

Arrivé cet été en provenance du CA Talleres pour 3,5 mil-
lions d’euros, le défenseur central Facundo Medina s’est ra-
pidement imposé sous le maillot du Racing Club Lens. Selon
le quotidien La Voix du Nord, le joueur argentin aurait été
repéré par la formation de Manchester United. Les Red De-

vils l’auraient déjà supervisé à plusieurs reprises et une
offre pourrait prochainement être transmise. Du côté des
Sang-Or, on aurait pas prévu de vendre le natif de Buenos
Aires qui devrait terminer la saison avec le club nordiste.
Côté terrain, il a disputé cette saison onze rencontres de

Ligue 1.

Everton se penche sur
Modibo Sagnan

En vue de ce mercato d’hiver, la forma-
tion d’Everton envisagerait la venue d’un
défenseur central. Selon les dernières in-
formations du Sun, les Toffees pourraient trouver leur bon-

heur du côté de l’Espagne. En effet, les Toffees
s’intéresseraient de près au profil de Modibo Sagnan. Formé
au Racing Club Lens, ce jeune joueur de 21 ans évolue au-
jourd’hui sous les couleurs de la Real Sociedad où il est lié
jusqu’en juin 2024. Apparu à treize reprises avec le club

basque cette saison, il serait estimé à 10 millions d’euros.
Le natif de Saint-Denis devrait finir la saison en Espagne

pour continuer d’avoir du temps de jeu. En 2018, la forma-
tion de Liverpool avait tenté de le recruter.

REAL MADRID : 
Un joueur souhaiterait partir

Revenu au Real Madrid de son prêt à la Real Sociedad cet
été, le jeune milieu norvégien Martin Odegaard est déçu du
temps de jeu que lui accorde Zinedine Zidane. D’ailleurs, le
joueur de 22 ans aurait réclamé à sa direction un nouveau

transfert afin d’obtenir plus de temps de jeu, comme l’a in-
diqué le journal ibérique Marca. Odegaard n’a disputé que
neuf rencontres cette saison toutes compétitions confon-

dues pour seulement cinq titularisations. Reste à savoir si la
direction madrilène est d’accord pour le laisser filer alors

qu’aucune arrivée n’est prévu durant ce mercato.

TOSYALI D’ORAN
Exportation de 7 tonnes de fil
machine vers la Mauritanie
Le complexe sidérurgique «Tosyali», implanté à Be-
thioua (Est d’Oran) a procédé à l’exportation de 7
tonnes de fil machine vers la Mauritanie, a-t-on appris
vendredi de la cellule de communication de cette en-
treprise. Cette opération, la seconde du genre depuis
le début de l’année en cours, a été effectuée jeudi. Ce
produit industriel a été chargé au niveau du port de
Mostaganem. Il sera réceptionné au port de Nouak-
chott, a-t-on indiqué de même source. Une quantité
de 7.000 tonnes de rond à béton a été exportée vers
l’Angleterre au début de cette nouvelle année.  L’en-
treprise Tosyali prévoit durant le premier trimestre de
l’année en cours l’exportation de 100.000 tonnes de
divers produits dont 4.000 tonnes de fer à béton vers
le Sénégal, 1.000 tonnes vers le Bénin et un total de
82.000 tonnes du même produit vers l’Angleterre, les
Etats-Unis et la Belgique, a-t-on indiqué de même
source. Ces opérations d’exportation permettront à
l’entreprise d’engranger quelque 60 millions USD, pré-
cise-t-on à la cellule de communication de l’entre-
prise. Durant l’année écoulée, quelque 140.000 tonnes
de différents produits comme le fer à béton, le fil ma-
chine et le tube spiral et autres ont été exportées vers
l’Angola, le Sénégal, l’Angleterre, le Canada, les Etats-
Unis, la Roumanie et l’Italie, rappelle-t-on. Notons
que, le complexe «Tosyali» a procédé à l’exportation
8.000 tonnes de fil machine vers la Roumanie et l’Ita-
lie. Deux cargaisons faisant partie d’une opération
d’exportation, la troisième du genre de ce produit et
la neuvième pour les divers produits du complexe au
titre de l’année en cours, avaient été embarqués à
partir des ports de Mostaganem et d’Arzew(Oran), a
expliqué la même source. Il s’agit de 5.000 tonnes de
fil machine à partir du port de Mostaganem vers le
port de Braila (Roumanie) et de 3.000 tonnes supplé-
mentaires depuis le port d’Arzew vers le port de Cata-
nia (Italie), a-t-on souligné.

hadj hamdouche

Le pamplemousse royale a retrouvé ses lettres de
noblesse dans la wilaya d’Oran, grâce à l’agricul-

teur Ali Hammada, qui a réussi l’expérience de culti-
ver cet agrume aux innombrables vertus. Le résultat
a été indéniable: une production abondante et une
qualité supérieure de ce fruit qui fait la réputation
des localités de Messerghine et Boutlelis, historique-
ment réputées pour la culture de cette variété. La
culture du pamplemousse royale, localement connu
sous le nom de «Zenbâa», a donné des résultats ap-
préciables avec la mise en terre de 200 plants au ni-
veau de la pépinière de M. Hammada, située à
proximité du quartier «Si Rabah», dans la commune
de Messerghine. En effet, il a été procédé sur place
au croisement d’un pamplemousse ordinaire avec une
orange amère pour obtenir une variété dénommée
pamplemousse royale, qui se distingue par son grand
volume, sa forme circulaire et un goût exquis, a ex-
pliqué à l’APS Ali Hammada. L’expérience, unique en
son genre au niveau des exploitations de Messer-
ghine, connue pour la production de la Clémentine,
a donné des résultats inattendus avec la production
de près de 15 quintaux de ce fruit durant les précé-
dentes campagnes.  Cette variété fait partie de la fa-
mille des agrumes et se distingue par son écorce fine,
sa couleur jaunâtre et la richesse de ses jus. D’ail-
leurs, elle est utilisée notamment dans la production
des jus, a précisé le producteur. Ali Hammada a, en
outre, indiqué que chaque pamplemoussier produit
un quintal de ce fruit, précisant que cet arbre exige
une grande quantité d’engrais et de produits phyto-
sanitaires pour l’évolution des plants ainsi qu’une
grande quantité d’eau douce. L’agriculteur fait
preuve d’un enthousiasme sans faille quant à la pour-
suite de cette expérience réussie, estimant qu’il est
nécessaire de planter des pamplemoussiers sur des
surfaces loin des sources salées. Il a ajouté que des

fellahs avaient renoncé depuis des années à ce type
de culture à cause notamment de la rareté des eaux
douces. M. Hammada se souvient que dans le passé,
les fellahs plantaient deux ou trois pamplemoussiers
au milieu des orangers. «Cette pratique répandue
dans les communes de Messerghine et Boutlelis, a été
abandonnée depuis. Aujourd’hui, il serait intéressant
de planter au moins 20 pamplemoussiers sur une sur-
face réservée à 400 orangers», a-t-il ajouté. 

Un agrume aux multiples
avantages

En plus de ses propriétés nutritives et ses bienfaits
sur la santé, le pamplemousse joue également un rôle
important dans la protection des surfaces destinées
aux agrumes car, les insectes nuisibles s’attaquent en
premier aux pamplemoussiers épargnant les autres
variétés de culture. «Ce qui explique le fait que les
anciens agriculteurs préfèrent planter des pample-
moussiers au sein des orangeraies», a-t-il expliqué.
Ali Hammada compte multiplier les surfaces desti-
nées à cette variété d’agrumes et le nombre d’arbres
à planter pour atteindre 2.000 voire 3.000 plants et
répondre ainsi à la forte demande exprimée pour ce
type d’agrumes. «Les autres paysans de la région ex-
priment également le désir de se consacrer à cette
culture», a-t-il ajouté, précisant qu’il compte vulga-
riser sa technique et partager son expérience avec
les agriculteurs intéressés. Quelque 15 quintaux de
cette nouvelle variété ont été produits lors de la
campagne 2018/2019 au niveau de cette pépinière à
Messerghine. Et, l’agriculteur s’attelle actuellement
à relancer la production d’une variété d’orange très
ancienne et très répandue dans la région.

CULTURE DU PAMPLEMOUSSE ROYAL A ORAN

Une expérience réussie
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Alors que son contrat se termine
en juin 2022 avec Galatasaray,
l’attaquant Radamel alcao pour-
rait changer d’air lors de ce mer-
cato d’hiver. Auteur de cinq buts
en 8 rencontres de championnat,
le buteur colombien de 34 ans au-
rait la possibilité de faire son re-
tour en Argentine. En effet selon
les dernières informations du jour-
nal Olé, le natif de Santa Marta se-
rait dans le viseur de son ancien
club, River Plate. Des discussions
seraient en cours entre les deux
parties et un accord pourrait rapi-
dement aboutir. Sous les couleurs
du club argentin, le joueur avait
inscrit 45 buts et délivré six passes
décisives en 107 rencontres.

RENNES : 
La Lazio veut récupérer Rugani
Gêné par des pépins physiques, le défenseur central de la Ju-
ventus Turin Daniele Rugani (26 ans, 1 match en L1 cette sai-
son) connaît un prêt compliqué à Rennes, avec un temps de
jeu famélique et des critiques abondantes. A tel point que la
Vieille Dame a déjà songé à le rapatrier (voir ici), pour le prê-
ter ailleurs et plus précisément en Serie A. Et s’il se disait ini-
tialement peu enclin à quitter le club breton en cours de
saison, l’Italien pourrait revoir son jugement avec l’arrivée
d’un nouveau courtisan de taille, la Lazio Rome, d’après le
journal transalpin La Gazzetta dello Sport. En quête d’un rem-
plaçant à Luiz Felipe, blessé au moins jusqu’en avril, les Bian-
cocelesti feraient de Rugani leur priorité, et lui proposent un
rôle important, ainsi qu’un challenge excitant sur le plan spor-
tif. Des arguments suffisants pour faire pencher la balance ?

ARSENAL :  Ryan arrive en prêt (officiel)
Mécontent des performances du gardien Runar Alex Runarsson,
doublure de Bernd Leno, Arsenal a décidé d’agir sur ce mer-
cato d’hiver. Ce vendredi, le club anglais a officiellement en-
registré l’arrivée du portier Mat Ryan (28 ans, 11 matchs en
Premier League cette saison), prêté par Brighton jusqu’au
terme de la saison.

PSG :  Papin ne voit
pas Mbappé douter
Toujours muet en 2021, l’atta-
quant du Paris Saint-Germain
Kylian Mbappé (22 ans, 16
matchs et 12 buts en L1 cette
saison) se retrouve pointé du
doigt pour ses performances décevantes ces dernières se-
maines. Mais de son côté, l’ancien buteur de l’Olympique de
Marseille Jean-Pierre Papin n’a pas l’air très inquiet pour l’in-
ternational français. «Il ne faut pas faire attention aux cri-
tiques. Aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, tout est
amplifié, c’est quelques fois dur à assumer. Mais qu’il ne s’in-
quiète pas, et d’ailleurs je ne pense pas qu’il s’inquiète. Je
n’ai aucun conseil à lui donner. Je pense qu’il très bien
conseillé et qu’il a la tête sur les épaules. Le seul problème
de Kylian c’est qu’il a mis la barre tellement haut», a relati-
visé Papin pour l’AFP.

OM :  Luis Henrique va rester cet hiver
Recruté l’été dernier pour 8 millions d’euros, l’ailier Luis Hen-
rique (19 ans, 7 apparitions toutes compétitions cette saison)
a connu une première partie de saison mitigée sous les cou-
leurs de l’Olympique de Marseille. Peu utilisé par l’entraîneur
phocéen André Villas-Boas, le Brésilien a été freiné par un test
positif au Covid-19 lors de la reprise en 2021. Malgré un temps
de jeu réduit, l’ancien joueur de Botafogo va bien rester à
l’OM sur ce mercato d’hiver, selon les informations de la
chaîne Téléfoot. Alors qu’un prêt aurait pu lui permettre d’ac-
cumuler de l’expérience, Henrique souhaite poursuivre son
apprentissage à Marseille avec une envie de démontrer ses
qualités sur la suite de cet exercice 2020-2021.

MILAN :  Tomori va bien signer
Comme nous vous l’expliquions lundi (voir ici), l’AC Milan a
trouvé son renfort défensif, en la personne de Fikayo Tomori
(23 ans, 1 apparition en Premier League cette saison). Le
jeune défenseur central de Chelsea va bien rejoindre la Lom-
bardie, sous la forme d’un prêt avec une option d’achat fina-
lement négociée à 28,2 millions d’euros, confirme le média
Sky Italia. Attendu par les Rossoneri ce vendredi pour passer sa
visite médicale, l’Anglais signera son contrat dans la foulée,
puis tentera en Italie de se relancer pour enfin exploser au
plus haut niveau. Pour rappel, les Milanais ont décidé d’acti-
ver la piste Tomori après l’échec du dossier Mohamed Simakan
(Strasbourg), qui se dirige finalement vers le RB Leipzig.

REAL MADRID:  Ødegaard 
se rapproche bien d’Arsenal
Comme nous vous l’indiquions jeudi (voir ici), Arsenal tente
d’obtenir le prêt du milieu offensif du Real Madrid Martin Øde-
gaard (22 ans, 9 matchs toutes compétitions cette saison) sur
ce mercato d’hiver. Et selon les informations du média basque
Diario Vasco ce vendredi, les Gunners ont quasiment bouclé
cette opération. Alors que la Real Sociedad représentait la
priorité du Norvégien, l’actuel 6e de la Liga n’a pas convaincu
la Maison Blanche avec une offre de prêt avec option d’achat.
A l’inverse, Arsenal a uniquement proposé un prêt sec, sans
option d’achat, jusqu’au terme de la saison, une formule qui
plaît beaucoup plus au champion d’Espagne en titre. Désireux
de retrouver un temps de jeu important, Ødegaard pourrait
rapidement prendre la direction de Londres

PSG :  Colin Dagba
poussé dehors pour
Hector Bellerin ?
Malgré la quinzaine de match dispu-
tée en Ligue 1 cette saison, Colin
Dagba ne fait toujours pas l’unani-
mité au sein du club de la capitale.
D’ailleurs, malgré qu’Alessandro
Florenzi ne soit que prêté (avec op-
tion d’achat) par l’AS Roma, Dagba
ne sera pas conservé par Leonardo.
La presse ibérique confirme son pro-
chain départ et affirme que Mauri-
cio Pochettino souhaiterait le
remplacer par Emerson, actuelle-
ment prêté par le FC Barcelone au
Betis Séville. Toutefois, la priorité
du directeur sportif brésilien à ce
poste serait surtout Hector Bellerin,
l’international ibérique d’Arsenal.
Seul hic, si Sky Sport confirme des
contacts entre le PSG et l’entourage
du joueur, la Juventus et surtout le
Barça qui aurait la préférence du
joueur serait aussi sur les rangs.

Manchester City
prépare 120M€ pour le
successeur de Sergio

Agüero
Les Cityzens
vont miser
gros sur un
buteur. Du
côté de
Manchester
City, on ne
connait pas
la crise.

Alors que la plupart des cadors eu-
ropéens ont des problèmes d’argent
suite à la crise sanitaire, les City-
zens seraient prêts à mettre une
grosse somme sur un attaquant. En
effet selon les dernières informa-
tions du Sun, ces derniers auraient
décidé de passer la vitesse supé-
rieure concernant le successeur de
Sergio Agüero. Les Skyblues auraient
jeté leur dévolu sur Romelu Lukaku
(27 ans). Pour convaincre l‘Inter
Milan de lâcher l’international
belge, une offre de 120 millions
d’euros serait en préparation. Sous
contrat jusqu’en juin 2024, le natif
d’Antwerpen a inscrit cette saison
12 buts en 17 rencontres de Serie A.
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AS MONACO :  Direction l’Espagne pour
Florentino Luis ?

Arrivé cet été sous la forme d’un prêt payant en provenance
de Benfica, Florentino Luis (21 ans) pourrait ne pas poursuivre
sa saison à Monaco. En effet, si l’on en croit les dernières in-
formations d’Estadio Deportivo, le milieu international Espoirs
portugais serait proche d’un départ et notamment pour l’Es-
pagne. Le FC Valence est notamment sur ses traces et en au-
rait fait une cible de choix pour renforcer son milieu de

terrain, orphelin de Geoffrey Kondogbia, parti à l’Atlético de
Madrid en octobre dernier. A Monaco, l’intéressé n’a disputé

que six rencontres depuis le début de l’exercice.

LOSC : 
Un nouveau joueur Turc dans le viseur
Après Celik, Yazici ou encore Yilmaz, les dirigeants du LOSC ai-
meraient enrôler un nouveau joueur en provenance de Turquie.
En  effet, si l’on en croit les dernières informations de Foot
Mercato, c’est Ali Akman, la nouvelle pépite de Bursaspor, qui
serait visé désormais. Des contacts auraient même déjà été

établis avec la formation de Super Lig pour faire signer l’inter-
national U21. Âgé de 18 ans, le jeune joueur a déjà inscrit 9
buts et délivré 4 passes décisives en 16 matchs cette saison.
Un montant légèrement supérieur au millions d’euros est d’ail-
leurs évoqué pour ce trans-

fert.

OM : 
Naples accélère

pour Florian
Thauvin

Les Napolitains veulent boucler ce dossier rapidement. L’his-
toire entre l’Olympique Marseille et Florian Thauvin devraient
se terminer dans quelques mois. Libre à l’issue de la saison,
l’international tricolore n’envisagerait pas de prolonger avec
le club phocéen. Concernant son avenir, il disposerait de plu-
sieurs touches. Si le FC Seville et le Milan AC le surveillent de
près, une formation transalpine aurait décidé de passer la vi-
tesse supérieure sur ce dossier. Selon les dernières informa-

tions de La Stampa, il s’agit de Naples. Les dirigeants
napolitains seraient en discussions avancées avec l’entourage
du joueur en vue d’un bail de quatre ans. Alors que l’OM
connait des difficultés financières, le Napoli envisagerait
même une offre dès cet hiver pour griller la concurrence.

ASSE :  Le dossier Mohamed Mostafa
n’est pas refermé

Annoncé dans le viseur de l’AS Saint-Etienne, l’attaquant du
Zamalek Mostafa Mohamed pourrait encore rejoindre la forma-
tion stéphanoise. En effet, si l’on en croit les dernières infor-
mations d’Eurosport, le contact entre les deux clubs ne serait
pas rompu et un accord est toujours d’actualité pour un trans-
fert estimé à 5 millions d’euros. Toutefois, la formation égyp-
tienne qui a prévu cette vente dans ses comptes attendrait

cette somme en un seul paiement, ce que l’ASSE ne peut satis-
faire. Les Verts sont donc toujours en course sur ce dossier,

mais pourrait ne jamais le boucler à cause des modalités donc.

REHABILITATION DE L’HOTEL TAMGOUT

Avis d’appel d’offre pour
le choix de l’entreprise

Un avis d’appel d’offre national
pour le choix d’une entreprise
pour la relance des travaux de ré-

habilitation de l’hôtel Tamgout, dans la
commune de Yakourène à l’Est de Tizi-
Ouzou, a été lancé ce mercredi, a indi-
qué jeudi le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial, Moha-
med Hamidou. En visite dans la wilaya en
compagnie de la ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la Condi-
tion de la femme Kaoutar Krikou, M. Ha-
midou a ajouté qu’une réunion de travail
regroupant l’ensemble des intervenants
dans ces opération de réhabilitation des
6 hôtels publics de la wilaya se tiendra
courant de cette semaine au niveau de
son département ministériel. «Nous al-
lons réunir l’ensemble des intervenants,
entreprises, bureau d’étude, groupes

gestionnaires et responsables locaux
pour étudier tous les éléments de ce dos-
sier et déterminer de manière définitive
les dates de reprises des travaux et de li-
vraison de ces infrastructures», a-t-il
souligné. M.Hamidou, qui a déploré «une
situation anormale» que la wilaya est
restée dépourvue d’infrastructures de-
puis le lancement de ces opérations de
réhabilitation, a considéré que «c’était
une erreur de lancer la réhabilitation de
ces infrastructures au même moment».
Entamée à la fin de l’année 2015, la ré-
habilitation de ces infrastructures hôte-
lières publiques a connu d’énormes
retards en raison de divers contraintes.
Pour l’heure, seul «Le bracelet d’argent»
de Beni-Yenni a été mis en service en no-
vembre dernier, tandis que les 5 autres
hôtels sont encore en souffrance.  De son

côté, Mme Kirikou a indiqué que son dé-
partement est «en phase d’élaboration
d’une cartographie des besoins spéci-
fiques pour chaque région et wilaya en
vue de la mise en oeuvre d’un pro-
gramme sectoriel destiné à la femme ru-
rale et au foyer ainsi qu’aux catégories
vulnérables». Une réunion intersecto-
rielle se tiendra prochainement pour la
coordination avec l’ensemble des sec-
teurs intervenants en matière de micro-
crédit et de subventions allouées par
l’Etat pour soutenir ces franges de la so-
ciété. Lors de cette visite les deux minis-
tres ont procédé à la remise
d’équipement et de subventions au pro-
fit de bénéficiaire et visité une exposi-
tion de produit réalisés par des
bénéficiaires de micro-crédit octroyés
par leurs secteurs.

GALATASARAY : 

Un retour en Argentine
pour Radamel Falcao ?

Les conditions d’une vie digne «sont
désormais disponibles» dans les ré-

gions reculées, a affirmé mercredi à
Bordj Bou Arrerridj le conseiller du pré-
sident de la République chargé des
zones d’ombre, Brahim Merad, invitant
les citoyens qui avaient quitté les cam-
pagnes à y retourner pour relancer le
développement. Au cours de sa visite
d’inspection dans la wilaya, M. Merad a
assuré que les efforts des pouvoirs pu-
blics «se poursuivent pour améliorer les
conditions de vie des citoyens vivant
dans les zones d’ombre souffrant no-
tamment de l’enclavement, de la mar-
ginalisation et l’absence
d’équipements» et ce, a-t-il dit, «grâce
à la politique prospective du président
de la République Abdelmadjid Teb-
boune». «Nous voulons faire de la cam-
pagne une source de vie et nous
appelons le citoyen qui avait quitté du-
rant la décennie noire le lieu de son
gagne-pain à y retourner, car toutes les
conditions d’une vie digne sont désor-
mais disponibles dans les campagnes»,
a-t-il affirmé. Le conseiller du président

de la République chargé des zones
d’ombre a également ajouté que le ci-
toyen ayant fui par le passé la cam-
pagne «doit y retourner pour y être
productif en exerçant les diverses acti-
vités agricoles et d’élevage», estimant
que «les jeunes peuvent créer des
micro-entreprises en rapport avec le
monde agricole et à l’exécution des pro-
jets d’éclairage et de divers réseaux».
Le même responsable a estimé que la
wilaya de Bordj Bou Arreridj est deve-
nue «exemplaire et leader» en matière
de raccordement au réseau de gaz natu-
rel des zones d’ombre et de grands ef-
forts y ont été déployés par les autorités
locales pour réaliser des routes dans le
but de désenclaver des villages, ainsi
que la concrétisation des projets des ré-
seaux d’eau potable et d’éclairage pu-
blic à lampes économiques en énergie
dans les villages et déchras. Il a relevé
en outre «l’amélioration palpable» des
conditions de scolarisation des enfants
des zones d’ombre de la wilaya et de la
couverture sanitaire, en dépit de la per-
sistance d’une insuffisance dans les pro-

jets de logement rural, assurant que des
efforts seront fait «prochainement»
pour rattraper ce manque. Le même
responsable avait inspecté mardi plu-
sieurs zones d’ombre dans les com-
munes de la daïra d’El Mansourah et
avait donné le coup d’envoi d’une cara-
vane de solidarité et de soins médicaux
qui s’était dirigée vers les zones d’om-
bre ainsi que des projets de raccorde-
ment aux réseaux d’électricité et de gaz
de Tamehlit et Aghlass dans la commune
de Heraza. Il avait également inspecté
le projet d’alimentation en eau potable
du village Ighil dans la commune d’El
Mansourah. Sur ces divers points de la
visite, le conseiller du président de la
République chargé des zones d’ombre
s’est entretenu avec les citoyens et a
écouté leurs préoccupations. M. Merad
poursuivra jeudi sa visite de travail dans
la wilaya de Bordj Bou Arreridj par l’ins-
pection de plusieurs zones d’ombre. Les
services de la wilaya de Bordj Bou Arre-
ridj recensent 487 zones d’ombre ayant
bénéficié de 894 opérations de dévelop-
pement dont 722 achevées. 

BORDJ BOU ARRERIDJ

Une vie digne «désormais disponibles»
dans les régions reculées

AIN DEFLA
Plus de 17.000 accidents
en 2020, en baisse par
rapport à 2019
Au total, 17.778 accidents de la route
sont survenus durant les 11 premiers
mois de l’année 2020, en baisse par rap-
port au bilan de la même période de
l’année dernière (21.109 accidents), a-t-
on appris jeudi à Tiberkanine (46 km à
l’ouest de Aïn Defla) auprès de la char-
gée de communication de la Délégation
nationale à la sécurité routière (DNSR).
«La propagation de la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19) ayant gran-
dement influé sur le trafic routier ainsi
que les campagnes de sensibilisation
lancées au cours du deuxième semestre
de l’année dernière sont susceptibles
d’expliquer ce résultat», a précisé Fa-
tima Khéllaf en marge d’une journée de
sensibilisation au profit des conducteurs
de poids lourds organisée à l’aire de
repos de Tiberkanine sous le signe «En
hivers, redoublez de vigilance». La ten-
dance à la baisse durant la période
considérée concerne également le nom-
bre des personnes tuées suite à ces acci-
dents (-391) ainsi que celui des blessés
(-4877), a-t-elle fait savoir, qualifiant ce
bilan «d’encourageant mais pas satisfai-
sant». Selon elle, même si l’on est loin
de l’année 2015 où le bilan relatif aux
accidents de la route faisait, alors, état
de 4 600 morts, il n’en demeure pas
moins que la sensibilisation sur les dan-
gers liés aux accidents de la route «ne
doit pas baisser d’un iota» à fortiori
lorsque les statistiques font état de la
prédominance du facteur humain dans la
survenue de ces accidents. «Le facteur
humain est derrière 96,60 % des acci-
dents de la route survenus durant les
onze premiers mois de l’année dernière,
suivi de l’état du véhicule (2,01 %) et de
celui de l’infrastructure routière et des
conditions atmosphériques (1,39 %),
d’où l’impératif de la poursuite des ef-
forts en matière de sensibilisation dans
le but de réduire l’hécatombe routière»,
a-t-elle argumenté. Evoquant la cam-
pagne de sensibilisation au profit des
chauffeurs de poids lourds empruntant
l’autoroute est-ouest, laquelle a été en-
tamée le 21 décembre dernier à partir
de la wilaya de Blida, elle a noté que
celle-ci vise à ancrer la culture se rap-
portant à la circulation routière au sein
de ces professionnels du volant, souvent
impliqués dans les accidents de la route.
Soutenant que la conduite automobile
est «un art et une culture», le directeur
de la santé, de la sécurité et de la pro-
tection de l’environnement au sein de
Naftal, Hakim Briki a, pour sa part, noté
que la sensibilisation aux risques des ac-
cidents de la route est une responsabi-
lité multisectorielle. «La sensibilisation
aux risques des accidents de la route re-
lève de la responsabilité de tous les sec-
teurs et doit cibler toutes les catégories
de la société particulièrement les
jeunes conducteurs dont l’inexpérience
et la fougue leur est parfois préjudicia-
ble», a-t-il fait savoir. Le responsable de
l’antenne locale de l’Académie natio-
nale pour la prévention et la sécurité
routière, Midati Hocine a, de son côté,
mis l’accent sur la nécessité, pour les
conducteurs, de réduire, en temps plu-
vieux, d’au moins 20 % de la vitesse au-
torisée de leur véhicule afin de pouvoir
le maîtriser. «Il est clair que durant le
mauvais temps, plus le véhicule roule
vite, plus le conducteur éprouve des dif-
ficultés à le maîtriser, d’où l’impératif
pour ce dernier d’en réduire la vitesse»,
a-t-il recommandé.

07-10_Mise en page 1  22/01/2021  18:19  Page 1



 

SAMEDI 23 JANVIER 2021 SAMEDI 23 JANVIER 2021

SPORTSSPORTS 0908

www.jeunessedalgerie.com

La Fifa a suspendu pour cinq ans le prési-
dent de la Confédération africaine de foot-
ball (Caf), Ahmad, après avoir jugé qu’il
avait enfreint divers codes d’éthique. BBC
Sport Afrique - qui a annoncé la suspension
imminente d’Ahmad en octobre - explique
en détail les raisons de la sanction du vice-
président de la Fifa et pourquoi une se-
conde enquête de la Fifa est déjà en cours
: Quelques minutes seulement après avoir
été réélu président de la Fifa pour un se-
cond mandat à Paris en juin 2019, Gianni
Infantino a fait une déclaration triomphale
devant les dirigeants du football mondial
réunis. «Plus personne ne parle de crise à
la Fifa», a-t-il déclaré, rappelant que le
scandale de corruption de la Fifa avait do-
miné lorsqu’il avait pris ses fonctions en
2016. «Personne ne parle de scandale ou
de corruption. Nous parlons de football...
[La Fifa] est maintenant synonyme de
transparence et d’intégrité». Mais alors
même qu’il parlait, de graves accusations
avaient déjà fait surface contre l’un des
vice-présidents de la Fifa, mais pas en rap-
port avec son rôle au sein de l’instance di-
rigeante du football mondial. Ce
vice-président était Ahmad, le chef de
l’organe directeur du football africain, la
Caf. Il a suffi d’une journée pour que les
commentaires reviennent hanter Infan-
tino. Vingt-quatre heures plus tard, Ahmad
était interrogé par les autorités anti-cor-
ruption de la capitale française «dans le
cadre d’une enquête sur la corruption,
l’abus de confiance et la contrefaçon».

Le sexagénaire malgache
a toujours nié toute

malversation
Mais le 23 novembre, 20 mois après une
plainte déposée par l’ancien secrétaire gé-
néral de la Caf, Amr Fahmy, le président
de la Caf a été suspendu et condamné à
une amende de 119 083 411 FCFA (220 000
dollars) par la Fifa. La Fifa - qui avait tra-
vaillé aux côtés de la Caf dans son siège
égyptien entre août 2019 et février 2020
dans le but d’améliorer la gouvernance -
avait jugé qu’Ahmad avait enfreint divers
codes de déontologie. Il s’agissait notam-
ment d’abus de position, de détournement
de fonds et d’offre de cadeaux. Depuis,
Ahmad a déclaré qu’il ferait appel devant
la plus haute instance juridique du sport,
le Tribunal arbitral du sport, qualifiant la
décision de la Fifa d’»incompréhensible et
choquante» et affirmant qu’elle avait été
prise «à la hâte» - dans le but, selon lui,
de l’empêcher d’être «réélu à la prési-
dence de la Caf». Néanmoins, Ahmad avait
demandé à la Fifa si elle pouvait clore son
dossier éthique avant le 12 novembre,
date limite que les candidats à la prési-
dence devaient déclarer officiellement
avant les élections de mars, que le Mal-
gache espérait participer. En effet, il y a
seulement six semaines, il avait reçu le
soutien public de 46 des 54 associations de
football africaines. En conséquence, cette
première enquête a été réduite afin de
respecter le délai - même si elle a échoué
de près de deux semaines, après que la
contamination d’Ahmad par le coronavirus
ait retardé les choses. La chambre
d’éthique de la Fifa a en effet pris la rare
décision de scinder son enquête sur Ahmad
en deux parties. La seconde de ces en-

quêtes, qui porte sur un amendement ap-
porté l’année dernière à l’accord média-
tique et marketing télévisuel d’un milliard
de dollars que la Caf a conclu avec la so-
ciété française Lagardere en 2015, est
déjà en cours. Expliquant les sanctions du
mois dernier, la Fifa a déclaré que son en-
quête sur Ahmad «concernait diverses
questions de gouvernance liées à la Caf,
notamment l’organisation et le finance-
ment d’un pèlerinage de la Oumra à La
Mecque, son implication dans les transac-
tions de la Caf avec Tactical Steel, et d’au-
tres activités». Peu de détails
supplémentaires ont été donnés. Mais suite
à sa propre enquête, BBC Sport Afrique
peut expliquer certaines des raisons - et
des circonstances - qui ont fait tomber un
président de la Caf en exercice pour la
première fois. Il s’agit notamment de paie-
ments inexpliqués, de questions concer-
nant d’éventuels accords de
dessous-de-table et d’une possible évasion
fiscale - ainsi que d’un voyage religieux qui
a entraîné un désordre impie.

Des paiements
inexpliqués

Entre 2017 et 2019, la Fifa a jugé qu’il y
avait des paiements non comptabilisés de
la Caf vers le compte bancaire privé d’Ah-
mad. Ces paiements s’élevaient à environ
124 522 933 FCFA (230 000 dollars). Au
cours de deux audits menés par PriceWa-
terhouse Coopers (PwC) fin 2019 et début
2020 pour le compte de la Fifa, ni Ahmad,
ni la Caf elle-même n’ont pu expliquer la
nature des paiements, a expliqué une
source qui a vu le rapport d’éthique de la
Fifa. Ni Ahmad ni la Caf n’ont fait de com-
mentaire lorsqu’ils ont été contactés par
la BBC. Les paiements ne seraient pas liés
à son salaire de 21 656 601 FCFA (40 000
dollars) par mois, ni aux 43 313 202 FCFA
(80 000 dollars) qu’il a reçus en bonus
chaque année. Un des principes clés de la
campagne présidentielle d’Ahmad en 2017
était son désir déclaré de transparence fi-
nancière, avec son manifeste affirmant
que tous les contrats signés par la Caf se-
raient officiellement publiés. «Rien ne
sera caché ou couvert pendant mon man-
dat», avait proclamé le manifeste d’Ah-
mad. Mais cela ne s’est pas concrétisé - au
point que les rapports financiers annuels,
qui pouvaient être consultés sur le site
web de la Caf dans les dernières années du
règne de trois décennies du prédécesseur
d’Ahmad, Issa Hayatou, n’ont pas été pu-

bliés en ligne. Un autre manque de trans-
parence financière est apparu lors des
transactions de la Caf avec une société
française, appelée Tactical Steel, spéciali-
sée dans la fabrication d’équipements de
gymnastique mais qui est devenue un four-
nisseur clé de la deuxième plus grande
confédération de la Fifa à la fin de 2017.
En octobre 2018, une société appelée ES
Pro Consulting Limited a envoyé une fac-
ture de 399 871 387 FCFA (738 670 dollars)
à la Caf. Cette somme était liée aux frais
d’expédition liés à la distribution de 60 000
ballons de football en Afrique. Un mois
plus tard, en novembre 2018, la Caf a
transféré son paiement sur un compte ban-
caire désigné par ES Pro Consulting Limi-
ted. Il y avait cependant une question
fondamentale. ES Pro Consulting Limited
n’existait pas en 2018. Les archives mon-
trent que la société, basée aux Émirats
arabes unis, n’a été constituée que neuf
mois plus tard, en juillet 2019. Alors com-
ment une société qui n’existait pas pou-
vait-elle envoyer des factures ? Il est
également à noter qu’une société basée à
Dubaï facturait un accord commercial
conclu entre la Caf et Tactical Steel, un fa-
bricant obscure de salles de sport autrefois
situé à Toulon dans le sud de la France.
L’accord portait sur une commande passée
par Ahmad pour la livraison de 60 000 bal-
lons de football, dont un millier à chacune
des 54 associations membres d’Afrique.
Cette commande n’a jamais été discutée
par le Comité exécutif décisionnel (ExCo)
de la Caf, comme le comprend BBC Sport
Afrique, et elle n’était pas bon marché -
s’élevant à 1,353,722,685 FCFA (2,5 mil-
lions de dollars) au total, dont 958 141 007
FCFA (1,77 millions) pour les ballons de
football et le reste pour l’expédition. Cet
accord a été mentionné dès le 9 février
2018 dans un courriel du secrétaire général
adjoint de la Caf de l’époque, qui a dé-
claré que la commande avait été passée
«sur instruction du président», au proprié-
taire de Tactical Steel, Romuald Seillier.
Seillier est un vieil ami de l’ancien attaché

d’Ahmad, Loic Gerand, qui a été déclaré
deux fois en faillite en France où il purge
actuellement une interdiction de diriger
une entreprise pendant 15 ans. Les deux
hommes - qui ont tous deux eu des bu-
reaux sur la même route à Toulon - ont
servi ensemble pendant cinq ans dans l’ar-
mée française, selon BBC Sport Afrique. En
mars 2018, un mois après l’e-mail de la Caf
discutant de l’accord sur les ballons, Seil-
lier a créé ES Pro Consulting dans sa ville
natale de Toulon, avec un ancien joueur de
rugby appelé Laurent Emmanuelli. Plus
d’un an plus tard, le duo a également créé
ES Pro Consulting Limited (c’est nous qui
soulignons) dans une zone franche, qui
offre des avantages fiscaux et douaniers
aux investisseurs expatriés, à Dubaï.
Lorsqu’il a fallu payer les ballons de foot-
ball, les deux sociétés ES Pro Consulting et
Tactical Steel ont toutes deux reçu de l’ar-
gent, dont une grande partie a été ren-
voyée à la Caf avec des instructions
différentes. Bien que Tactical Steel ait
reçu la moitié des coûts pour les ballons
(478 914 940 FCFA) et l’expédition (199
884 846 FCFA) en mai 2018, les factures
pour la commande complète (1 353 228
280 FCFA) sont arrivées - le même jour en
octobre 2018 - d’ES Pro Consulting (France)

pour les ballons et d’ES Pro Consulting Li-
mited (Dubaï) pour l’expédition. «Pourquoi
émettre la facture des balles et la facture
d’expédition à partir d’entités différentes
?» a demandé Mohamed El Sherei, alors di-
recteur financier de la Caf, car il avait
également envoyé un dossier de preuves à
la Fifa avant le discours d’Infantino. «Pour-
quoi transférer l’argent sur deux comptes
bancaires différents pour une même opé-
ration ?» Quelques jours après avoir reçu
les factures, la Caf a transféré ses
créances impayées - totalisant 676 482 054
FCFA (1,25 million de dollars) - à Tactical
Steel elle-même, mais cet argent a été re-
tourné en novembre, déclarant que «ce
compte n’est pas le compte destiné» et
demandant que les fonds soient envoyés à
des banques désignées par les deux ES Pro
Consulting à la place. Début novembre,
676 482 054 FCFA (1,25 million de dollars)
ont été versés à ES Pro Consulting Limited
à Dubaï, qui a ensuite restitué les fonds re-
latifs aux ballons de football (478 993 506
FCFA ou 885 060 dollars) un mois plus tard.
Fin décembre, la Caf a ensuite transféré
481348 804 FCFA (889 412 dollars) à ES Pro
Consulting en France, mettant ainsi fin à
un manège de transactions confuses. Au
moment où tout a basculé, les deux socié-
tés ES Pro Consulting et Tactical Steel
avaient reçu plus de 2 490 483 630 FCFA
(4,6 millions de dollars) pour l’achat des
ballons - dont 1 136 959 918 FCFA (2,1 mil-
lions) avaient été renvoyés à la Caf avec
des instructions différentes quant à l’en-
droit où l’argent devait être envoyé. 
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Après la pause, les efforts des Aiglons ont
été récompensés dès son entame grâce à
un but signé Firas Mehdouani d’une belle
frappe à l’entrée de la surface de répara-
tion (55’). La réaction des les Libyens a
été immédiate et après plusieurs tenta-
tives, ils sont revenus dans la rencontre
et ont rétabli le score à la 78e minute par
le remplaçant Boushibah, qui a profité
d’une  mésentente entre un défenseur et
le gardien pour lober de la tête ce der-
nier. Alors qu’ils étaient à deux doigts
d’ajouter un deuxième but, malheureuse-
ment pour eux, le ballon de Nizar El-Ham-
mali avait ricoché sur le poteau, les
Libyens ont été punis par Mohamed Tra-
belsi, qui a offert le but de la victoire aux
Tunisiens dans le temps additionnel. Une
réalisation contestée par les libyens, mais
finalement validé par l’arbitre marocain
Kechaf. La Tunisie et l’Algérie vont livrer
la “finale” du tournoi UNAF pour arracher
le ticket pour la CAN U-17. Un nul suffirait
aux Verts pour se qualifier vu qu’ils ont
marqué un but de plus que leurs adver-
saires (3 contre 2), alors que les Aiglons
vont devoir l’emporter pour se qualifier.
Un match qui promet en perspective.

Lacète : « Ce sera difficile,
mais on doit gagner »

Prochain rendez-vous, donc, et le dernier
de ce tournoi UNAF, sera Algérie – Tunisie,
dimanche prochain, au stade du 5-Juillet.
Le sélectionneur national algérien des U-
17, Mohamed Lacète, s’est dit content de
la victoire face à la Libye (3-2), tout en
relevant la nécessité de corriger certaines
erreurs, avant d’affronter la Tunisie di-
manche. « Je suis content de cette vic-
toire, acquise grâce à la détermination
des joueurs. Ils sont revenus à chaque fois

au score, et n’ont pas baissé les bras. Seu-
lement, nous manquons encore d’organi-
sation dans le jeu et de concentration
pour rendre cette équipe encore plus per-
formante. Avec ce succès, nous avons at-
teint 40% de notre objectif qui reste bien
évidemment la qualification pour la
CAN2021, il nous reste le dernier match
face à la Tunisie. Nous avons cinq jours de
récupération pour essayer de corriger nos
erreurs. Les joueurs doivent mettre les
pieds sur terre, il ne s’agit que du premier
match. Le match face à la Tunisie sera dif-
ficile, car c’est une équipe bien organisée
et très intelligente dans le jeu », a indi-
qué le coach.

Zuliani, Lagha Faraj, 
Al-Dhaoui, Trabelsi,

Mehdouani… des noms à
retenir

Le point positif dans ce tournoi, c’est
l’émergence de joueurs de très bonne
qualité au sein des trois formations, l’Al-

gérie, la Tunisie et la Libye. Incontesta-
blement, le meneur de jeu de la sélection
nationale algérienne, Edhy Zuliani, était
le meilleur joueur sur le terrain. Le
joueur évolue au Toulouse FC et a été
l’agréable surprise de la rencontre Algérie
– Libye. Il a offert deux passes décisives
et était derrière l’action qui a provoqué
le penalty, malheureusement raté par
l’attaquant Lagha, ou plutôt sauvé par le
portier libyen. Mieux encore. Zuliani a été
le persécuteur de l’action qui a ramené le
but de la victoire, après avoir botté de
fort belle manière un corner. Doté d’une
technique supérieure à la moyenne, le
jeune Edhy Yvan Zuliani, né le 08 avril
2004, se présente comme le futur meneur
de jeu de l’équipe nationale. D’autres
joueurs ont émergé, à l’image du gardien
Dorman, de l’axial Al-Dhaoui, du milieu
Faraj au sein de la sélection ou encore les
Tunisiens, Trabelsi et Mehdouani… entre
autres. Le tournoi a laissé tout de même
une bonne impression, avec des individua-
lités qui  émergent du lot.

LIGUE -1 : MCO 1 ASO 0
Victoire Méritée pour
les Hamraoua
Pour le compte de la 8ème journée
du championnat de Ligue 1, le derby
de l’ouest, opposant les Oranais du
MCO et les « Chelfaoua » de l’ASO, il
a finalement tenu toutes ses pro-
messes avec de très belles phases de
jeu de part et d’autre, une bonne
présence physique des deux cotés,
toute fois avec un léger avantage aux
poulains de Omar Belatoui, bien
concentré sur leur sujet, mais surtout
bien positionné tout le long du péri-
mètre de jeu. La victoire des cama-
rades de Hicham Belkaroui a été
longue a se dessiner, et il a fallu at-
tendre les dernières secondes de la
rencontre, pour voir Mellali inscrire
l’unique but de la partie sur penalty,
un penalty justement accordé par
l’excellent arbitre de la rencontre,
Lotfi Gouassa. Grace a cette pré-
cieuse victoire les Hamraoua se posi-
tionnent parmi le peloton de tête en
attendant des joueurs meilleurs.

Agag.A.R

PORTUGAL :  Khacef
décisif contre Boavista

Titularisé pour la quatrième fois seu-
lement depuis le début de la saison,
l’arrière gauche algérien de 23 ans
Naoufel Khacef a fait un bon match
contre Boavista. Aligné sur le côté au
sein d’une défense à cinq qui comp-
tait aussi l’international Abdejalil Me-
dioub, Khacef était derrière le second
but de Tondela à la 56e minute. A la
réception d’un long centre venu de la
droite, il remet instantanément dans
l’axe de la surface, son ballon est
coupé par un défenseur mais l’algé-
rien surgit pour pour arracher la balle
qui fini dans les pieds de son coéqui-
pier Agra qui marque. Tondela s’im-
pose finalement 3-1 et enfonce
Boavista lanterne rouge du champion-
nat du Portugal, qui s’est retrouvée à
9 dès la 30e minute de jeu.

TOURNOI UNAF – 17 ANS :

Algérie – Tunisie, une finale qui
promet

FIFA / CAF : Ces mystérieux mouvements d’argent
qui ont perdu le président Ahmad de la Caf

MERCATO :  Malaga veut
lever l’option d’achat de
Rahmani ?
Yanis Rahmani, l’ailier gauche franco-
hispano-algérien, serait l’une des
grosses priorités de Malaga en prévision
du prochain mercato d’été selon les in-
formations de Marca. Les Boquerones
espèrent transformer le prêt de l’atta-
quant de 25 ans en transfert définitif
durant les prochains mois. Ce dernier a
été prêté par Almería en début de sai-
son. Auteur d’une bonne première par-
tie de saison en deuxième division
espagnole, Yanis Rahmani va couter un
million d’euros, l’option d’achat fixée
entre l’ensemble des parties, à Malaga.

JSK :  Mellal répond à ses
détracteurs
Contesté depuis plu-
sieurs semaines, le
président de la JS Ka-
bylie, Cherif Mellal, et
plusieurs membres de
la direction des Jaune
et Vert ont tenu une
conférence de presse afin d’évoquer la situation
du club kabyle. « Je lance un appel au président
du CSA, puisque c’est l’actionnaire majoritaire,
pour ouvrir le capital du club dans les plus brefs
délais », a indiqué le porte-parole des Canaris,
Mouloud Iboud. Concernant la demande du dé-
part de l’actuelle direction de la part d’une par-
tie des supporters, l’ancien international
algérien dira : « Il faut préserver le club, car s’il
y a une cassure au milieu de la saison, c’est la
JSK qui prendra un coup. » Chérif Mellal a tenu,
quant à lui, à faire la lumière sur le mouvement
de protestation qui vise sa personne : « Certains
actionnaires se sont attaqués à la direction du
club et à ses joueurs, la veille d’un match, alors
que le club avait besoin de soutien et de séré-
nité surtout que de nombreux joueurs sont en-
core jeunes et talentueux puisqu’ils sont déjà
huit sélectionnés dans les différentes sélections
nationales, ce qui est un gage d’avenir pour
notre club. » « La JSK n’est pas en crise comme
veulent le faire croire certains car la raison veut
qu’on nous laisse travailler en toute quiétude et
nous dresserons notre bilan en fin de saison pour
rendre des comptes en toute transparence », a
enchainé le patron de la JSK.

MCA :  La Sonatrach promet de continuer à
soutenir le club

Le MC Alger (Ligue 1 algérienne de football) bénéficiera du «soutien néces-
saire» afin de continuer à s’illustrer au niveau national et continental, a as-
suré lundi à Alger, Toufik Hakkar, Président directeur général de Sonatrach,

actionnaire majoritaire du club algérois qui fête son centenaire cette année.
«Je félicite les joueurs et le staff technique pour les résultats probants réali-
sés depuis le début de la saison. J’assure à cette occasion que l’équipe bé-
néficiera du soutien nécessaire afin de continuer à s’illustrer aux niveaux
national et continental», a déclaré Hakkar lors d’une cérémonie en l’hon-
neur du MCA, qui a réussi à se hisser à la phase de poules de la Ligue des

champions d’Afrique et occupe actuellement  la deuxième place du classe-
ment de Ligue 1. De son côté, le président du club professionnel SSPA MCA,

Abdenacer Almas, s’est félicité du bon début de saison de son équipe aux ni-
veaux national et continental, soulignant que ces performances sont à met-

tre au profit des joueurs et leur staff technique. «Je remercie Sonatrach
pour son soutien indéfectible au MCA et l’intention particulière qu’elle porte
au développement du club en cette annéecentenaire. J’espère que l’équipe

va continuer à s’illustrer durant toute la saison en décrochant des tro-
phées», a-t-il déclaré. Dans le même contexte, l’entraineur du Mouloudia,
Nabil Neghiz, a indiqué que «ses joueurs ont besoin de moyens financier et

moral, afin de mieux s’exprimer sur le terrain et ainsi atteindre les objectifs
fixés par les dirigeants du club». «La route est encore longue et il faut éviter

les obstacles pour décrocher des titres pour faire plaisir à nos supporteurs
qui nous manque en cette période de pandémie. L’union fait la force et nous
sommes sur le bon chemin pour permettre au MCA de retrouver son rang au
niveau arabe et africain», a-t-il ajouté. Plusieurs personnalités du sport na-
tional, dont le président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Ab-
derahman Hamad, ont été conviés à cette cérémonie, lors de laquelle des
légendes du Mouloudia, à l’image de Ali Bencheikh et Omar Betrouni, ont

été honorées. Après huit journées de Ligue 1, le MC Alger (17 points) occupe
la 2e place du classement avec un match en retard face à la JS Saouara. Le
club algérois s’est également distingué au niveau continental en se quali-

fiant à la phase de poule de la Ligue des champions d’Afrique au dépens des
Tunisiens du CS Sfaxien (aller victoire 2-0, retour défaite1-0).
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La Fifa a suspendu pour cinq ans le prési-
dent de la Confédération africaine de foot-
ball (Caf), Ahmad, après avoir jugé qu’il
avait enfreint divers codes d’éthique. BBC
Sport Afrique - qui a annoncé la suspension
imminente d’Ahmad en octobre - explique
en détail les raisons de la sanction du vice-
président de la Fifa et pourquoi une se-
conde enquête de la Fifa est déjà en cours
: Quelques minutes seulement après avoir
été réélu président de la Fifa pour un se-
cond mandat à Paris en juin 2019, Gianni
Infantino a fait une déclaration triomphale
devant les dirigeants du football mondial
réunis. «Plus personne ne parle de crise à
la Fifa», a-t-il déclaré, rappelant que le
scandale de corruption de la Fifa avait do-
miné lorsqu’il avait pris ses fonctions en
2016. «Personne ne parle de scandale ou
de corruption. Nous parlons de football...
[La Fifa] est maintenant synonyme de
transparence et d’intégrité». Mais alors
même qu’il parlait, de graves accusations
avaient déjà fait surface contre l’un des
vice-présidents de la Fifa, mais pas en rap-
port avec son rôle au sein de l’instance di-
rigeante du football mondial. Ce
vice-président était Ahmad, le chef de
l’organe directeur du football africain, la
Caf. Il a suffi d’une journée pour que les
commentaires reviennent hanter Infan-
tino. Vingt-quatre heures plus tard, Ahmad
était interrogé par les autorités anti-cor-
ruption de la capitale française «dans le
cadre d’une enquête sur la corruption,
l’abus de confiance et la contrefaçon».

Le sexagénaire malgache
a toujours nié toute

malversation
Mais le 23 novembre, 20 mois après une
plainte déposée par l’ancien secrétaire gé-
néral de la Caf, Amr Fahmy, le président
de la Caf a été suspendu et condamné à
une amende de 119 083 411 FCFA (220 000
dollars) par la Fifa. La Fifa - qui avait tra-
vaillé aux côtés de la Caf dans son siège
égyptien entre août 2019 et février 2020
dans le but d’améliorer la gouvernance -
avait jugé qu’Ahmad avait enfreint divers
codes de déontologie. Il s’agissait notam-
ment d’abus de position, de détournement
de fonds et d’offre de cadeaux. Depuis,
Ahmad a déclaré qu’il ferait appel devant
la plus haute instance juridique du sport,
le Tribunal arbitral du sport, qualifiant la
décision de la Fifa d’»incompréhensible et
choquante» et affirmant qu’elle avait été
prise «à la hâte» - dans le but, selon lui,
de l’empêcher d’être «réélu à la prési-
dence de la Caf». Néanmoins, Ahmad avait
demandé à la Fifa si elle pouvait clore son
dossier éthique avant le 12 novembre,
date limite que les candidats à la prési-
dence devaient déclarer officiellement
avant les élections de mars, que le Mal-
gache espérait participer. En effet, il y a
seulement six semaines, il avait reçu le
soutien public de 46 des 54 associations de
football africaines. En conséquence, cette
première enquête a été réduite afin de
respecter le délai - même si elle a échoué
de près de deux semaines, après que la
contamination d’Ahmad par le coronavirus
ait retardé les choses. La chambre
d’éthique de la Fifa a en effet pris la rare
décision de scinder son enquête sur Ahmad
en deux parties. La seconde de ces en-

quêtes, qui porte sur un amendement ap-
porté l’année dernière à l’accord média-
tique et marketing télévisuel d’un milliard
de dollars que la Caf a conclu avec la so-
ciété française Lagardere en 2015, est
déjà en cours. Expliquant les sanctions du
mois dernier, la Fifa a déclaré que son en-
quête sur Ahmad «concernait diverses
questions de gouvernance liées à la Caf,
notamment l’organisation et le finance-
ment d’un pèlerinage de la Oumra à La
Mecque, son implication dans les transac-
tions de la Caf avec Tactical Steel, et d’au-
tres activités». Peu de détails
supplémentaires ont été donnés. Mais suite
à sa propre enquête, BBC Sport Afrique
peut expliquer certaines des raisons - et
des circonstances - qui ont fait tomber un
président de la Caf en exercice pour la
première fois. Il s’agit notamment de paie-
ments inexpliqués, de questions concer-
nant d’éventuels accords de
dessous-de-table et d’une possible évasion
fiscale - ainsi que d’un voyage religieux qui
a entraîné un désordre impie.

Des paiements
inexpliqués

Entre 2017 et 2019, la Fifa a jugé qu’il y
avait des paiements non comptabilisés de
la Caf vers le compte bancaire privé d’Ah-
mad. Ces paiements s’élevaient à environ
124 522 933 FCFA (230 000 dollars). Au
cours de deux audits menés par PriceWa-
terhouse Coopers (PwC) fin 2019 et début
2020 pour le compte de la Fifa, ni Ahmad,
ni la Caf elle-même n’ont pu expliquer la
nature des paiements, a expliqué une
source qui a vu le rapport d’éthique de la
Fifa. Ni Ahmad ni la Caf n’ont fait de com-
mentaire lorsqu’ils ont été contactés par
la BBC. Les paiements ne seraient pas liés
à son salaire de 21 656 601 FCFA (40 000
dollars) par mois, ni aux 43 313 202 FCFA
(80 000 dollars) qu’il a reçus en bonus
chaque année. Un des principes clés de la
campagne présidentielle d’Ahmad en 2017
était son désir déclaré de transparence fi-
nancière, avec son manifeste affirmant
que tous les contrats signés par la Caf se-
raient officiellement publiés. «Rien ne
sera caché ou couvert pendant mon man-
dat», avait proclamé le manifeste d’Ah-
mad. Mais cela ne s’est pas concrétisé - au
point que les rapports financiers annuels,
qui pouvaient être consultés sur le site
web de la Caf dans les dernières années du
règne de trois décennies du prédécesseur
d’Ahmad, Issa Hayatou, n’ont pas été pu-

bliés en ligne. Un autre manque de trans-
parence financière est apparu lors des
transactions de la Caf avec une société
française, appelée Tactical Steel, spéciali-
sée dans la fabrication d’équipements de
gymnastique mais qui est devenue un four-
nisseur clé de la deuxième plus grande
confédération de la Fifa à la fin de 2017.
En octobre 2018, une société appelée ES
Pro Consulting Limited a envoyé une fac-
ture de 399 871 387 FCFA (738 670 dollars)
à la Caf. Cette somme était liée aux frais
d’expédition liés à la distribution de 60 000
ballons de football en Afrique. Un mois
plus tard, en novembre 2018, la Caf a
transféré son paiement sur un compte ban-
caire désigné par ES Pro Consulting Limi-
ted. Il y avait cependant une question
fondamentale. ES Pro Consulting Limited
n’existait pas en 2018. Les archives mon-
trent que la société, basée aux Émirats
arabes unis, n’a été constituée que neuf
mois plus tard, en juillet 2019. Alors com-
ment une société qui n’existait pas pou-
vait-elle envoyer des factures ? Il est
également à noter qu’une société basée à
Dubaï facturait un accord commercial
conclu entre la Caf et Tactical Steel, un fa-
bricant obscure de salles de sport autrefois
situé à Toulon dans le sud de la France.
L’accord portait sur une commande passée
par Ahmad pour la livraison de 60 000 bal-
lons de football, dont un millier à chacune
des 54 associations membres d’Afrique.
Cette commande n’a jamais été discutée
par le Comité exécutif décisionnel (ExCo)
de la Caf, comme le comprend BBC Sport
Afrique, et elle n’était pas bon marché -
s’élevant à 1,353,722,685 FCFA (2,5 mil-
lions de dollars) au total, dont 958 141 007
FCFA (1,77 millions) pour les ballons de
football et le reste pour l’expédition. Cet
accord a été mentionné dès le 9 février
2018 dans un courriel du secrétaire général
adjoint de la Caf de l’époque, qui a dé-
claré que la commande avait été passée
«sur instruction du président», au proprié-
taire de Tactical Steel, Romuald Seillier.
Seillier est un vieil ami de l’ancien attaché

d’Ahmad, Loic Gerand, qui a été déclaré
deux fois en faillite en France où il purge
actuellement une interdiction de diriger
une entreprise pendant 15 ans. Les deux
hommes - qui ont tous deux eu des bu-
reaux sur la même route à Toulon - ont
servi ensemble pendant cinq ans dans l’ar-
mée française, selon BBC Sport Afrique. En
mars 2018, un mois après l’e-mail de la Caf
discutant de l’accord sur les ballons, Seil-
lier a créé ES Pro Consulting dans sa ville
natale de Toulon, avec un ancien joueur de
rugby appelé Laurent Emmanuelli. Plus
d’un an plus tard, le duo a également créé
ES Pro Consulting Limited (c’est nous qui
soulignons) dans une zone franche, qui
offre des avantages fiscaux et douaniers
aux investisseurs expatriés, à Dubaï.
Lorsqu’il a fallu payer les ballons de foot-
ball, les deux sociétés ES Pro Consulting et
Tactical Steel ont toutes deux reçu de l’ar-
gent, dont une grande partie a été ren-
voyée à la Caf avec des instructions
différentes. Bien que Tactical Steel ait
reçu la moitié des coûts pour les ballons
(478 914 940 FCFA) et l’expédition (199
884 846 FCFA) en mai 2018, les factures
pour la commande complète (1 353 228
280 FCFA) sont arrivées - le même jour en
octobre 2018 - d’ES Pro Consulting (France)

pour les ballons et d’ES Pro Consulting Li-
mited (Dubaï) pour l’expédition. «Pourquoi
émettre la facture des balles et la facture
d’expédition à partir d’entités différentes
?» a demandé Mohamed El Sherei, alors di-
recteur financier de la Caf, car il avait
également envoyé un dossier de preuves à
la Fifa avant le discours d’Infantino. «Pour-
quoi transférer l’argent sur deux comptes
bancaires différents pour une même opé-
ration ?» Quelques jours après avoir reçu
les factures, la Caf a transféré ses
créances impayées - totalisant 676 482 054
FCFA (1,25 million de dollars) - à Tactical
Steel elle-même, mais cet argent a été re-
tourné en novembre, déclarant que «ce
compte n’est pas le compte destiné» et
demandant que les fonds soient envoyés à
des banques désignées par les deux ES Pro
Consulting à la place. Début novembre,
676 482 054 FCFA (1,25 million de dollars)
ont été versés à ES Pro Consulting Limited
à Dubaï, qui a ensuite restitué les fonds re-
latifs aux ballons de football (478 993 506
FCFA ou 885 060 dollars) un mois plus tard.
Fin décembre, la Caf a ensuite transféré
481348 804 FCFA (889 412 dollars) à ES Pro
Consulting en France, mettant ainsi fin à
un manège de transactions confuses. Au
moment où tout a basculé, les deux socié-
tés ES Pro Consulting et Tactical Steel
avaient reçu plus de 2 490 483 630 FCFA
(4,6 millions de dollars) pour l’achat des
ballons - dont 1 136 959 918 FCFA (2,1 mil-
lions) avaient été renvoyés à la Caf avec
des instructions différentes quant à l’en-
droit où l’argent devait être envoyé. 
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Après la pause, les efforts des Aiglons ont
été récompensés dès son entame grâce à
un but signé Firas Mehdouani d’une belle
frappe à l’entrée de la surface de répara-
tion (55’). La réaction des les Libyens a
été immédiate et après plusieurs tenta-
tives, ils sont revenus dans la rencontre
et ont rétabli le score à la 78e minute par
le remplaçant Boushibah, qui a profité
d’une  mésentente entre un défenseur et
le gardien pour lober de la tête ce der-
nier. Alors qu’ils étaient à deux doigts
d’ajouter un deuxième but, malheureuse-
ment pour eux, le ballon de Nizar El-Ham-
mali avait ricoché sur le poteau, les
Libyens ont été punis par Mohamed Tra-
belsi, qui a offert le but de la victoire aux
Tunisiens dans le temps additionnel. Une
réalisation contestée par les libyens, mais
finalement validé par l’arbitre marocain
Kechaf. La Tunisie et l’Algérie vont livrer
la “finale” du tournoi UNAF pour arracher
le ticket pour la CAN U-17. Un nul suffirait
aux Verts pour se qualifier vu qu’ils ont
marqué un but de plus que leurs adver-
saires (3 contre 2), alors que les Aiglons
vont devoir l’emporter pour se qualifier.
Un match qui promet en perspective.

Lacète : « Ce sera difficile,
mais on doit gagner »

Prochain rendez-vous, donc, et le dernier
de ce tournoi UNAF, sera Algérie – Tunisie,
dimanche prochain, au stade du 5-Juillet.
Le sélectionneur national algérien des U-
17, Mohamed Lacète, s’est dit content de
la victoire face à la Libye (3-2), tout en
relevant la nécessité de corriger certaines
erreurs, avant d’affronter la Tunisie di-
manche. « Je suis content de cette vic-
toire, acquise grâce à la détermination
des joueurs. Ils sont revenus à chaque fois

au score, et n’ont pas baissé les bras. Seu-
lement, nous manquons encore d’organi-
sation dans le jeu et de concentration
pour rendre cette équipe encore plus per-
formante. Avec ce succès, nous avons at-
teint 40% de notre objectif qui reste bien
évidemment la qualification pour la
CAN2021, il nous reste le dernier match
face à la Tunisie. Nous avons cinq jours de
récupération pour essayer de corriger nos
erreurs. Les joueurs doivent mettre les
pieds sur terre, il ne s’agit que du premier
match. Le match face à la Tunisie sera dif-
ficile, car c’est une équipe bien organisée
et très intelligente dans le jeu », a indi-
qué le coach.

Zuliani, Lagha Faraj, 
Al-Dhaoui, Trabelsi,

Mehdouani… des noms à
retenir

Le point positif dans ce tournoi, c’est
l’émergence de joueurs de très bonne
qualité au sein des trois formations, l’Al-

gérie, la Tunisie et la Libye. Incontesta-
blement, le meneur de jeu de la sélection
nationale algérienne, Edhy Zuliani, était
le meilleur joueur sur le terrain. Le
joueur évolue au Toulouse FC et a été
l’agréable surprise de la rencontre Algérie
– Libye. Il a offert deux passes décisives
et était derrière l’action qui a provoqué
le penalty, malheureusement raté par
l’attaquant Lagha, ou plutôt sauvé par le
portier libyen. Mieux encore. Zuliani a été
le persécuteur de l’action qui a ramené le
but de la victoire, après avoir botté de
fort belle manière un corner. Doté d’une
technique supérieure à la moyenne, le
jeune Edhy Yvan Zuliani, né le 08 avril
2004, se présente comme le futur meneur
de jeu de l’équipe nationale. D’autres
joueurs ont émergé, à l’image du gardien
Dorman, de l’axial Al-Dhaoui, du milieu
Faraj au sein de la sélection ou encore les
Tunisiens, Trabelsi et Mehdouani… entre
autres. Le tournoi a laissé tout de même
une bonne impression, avec des individua-
lités qui  émergent du lot.

LIGUE -1 : MCO 1 ASO 0
Victoire Méritée pour
les Hamraoua
Pour le compte de la 8ème journée
du championnat de Ligue 1, le derby
de l’ouest, opposant les Oranais du
MCO et les « Chelfaoua » de l’ASO, il
a finalement tenu toutes ses pro-
messes avec de très belles phases de
jeu de part et d’autre, une bonne
présence physique des deux cotés,
toute fois avec un léger avantage aux
poulains de Omar Belatoui, bien
concentré sur leur sujet, mais surtout
bien positionné tout le long du péri-
mètre de jeu. La victoire des cama-
rades de Hicham Belkaroui a été
longue a se dessiner, et il a fallu at-
tendre les dernières secondes de la
rencontre, pour voir Mellali inscrire
l’unique but de la partie sur penalty,
un penalty justement accordé par
l’excellent arbitre de la rencontre,
Lotfi Gouassa. Grace a cette pré-
cieuse victoire les Hamraoua se posi-
tionnent parmi le peloton de tête en
attendant des joueurs meilleurs.

Agag.A.R

PORTUGAL :  Khacef
décisif contre Boavista

Titularisé pour la quatrième fois seu-
lement depuis le début de la saison,
l’arrière gauche algérien de 23 ans
Naoufel Khacef a fait un bon match
contre Boavista. Aligné sur le côté au
sein d’une défense à cinq qui comp-
tait aussi l’international Abdejalil Me-
dioub, Khacef était derrière le second
but de Tondela à la 56e minute. A la
réception d’un long centre venu de la
droite, il remet instantanément dans
l’axe de la surface, son ballon est
coupé par un défenseur mais l’algé-
rien surgit pour pour arracher la balle
qui fini dans les pieds de son coéqui-
pier Agra qui marque. Tondela s’im-
pose finalement 3-1 et enfonce
Boavista lanterne rouge du champion-
nat du Portugal, qui s’est retrouvée à
9 dès la 30e minute de jeu.

TOURNOI UNAF – 17 ANS :

Algérie – Tunisie, une finale qui
promet

FIFA / CAF : Ces mystérieux mouvements d’argent
qui ont perdu le président Ahmad de la Caf

MERCATO :  Malaga veut
lever l’option d’achat de
Rahmani ?
Yanis Rahmani, l’ailier gauche franco-
hispano-algérien, serait l’une des
grosses priorités de Malaga en prévision
du prochain mercato d’été selon les in-
formations de Marca. Les Boquerones
espèrent transformer le prêt de l’atta-
quant de 25 ans en transfert définitif
durant les prochains mois. Ce dernier a
été prêté par Almería en début de sai-
son. Auteur d’une bonne première par-
tie de saison en deuxième division
espagnole, Yanis Rahmani va couter un
million d’euros, l’option d’achat fixée
entre l’ensemble des parties, à Malaga.

JSK :  Mellal répond à ses
détracteurs
Contesté depuis plu-
sieurs semaines, le
président de la JS Ka-
bylie, Cherif Mellal, et
plusieurs membres de
la direction des Jaune
et Vert ont tenu une
conférence de presse afin d’évoquer la situation
du club kabyle. « Je lance un appel au président
du CSA, puisque c’est l’actionnaire majoritaire,
pour ouvrir le capital du club dans les plus brefs
délais », a indiqué le porte-parole des Canaris,
Mouloud Iboud. Concernant la demande du dé-
part de l’actuelle direction de la part d’une par-
tie des supporters, l’ancien international
algérien dira : « Il faut préserver le club, car s’il
y a une cassure au milieu de la saison, c’est la
JSK qui prendra un coup. » Chérif Mellal a tenu,
quant à lui, à faire la lumière sur le mouvement
de protestation qui vise sa personne : « Certains
actionnaires se sont attaqués à la direction du
club et à ses joueurs, la veille d’un match, alors
que le club avait besoin de soutien et de séré-
nité surtout que de nombreux joueurs sont en-
core jeunes et talentueux puisqu’ils sont déjà
huit sélectionnés dans les différentes sélections
nationales, ce qui est un gage d’avenir pour
notre club. » « La JSK n’est pas en crise comme
veulent le faire croire certains car la raison veut
qu’on nous laisse travailler en toute quiétude et
nous dresserons notre bilan en fin de saison pour
rendre des comptes en toute transparence », a
enchainé le patron de la JSK.

MCA :  La Sonatrach promet de continuer à
soutenir le club

Le MC Alger (Ligue 1 algérienne de football) bénéficiera du «soutien néces-
saire» afin de continuer à s’illustrer au niveau national et continental, a as-
suré lundi à Alger, Toufik Hakkar, Président directeur général de Sonatrach,

actionnaire majoritaire du club algérois qui fête son centenaire cette année.
«Je félicite les joueurs et le staff technique pour les résultats probants réali-
sés depuis le début de la saison. J’assure à cette occasion que l’équipe bé-
néficiera du soutien nécessaire afin de continuer à s’illustrer aux niveaux
national et continental», a déclaré Hakkar lors d’une cérémonie en l’hon-
neur du MCA, qui a réussi à se hisser à la phase de poules de la Ligue des

champions d’Afrique et occupe actuellement  la deuxième place du classe-
ment de Ligue 1. De son côté, le président du club professionnel SSPA MCA,

Abdenacer Almas, s’est félicité du bon début de saison de son équipe aux ni-
veaux national et continental, soulignant que ces performances sont à met-

tre au profit des joueurs et leur staff technique. «Je remercie Sonatrach
pour son soutien indéfectible au MCA et l’intention particulière qu’elle porte
au développement du club en cette annéecentenaire. J’espère que l’équipe

va continuer à s’illustrer durant toute la saison en décrochant des tro-
phées», a-t-il déclaré. Dans le même contexte, l’entraineur du Mouloudia,
Nabil Neghiz, a indiqué que «ses joueurs ont besoin de moyens financier et

moral, afin de mieux s’exprimer sur le terrain et ainsi atteindre les objectifs
fixés par les dirigeants du club». «La route est encore longue et il faut éviter

les obstacles pour décrocher des titres pour faire plaisir à nos supporteurs
qui nous manque en cette période de pandémie. L’union fait la force et nous
sommes sur le bon chemin pour permettre au MCA de retrouver son rang au
niveau arabe et africain», a-t-il ajouté. Plusieurs personnalités du sport na-
tional, dont le président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Ab-
derahman Hamad, ont été conviés à cette cérémonie, lors de laquelle des
légendes du Mouloudia, à l’image de Ali Bencheikh et Omar Betrouni, ont

été honorées. Après huit journées de Ligue 1, le MC Alger (17 points) occupe
la 2e place du classement avec un match en retard face à la JS Saouara. Le
club algérois s’est également distingué au niveau continental en se quali-

fiant à la phase de poule de la Ligue des champions d’Afrique au dépens des
Tunisiens du CS Sfaxien (aller victoire 2-0, retour défaite1-0).
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Alors que son contrat se termine
en juin 2022 avec Galatasaray,
l’attaquant Radamel alcao pour-
rait changer d’air lors de ce mer-
cato d’hiver. Auteur de cinq buts
en 8 rencontres de championnat,
le buteur colombien de 34 ans au-
rait la possibilité de faire son re-
tour en Argentine. En effet selon
les dernières informations du jour-
nal Olé, le natif de Santa Marta se-
rait dans le viseur de son ancien
club, River Plate. Des discussions
seraient en cours entre les deux
parties et un accord pourrait rapi-
dement aboutir. Sous les couleurs
du club argentin, le joueur avait
inscrit 45 buts et délivré six passes
décisives en 107 rencontres.

RENNES : 
La Lazio veut récupérer Rugani
Gêné par des pépins physiques, le défenseur central de la Ju-
ventus Turin Daniele Rugani (26 ans, 1 match en L1 cette sai-
son) connaît un prêt compliqué à Rennes, avec un temps de
jeu famélique et des critiques abondantes. A tel point que la
Vieille Dame a déjà songé à le rapatrier (voir ici), pour le prê-
ter ailleurs et plus précisément en Serie A. Et s’il se disait ini-
tialement peu enclin à quitter le club breton en cours de
saison, l’Italien pourrait revoir son jugement avec l’arrivée
d’un nouveau courtisan de taille, la Lazio Rome, d’après le
journal transalpin La Gazzetta dello Sport. En quête d’un rem-
plaçant à Luiz Felipe, blessé au moins jusqu’en avril, les Bian-
cocelesti feraient de Rugani leur priorité, et lui proposent un
rôle important, ainsi qu’un challenge excitant sur le plan spor-
tif. Des arguments suffisants pour faire pencher la balance ?

ARSENAL :  Ryan arrive en prêt (officiel)
Mécontent des performances du gardien Runar Alex Runarsson,
doublure de Bernd Leno, Arsenal a décidé d’agir sur ce mer-
cato d’hiver. Ce vendredi, le club anglais a officiellement en-
registré l’arrivée du portier Mat Ryan (28 ans, 11 matchs en
Premier League cette saison), prêté par Brighton jusqu’au
terme de la saison.

PSG :  Papin ne voit
pas Mbappé douter
Toujours muet en 2021, l’atta-
quant du Paris Saint-Germain
Kylian Mbappé (22 ans, 16
matchs et 12 buts en L1 cette
saison) se retrouve pointé du
doigt pour ses performances décevantes ces dernières se-
maines. Mais de son côté, l’ancien buteur de l’Olympique de
Marseille Jean-Pierre Papin n’a pas l’air très inquiet pour l’in-
ternational français. «Il ne faut pas faire attention aux cri-
tiques. Aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, tout est
amplifié, c’est quelques fois dur à assumer. Mais qu’il ne s’in-
quiète pas, et d’ailleurs je ne pense pas qu’il s’inquiète. Je
n’ai aucun conseil à lui donner. Je pense qu’il très bien
conseillé et qu’il a la tête sur les épaules. Le seul problème
de Kylian c’est qu’il a mis la barre tellement haut», a relati-
visé Papin pour l’AFP.

OM :  Luis Henrique va rester cet hiver
Recruté l’été dernier pour 8 millions d’euros, l’ailier Luis Hen-
rique (19 ans, 7 apparitions toutes compétitions cette saison)
a connu une première partie de saison mitigée sous les cou-
leurs de l’Olympique de Marseille. Peu utilisé par l’entraîneur
phocéen André Villas-Boas, le Brésilien a été freiné par un test
positif au Covid-19 lors de la reprise en 2021. Malgré un temps
de jeu réduit, l’ancien joueur de Botafogo va bien rester à
l’OM sur ce mercato d’hiver, selon les informations de la
chaîne Téléfoot. Alors qu’un prêt aurait pu lui permettre d’ac-
cumuler de l’expérience, Henrique souhaite poursuivre son
apprentissage à Marseille avec une envie de démontrer ses
qualités sur la suite de cet exercice 2020-2021.

MILAN :  Tomori va bien signer
Comme nous vous l’expliquions lundi (voir ici), l’AC Milan a
trouvé son renfort défensif, en la personne de Fikayo Tomori
(23 ans, 1 apparition en Premier League cette saison). Le
jeune défenseur central de Chelsea va bien rejoindre la Lom-
bardie, sous la forme d’un prêt avec une option d’achat fina-
lement négociée à 28,2 millions d’euros, confirme le média
Sky Italia. Attendu par les Rossoneri ce vendredi pour passer sa
visite médicale, l’Anglais signera son contrat dans la foulée,
puis tentera en Italie de se relancer pour enfin exploser au
plus haut niveau. Pour rappel, les Milanais ont décidé d’acti-
ver la piste Tomori après l’échec du dossier Mohamed Simakan
(Strasbourg), qui se dirige finalement vers le RB Leipzig.

REAL MADRID:  Ødegaard 
se rapproche bien d’Arsenal
Comme nous vous l’indiquions jeudi (voir ici), Arsenal tente
d’obtenir le prêt du milieu offensif du Real Madrid Martin Øde-
gaard (22 ans, 9 matchs toutes compétitions cette saison) sur
ce mercato d’hiver. Et selon les informations du média basque
Diario Vasco ce vendredi, les Gunners ont quasiment bouclé
cette opération. Alors que la Real Sociedad représentait la
priorité du Norvégien, l’actuel 6e de la Liga n’a pas convaincu
la Maison Blanche avec une offre de prêt avec option d’achat.
A l’inverse, Arsenal a uniquement proposé un prêt sec, sans
option d’achat, jusqu’au terme de la saison, une formule qui
plaît beaucoup plus au champion d’Espagne en titre. Désireux
de retrouver un temps de jeu important, Ødegaard pourrait
rapidement prendre la direction de Londres

PSG :  Colin Dagba
poussé dehors pour
Hector Bellerin ?
Malgré la quinzaine de match dispu-
tée en Ligue 1 cette saison, Colin
Dagba ne fait toujours pas l’unani-
mité au sein du club de la capitale.
D’ailleurs, malgré qu’Alessandro
Florenzi ne soit que prêté (avec op-
tion d’achat) par l’AS Roma, Dagba
ne sera pas conservé par Leonardo.
La presse ibérique confirme son pro-
chain départ et affirme que Mauri-
cio Pochettino souhaiterait le
remplacer par Emerson, actuelle-
ment prêté par le FC Barcelone au
Betis Séville. Toutefois, la priorité
du directeur sportif brésilien à ce
poste serait surtout Hector Bellerin,
l’international ibérique d’Arsenal.
Seul hic, si Sky Sport confirme des
contacts entre le PSG et l’entourage
du joueur, la Juventus et surtout le
Barça qui aurait la préférence du
joueur serait aussi sur les rangs.

Manchester City
prépare 120M€ pour le
successeur de Sergio

Agüero
Les Cityzens
vont miser
gros sur un
buteur. Du
côté de
Manchester
City, on ne
connait pas
la crise.

Alors que la plupart des cadors eu-
ropéens ont des problèmes d’argent
suite à la crise sanitaire, les City-
zens seraient prêts à mettre une
grosse somme sur un attaquant. En
effet selon les dernières informa-
tions du Sun, ces derniers auraient
décidé de passer la vitesse supé-
rieure concernant le successeur de
Sergio Agüero. Les Skyblues auraient
jeté leur dévolu sur Romelu Lukaku
(27 ans). Pour convaincre l‘Inter
Milan de lâcher l’international
belge, une offre de 120 millions
d’euros serait en préparation. Sous
contrat jusqu’en juin 2024, le natif
d’Antwerpen a inscrit cette saison
12 buts en 17 rencontres de Serie A.
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AS MONACO :  Direction l’Espagne pour
Florentino Luis ?

Arrivé cet été sous la forme d’un prêt payant en provenance
de Benfica, Florentino Luis (21 ans) pourrait ne pas poursuivre
sa saison à Monaco. En effet, si l’on en croit les dernières in-
formations d’Estadio Deportivo, le milieu international Espoirs
portugais serait proche d’un départ et notamment pour l’Es-
pagne. Le FC Valence est notamment sur ses traces et en au-
rait fait une cible de choix pour renforcer son milieu de

terrain, orphelin de Geoffrey Kondogbia, parti à l’Atlético de
Madrid en octobre dernier. A Monaco, l’intéressé n’a disputé

que six rencontres depuis le début de l’exercice.

LOSC : 
Un nouveau joueur Turc dans le viseur
Après Celik, Yazici ou encore Yilmaz, les dirigeants du LOSC ai-
meraient enrôler un nouveau joueur en provenance de Turquie.
En  effet, si l’on en croit les dernières informations de Foot
Mercato, c’est Ali Akman, la nouvelle pépite de Bursaspor, qui
serait visé désormais. Des contacts auraient même déjà été

établis avec la formation de Super Lig pour faire signer l’inter-
national U21. Âgé de 18 ans, le jeune joueur a déjà inscrit 9
buts et délivré 4 passes décisives en 16 matchs cette saison.
Un montant légèrement supérieur au millions d’euros est d’ail-
leurs évoqué pour ce trans-

fert.

OM : 
Naples accélère

pour Florian
Thauvin

Les Napolitains veulent boucler ce dossier rapidement. L’his-
toire entre l’Olympique Marseille et Florian Thauvin devraient
se terminer dans quelques mois. Libre à l’issue de la saison,
l’international tricolore n’envisagerait pas de prolonger avec
le club phocéen. Concernant son avenir, il disposerait de plu-
sieurs touches. Si le FC Seville et le Milan AC le surveillent de
près, une formation transalpine aurait décidé de passer la vi-
tesse supérieure sur ce dossier. Selon les dernières informa-

tions de La Stampa, il s’agit de Naples. Les dirigeants
napolitains seraient en discussions avancées avec l’entourage
du joueur en vue d’un bail de quatre ans. Alors que l’OM
connait des difficultés financières, le Napoli envisagerait
même une offre dès cet hiver pour griller la concurrence.

ASSE :  Le dossier Mohamed Mostafa
n’est pas refermé

Annoncé dans le viseur de l’AS Saint-Etienne, l’attaquant du
Zamalek Mostafa Mohamed pourrait encore rejoindre la forma-
tion stéphanoise. En effet, si l’on en croit les dernières infor-
mations d’Eurosport, le contact entre les deux clubs ne serait
pas rompu et un accord est toujours d’actualité pour un trans-
fert estimé à 5 millions d’euros. Toutefois, la formation égyp-
tienne qui a prévu cette vente dans ses comptes attendrait

cette somme en un seul paiement, ce que l’ASSE ne peut satis-
faire. Les Verts sont donc toujours en course sur ce dossier,

mais pourrait ne jamais le boucler à cause des modalités donc.

REHABILITATION DE L’HOTEL TAMGOUT

Avis d’appel d’offre pour
le choix de l’entreprise

Un avis d’appel d’offre national
pour le choix d’une entreprise
pour la relance des travaux de ré-

habilitation de l’hôtel Tamgout, dans la
commune de Yakourène à l’Est de Tizi-
Ouzou, a été lancé ce mercredi, a indi-
qué jeudi le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial, Moha-
med Hamidou. En visite dans la wilaya en
compagnie de la ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la Condi-
tion de la femme Kaoutar Krikou, M. Ha-
midou a ajouté qu’une réunion de travail
regroupant l’ensemble des intervenants
dans ces opération de réhabilitation des
6 hôtels publics de la wilaya se tiendra
courant de cette semaine au niveau de
son département ministériel. «Nous al-
lons réunir l’ensemble des intervenants,
entreprises, bureau d’étude, groupes

gestionnaires et responsables locaux
pour étudier tous les éléments de ce dos-
sier et déterminer de manière définitive
les dates de reprises des travaux et de li-
vraison de ces infrastructures», a-t-il
souligné. M.Hamidou, qui a déploré «une
situation anormale» que la wilaya est
restée dépourvue d’infrastructures de-
puis le lancement de ces opérations de
réhabilitation, a considéré que «c’était
une erreur de lancer la réhabilitation de
ces infrastructures au même moment».
Entamée à la fin de l’année 2015, la ré-
habilitation de ces infrastructures hôte-
lières publiques a connu d’énormes
retards en raison de divers contraintes.
Pour l’heure, seul «Le bracelet d’argent»
de Beni-Yenni a été mis en service en no-
vembre dernier, tandis que les 5 autres
hôtels sont encore en souffrance.  De son

côté, Mme Kirikou a indiqué que son dé-
partement est «en phase d’élaboration
d’une cartographie des besoins spéci-
fiques pour chaque région et wilaya en
vue de la mise en oeuvre d’un pro-
gramme sectoriel destiné à la femme ru-
rale et au foyer ainsi qu’aux catégories
vulnérables». Une réunion intersecto-
rielle se tiendra prochainement pour la
coordination avec l’ensemble des sec-
teurs intervenants en matière de micro-
crédit et de subventions allouées par
l’Etat pour soutenir ces franges de la so-
ciété. Lors de cette visite les deux minis-
tres ont procédé à la remise
d’équipement et de subventions au pro-
fit de bénéficiaire et visité une exposi-
tion de produit réalisés par des
bénéficiaires de micro-crédit octroyés
par leurs secteurs.

GALATASARAY : 

Un retour en Argentine
pour Radamel Falcao ?

Les conditions d’une vie digne «sont
désormais disponibles» dans les ré-

gions reculées, a affirmé mercredi à
Bordj Bou Arrerridj le conseiller du pré-
sident de la République chargé des
zones d’ombre, Brahim Merad, invitant
les citoyens qui avaient quitté les cam-
pagnes à y retourner pour relancer le
développement. Au cours de sa visite
d’inspection dans la wilaya, M. Merad a
assuré que les efforts des pouvoirs pu-
blics «se poursuivent pour améliorer les
conditions de vie des citoyens vivant
dans les zones d’ombre souffrant no-
tamment de l’enclavement, de la mar-
ginalisation et l’absence
d’équipements» et ce, a-t-il dit, «grâce
à la politique prospective du président
de la République Abdelmadjid Teb-
boune». «Nous voulons faire de la cam-
pagne une source de vie et nous
appelons le citoyen qui avait quitté du-
rant la décennie noire le lieu de son
gagne-pain à y retourner, car toutes les
conditions d’une vie digne sont désor-
mais disponibles dans les campagnes»,
a-t-il affirmé. Le conseiller du président

de la République chargé des zones
d’ombre a également ajouté que le ci-
toyen ayant fui par le passé la cam-
pagne «doit y retourner pour y être
productif en exerçant les diverses acti-
vités agricoles et d’élevage», estimant
que «les jeunes peuvent créer des
micro-entreprises en rapport avec le
monde agricole et à l’exécution des pro-
jets d’éclairage et de divers réseaux».
Le même responsable a estimé que la
wilaya de Bordj Bou Arreridj est deve-
nue «exemplaire et leader» en matière
de raccordement au réseau de gaz natu-
rel des zones d’ombre et de grands ef-
forts y ont été déployés par les autorités
locales pour réaliser des routes dans le
but de désenclaver des villages, ainsi
que la concrétisation des projets des ré-
seaux d’eau potable et d’éclairage pu-
blic à lampes économiques en énergie
dans les villages et déchras. Il a relevé
en outre «l’amélioration palpable» des
conditions de scolarisation des enfants
des zones d’ombre de la wilaya et de la
couverture sanitaire, en dépit de la per-
sistance d’une insuffisance dans les pro-

jets de logement rural, assurant que des
efforts seront fait «prochainement»
pour rattraper ce manque. Le même
responsable avait inspecté mardi plu-
sieurs zones d’ombre dans les com-
munes de la daïra d’El Mansourah et
avait donné le coup d’envoi d’une cara-
vane de solidarité et de soins médicaux
qui s’était dirigée vers les zones d’om-
bre ainsi que des projets de raccorde-
ment aux réseaux d’électricité et de gaz
de Tamehlit et Aghlass dans la commune
de Heraza. Il avait également inspecté
le projet d’alimentation en eau potable
du village Ighil dans la commune d’El
Mansourah. Sur ces divers points de la
visite, le conseiller du président de la
République chargé des zones d’ombre
s’est entretenu avec les citoyens et a
écouté leurs préoccupations. M. Merad
poursuivra jeudi sa visite de travail dans
la wilaya de Bordj Bou Arreridj par l’ins-
pection de plusieurs zones d’ombre. Les
services de la wilaya de Bordj Bou Arre-
ridj recensent 487 zones d’ombre ayant
bénéficié de 894 opérations de dévelop-
pement dont 722 achevées. 

BORDJ BOU ARRERIDJ

Une vie digne «désormais disponibles»
dans les régions reculées

AIN DEFLA
Plus de 17.000 accidents
en 2020, en baisse par
rapport à 2019
Au total, 17.778 accidents de la route
sont survenus durant les 11 premiers
mois de l’année 2020, en baisse par rap-
port au bilan de la même période de
l’année dernière (21.109 accidents), a-t-
on appris jeudi à Tiberkanine (46 km à
l’ouest de Aïn Defla) auprès de la char-
gée de communication de la Délégation
nationale à la sécurité routière (DNSR).
«La propagation de la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19) ayant gran-
dement influé sur le trafic routier ainsi
que les campagnes de sensibilisation
lancées au cours du deuxième semestre
de l’année dernière sont susceptibles
d’expliquer ce résultat», a précisé Fa-
tima Khéllaf en marge d’une journée de
sensibilisation au profit des conducteurs
de poids lourds organisée à l’aire de
repos de Tiberkanine sous le signe «En
hivers, redoublez de vigilance». La ten-
dance à la baisse durant la période
considérée concerne également le nom-
bre des personnes tuées suite à ces acci-
dents (-391) ainsi que celui des blessés
(-4877), a-t-elle fait savoir, qualifiant ce
bilan «d’encourageant mais pas satisfai-
sant». Selon elle, même si l’on est loin
de l’année 2015 où le bilan relatif aux
accidents de la route faisait, alors, état
de 4 600 morts, il n’en demeure pas
moins que la sensibilisation sur les dan-
gers liés aux accidents de la route «ne
doit pas baisser d’un iota» à fortiori
lorsque les statistiques font état de la
prédominance du facteur humain dans la
survenue de ces accidents. «Le facteur
humain est derrière 96,60 % des acci-
dents de la route survenus durant les
onze premiers mois de l’année dernière,
suivi de l’état du véhicule (2,01 %) et de
celui de l’infrastructure routière et des
conditions atmosphériques (1,39 %),
d’où l’impératif de la poursuite des ef-
forts en matière de sensibilisation dans
le but de réduire l’hécatombe routière»,
a-t-elle argumenté. Evoquant la cam-
pagne de sensibilisation au profit des
chauffeurs de poids lourds empruntant
l’autoroute est-ouest, laquelle a été en-
tamée le 21 décembre dernier à partir
de la wilaya de Blida, elle a noté que
celle-ci vise à ancrer la culture se rap-
portant à la circulation routière au sein
de ces professionnels du volant, souvent
impliqués dans les accidents de la route.
Soutenant que la conduite automobile
est «un art et une culture», le directeur
de la santé, de la sécurité et de la pro-
tection de l’environnement au sein de
Naftal, Hakim Briki a, pour sa part, noté
que la sensibilisation aux risques des ac-
cidents de la route est une responsabi-
lité multisectorielle. «La sensibilisation
aux risques des accidents de la route re-
lève de la responsabilité de tous les sec-
teurs et doit cibler toutes les catégories
de la société particulièrement les
jeunes conducteurs dont l’inexpérience
et la fougue leur est parfois préjudicia-
ble», a-t-il fait savoir. Le responsable de
l’antenne locale de l’Académie natio-
nale pour la prévention et la sécurité
routière, Midati Hocine a, de son côté,
mis l’accent sur la nécessité, pour les
conducteurs, de réduire, en temps plu-
vieux, d’au moins 20 % de la vitesse au-
torisée de leur véhicule afin de pouvoir
le maîtriser. «Il est clair que durant le
mauvais temps, plus le véhicule roule
vite, plus le conducteur éprouve des dif-
ficultés à le maîtriser, d’où l’impératif
pour ce dernier d’en réduire la vitesse»,
a-t-il recommandé.
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Annoncé dans le viseur de Manches-
ter United lors des dernières pé-
riodes de mercato, Jadon Sancho
serait toujours dans le viseur du
club mancunien. En effet, si l’on en
croit les dernières informations de
Sky Sports, les Red Devils envisage-
raient toujours de signer l’interna-
tional britannique. Sous contrat
pour encore deux ans avec le BVB,
Sancho qui était estimé à 100 mil-
lions d’euros il y a encore quelques
mois a vu a cote baisser, notamment
a cause de performances moins
constantes. Reste à connaitre les
nouvelles exigences de l’écurie de
la Rhur. Affaire à suivre…

LOSC : 
Yusuf Yazici intéresse la Juventus
Après des débuts compliqués lors de son arrivée en pro-
venance de Trabzonspor, l’ailier Yusuf Yazici (23 ans) est
enfin un membre important du système de Christophe
Galtier. Aujourd’hui ses belles prestations ont été re-
marqué du côté de l’Italie. Si le Milan AC le surveille de
près, c’est maintenant au tour de la Juventus Turin de
se mettre sur les rangs pour accueillir l’international
turc. Selon France Football, les dirigeants Bianconeri
envisageraient de faire du joueur du LOSC le successeur
de Paulo Dybala au cas où l’Argentin venait à faire ses
valises.

OM :  Le transfert de Morgan
Sanson serait imminent

Annoncé du côté de la Premier League depuis plusieurs
mois, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille,
Morgan Sanson, va (enfin) découvrir le championnat an-
glais. En effet, si l’on en croit les journalistes de RMC
Sport, l’ancien joueur de Montpellier va rejoindre d’ici
quelques heures Aston Villa contre 18 millions d’euros.
Une information confirmé par Mohamed Bouhafsi sur
son compte Twitter. « L’OM et Aston Villa proches d’un
accord pour le transfert de Morgan Sanson. Les négocia-
tions portent sur un transfert avoisinant 18M€ ! L’en-
traîneur de Villa a fait de Sanson sa priorité ! ». « Aston
Villa a transmis une offre à l’OM avoisinant 18 millions
d’euros pour Morgan Sanson. L’entraîneur d’Aston Villa,
Dean Smith, veut Morgan Sanson. Les deux clubs négo-
cient actuellement et sont proches d’un accord ». Pour
rappel, Sanson a été recruté contre 9 millions d’euros
en 2017.

OM :  L’arrivée d’Arkadiusz
Milik se précise

Il ne semble quasiment plus faire de doute. Arkadiusz
Milik se rapproche de plus en plus de l’Olympique de
Marseille. Il faut dire que le club olympien semble être
la priorité du joueur polonais. Mis au placard au SSC Na-
poli, l’attaquant de 26 ans souhaite retrouver très vite
du temps de jeu. Une situation indispensable dans l’op-
tique de disputer le prochain Euro avec la sélection po-
lonaise. Malgré la concurrence de l’Atlético de Madrid
notamment, le natif de Tychy semble avoir fait de l’OM
une priorité. Contrairement aux Colchoneros, il sera
certain d’avoir du temps de jeu, sous les ordres d’An-
dré Villas-Boas. Comme nous l’apprend la Gazzetta
dello Sport, un accord est tout proche entre les deux
parties. Le club olympien récupérerait le prêt d’Arka-
diusz Milik, avec une obligation d’achat de 12 millions
d’euros. Il faudra toutefois encore régler quelques dé-
tails, dont une clause qui interdirait à Arkadiusz Milik
de retourner en Serie A, lors des quatre prochaines an-
nées. On semble toutefois tout proche de l’épilogue !

Milik / OM pourquoi ça traîne?
Comme évoqué depuis plusieurs jours il y a ce problème
de clauses. Naples veut bloquer un éventuel retour en
dans l’avenir et le joueur veut que Naples retire ses  

Deux nouveaux clubs 
sur Boulaye Dia
Sous contrat avec le Stade de Reims jusqu’en juin 2022,
Boulaye Dia réalise une très belle saison en Champagne
et de nombreux clubs lorgneraient sur lui désormais.
D’ailleurs, après l’Olympique de Marseille ou encore
West Ham, deux nouvelles écuries auraient approché la
direction rémoise, comme l’indique Le 10 Sport. Il
s’agirait de Crystal Palace et Fulham qui n’ont toutefois
fait aucune offre et ne devraient pas bouger avant la
fin du mercato d’hiver. Auteur de 12 buts cette saison
en Ligue 1, il pourrait rapporter plus de 10 millions
d’euros à son club.

Le Real Madrid et le Barça
visent un défenseur anglais
Un duel de géant pour un défenseur central an-
glais. Selon les dernières informations venues
d’Espagne et plus précisément du média Don
Balon, les formations du Real Madrid et du FC
Barcelone auraient une cible en commun en
vue de la saison prochaine. Les deux clubs es-
pagnols s’intéresseraient de près à Ben White.
Âgé de 23 ans, ce dernier porte actuellement
les couleurs de Brighton où il dispose d’un
contrat jusqu’en juin 2024. Titulaire indiscuta-
ble, le jeune anglais a disputé cette saison 18
rencontres de Premier League. Estimé à 30 mil-
lions d’euros, le natif de Poole serait égale-
ment dans le viseur de Liverpool.

BARÇA :  Une touche en Italie
pour Samuel Umtiti
Le champion du monde aurait une touche en
vue de cet été. La
formation du Milan
AC s’active énor-
mément en vue de
ce mercato d’hiver.
Leader en Serie A,
le club lombard
préparerait déjà le
marché estival.
Selon Mundo Deportivo, les Rossoneri pour-
raient piocher dans l’effectif du FC Barcelone.
En effet, ces derniers envisageraient de relan-
cer Samuel Umtiti (27 ans). Sous contrat
jusqu’en juin 2023 avec le Barça, l’internatio-
nal tricolore est peu utilisé par son entraîneur.
Si le joueur espère toujours renverser la ten-
dance, ce dernier devrait être de nouveau
poussé vers la sortie cet été. Côté transfert, sa
valeur aujourd’hui ne dépasserait pas les 10
millions d’euros.

OFFICIEL :  Klaas-Jan
huntelaar est de retour à
Schalke 04 !
Klaas-Jan Huntelaar va finir la saison en Alle-
magne. S’il avait prévu de prendre sa retraite
à l’issue de la saison à l’Ajax, l’expérimenté
Klaas-Jan Huntelaar va finalement terminer sa
carrière en Allemagne. En effet, l’ex-interna-
tional attaquant néerlandais, âgé de 37 ans, a
accepté de faire son retour à Schalke 04, afin
de sauver le club de la relégation. Ce dernier
arrive libre chez l’actuel lanterne rouge de la
Bundesliga et pour six mois. Durant la première
partie de saison, il aura inscrit 7 buts en 11 ap-
paritions (3 titularisations) avec l’équipe d’Erik
Ten Haag. A noter que l’ancien joueur du Real
Madrid ou encore du Milan AC est déjà passé
par Gelsenkirchen entre 2010 et 2017.

Le nouveau directeur de l’Educa-
tion nationale de la wilaya
d’Oran, Abdelkader Oubelaïd,

sera installé dans ses nouvelles fonc-
tions, dès cette semaine, lors d’une
cérémonie qui sera présidée par le
chef de l’exécutif local, Messaoud
Djari. Désigné à la tête de l’Académie
d’Oran dans le cadre du récent mou-
vement partiel opéré par le chef du
gouvernement dans le corps des di-
recteurs de l’Education ayant touché
34 directeurs (11 mutations, 23 fins
de fonctions et 23 nominations).
Abdelkader Oubelaïd occupait jusque-
là le poste de directeur de l’éduca-
tion de la wilaya de Naâma,
chapeautant, Mécheria et Ain Sefra,
pour se faire remplacer dans cette
même wilaya, par Zine El Abidine Dja-
mal Khelladi. La cérémonie de son
installation sera suivie par la procé-
dure administrative d’usage, la passa-
tion de consignes, qui se fera avec son
prédécesseur, M. Slimani Arezki, ap-
pelé à occuper un autre poste, sans
précision, a-t-on appris. Ce dernier
avait, rappelle-t-on, administré le
secteur de l’Education nationale à la
wilaya d’Oran depuis septembre
2014, en remplacement de M. Ahmed

Guellil. Une nomination qui intervient
à un moment cruciale de l’année, né-
cessairement, qu’une plate forme de
revendication assez chargé attend ce
nouveau directeur. Une période où les
débrayages et les mouvements de
grève des travailleurs de l’éducation
se multiplient et, où la coordination
syndicale d’Oran rallonge ces reven-
dications.  Après le créneau horaire et
la pandémie du Coronavirus, les syn-

dicats de l’Education se sont remis en
scelle, à l’instar de l’UNPEF qui a
rendu  public un long communiqué
dans lequel figure un point très im-
portant.  Il s’ahit, en l’occurrence de
la gestion des œuvres sociales et ce,
à l’instar d’un certain nombre de re-
vendications pédagogiques, à savoir,
l’ouverture de nouveaux postes de
travail en faveur des sortants de l’ENS
pour prendre en charge les créneaux

horaires qui seront libérés, exigeant
également  «la libération des écoles
primaires de la tutelle financière des
municipalités tout en demandant
aussi l’augmentation de leur budget
». Notamment, l’on conteste les cours
le samedi, décidé par la tutelle, dans
le cadre de l’aménagement  des em-
plois du temps  et du «groupage» des
classes, en raison des conditions im-
posées par la pandémie du Coronavi-
rus. L’on réclame aussi «la réduction
du volume horaire et des séances,
afin de baisser la tension sur les
élèves en ces circonstances particu-
lières».  
ceci à l’instar de la fédération des pa-
rents d’élèves qui dénonce le rapport
entre parents d’élèves et chefs d’éta-
blissement qui “mettent des bâtons
dans les roues”, notamment aux asso-
ciations des parents d’élèves et cer-
taines APC qui ne prennent pas en
charge les besoins des écoles pri-
maires sous leur responsabilité.  La
fédération qui se sent écarté, invali-
dant  “l’élimination des associations
des parents d’élèves comme parte-
naire social par les P/APC lors de la
distribution de la prime scolaire des 5
000 DA, la distribution des cartables,
des livres et autres opérations où les
parents ne sont pas sollicités”. 

NOMINATION D’ABDELKADER OUBELAÏD A LA TETE DE L’ACADEMIE D’ORAN

En remplacement à Slimani Arzeki
à la direction de l’Education

MAN UNITED :  Jadon Sancho
serait toujours suivi

MAYENCE :  Jean-Philippe Mateta va
signer en Angleterre

Annoncé du côté de l’Olympique de Marseille il y a quelques
jours, l’attaquant de Mayence, Jean-Philippe Mateta va fi-

nalement découvrir la Premier League.
En effet, si l’on en croit les dernières informations de The
Athletic, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais est sur le
point de s’engager en faveur de Crystal Palace. Âgé de 23

ans, il va débarquer sous la forme d’un prêt payant estimé à
3 millions d’euros d’une durée de 18 mois avec une option

d’achat à 15 millions d’euros. Le média Sky Sports croit
d’ailleurs savoir que cette option d’achat deviendra obliga-
toire si l’intéressé a disputé au moins 15 matches de Pre-
mier League. La visite médicale de Mateta est d’ailleurs

prévu ce mercredi et viendra concurrencer notamment deux
autres anciens de Ligue 1 : Michy Batshuayi et Jordan Ayew.

RC LENS :  Facundo Media est courtisé
en Angleterre

Arrivé cet été en provenance du CA Talleres pour 3,5 mil-
lions d’euros, le défenseur central Facundo Medina s’est ra-
pidement imposé sous le maillot du Racing Club Lens. Selon
le quotidien La Voix du Nord, le joueur argentin aurait été
repéré par la formation de Manchester United. Les Red De-

vils l’auraient déjà supervisé à plusieurs reprises et une
offre pourrait prochainement être transmise. Du côté des
Sang-Or, on aurait pas prévu de vendre le natif de Buenos
Aires qui devrait terminer la saison avec le club nordiste.
Côté terrain, il a disputé cette saison onze rencontres de

Ligue 1.

Everton se penche sur
Modibo Sagnan

En vue de ce mercato d’hiver, la forma-
tion d’Everton envisagerait la venue d’un
défenseur central. Selon les dernières in-
formations du Sun, les Toffees pourraient trouver leur bon-

heur du côté de l’Espagne. En effet, les Toffees
s’intéresseraient de près au profil de Modibo Sagnan. Formé
au Racing Club Lens, ce jeune joueur de 21 ans évolue au-
jourd’hui sous les couleurs de la Real Sociedad où il est lié
jusqu’en juin 2024. Apparu à treize reprises avec le club

basque cette saison, il serait estimé à 10 millions d’euros.
Le natif de Saint-Denis devrait finir la saison en Espagne

pour continuer d’avoir du temps de jeu. En 2018, la forma-
tion de Liverpool avait tenté de le recruter.

REAL MADRID : 
Un joueur souhaiterait partir

Revenu au Real Madrid de son prêt à la Real Sociedad cet
été, le jeune milieu norvégien Martin Odegaard est déçu du
temps de jeu que lui accorde Zinedine Zidane. D’ailleurs, le
joueur de 22 ans aurait réclamé à sa direction un nouveau

transfert afin d’obtenir plus de temps de jeu, comme l’a in-
diqué le journal ibérique Marca. Odegaard n’a disputé que
neuf rencontres cette saison toutes compétitions confon-

dues pour seulement cinq titularisations. Reste à savoir si la
direction madrilène est d’accord pour le laisser filer alors

qu’aucune arrivée n’est prévu durant ce mercato.

TOSYALI D’ORAN
Exportation de 7 tonnes de fil
machine vers la Mauritanie
Le complexe sidérurgique «Tosyali», implanté à Be-
thioua (Est d’Oran) a procédé à l’exportation de 7
tonnes de fil machine vers la Mauritanie, a-t-on appris
vendredi de la cellule de communication de cette en-
treprise. Cette opération, la seconde du genre depuis
le début de l’année en cours, a été effectuée jeudi. Ce
produit industriel a été chargé au niveau du port de
Mostaganem. Il sera réceptionné au port de Nouak-
chott, a-t-on indiqué de même source. Une quantité
de 7.000 tonnes de rond à béton a été exportée vers
l’Angleterre au début de cette nouvelle année.  L’en-
treprise Tosyali prévoit durant le premier trimestre de
l’année en cours l’exportation de 100.000 tonnes de
divers produits dont 4.000 tonnes de fer à béton vers
le Sénégal, 1.000 tonnes vers le Bénin et un total de
82.000 tonnes du même produit vers l’Angleterre, les
Etats-Unis et la Belgique, a-t-on indiqué de même
source. Ces opérations d’exportation permettront à
l’entreprise d’engranger quelque 60 millions USD, pré-
cise-t-on à la cellule de communication de l’entre-
prise. Durant l’année écoulée, quelque 140.000 tonnes
de différents produits comme le fer à béton, le fil ma-
chine et le tube spiral et autres ont été exportées vers
l’Angola, le Sénégal, l’Angleterre, le Canada, les Etats-
Unis, la Roumanie et l’Italie, rappelle-t-on. Notons
que, le complexe «Tosyali» a procédé à l’exportation
8.000 tonnes de fil machine vers la Roumanie et l’Ita-
lie. Deux cargaisons faisant partie d’une opération
d’exportation, la troisième du genre de ce produit et
la neuvième pour les divers produits du complexe au
titre de l’année en cours, avaient été embarqués à
partir des ports de Mostaganem et d’Arzew(Oran), a
expliqué la même source. Il s’agit de 5.000 tonnes de
fil machine à partir du port de Mostaganem vers le
port de Braila (Roumanie) et de 3.000 tonnes supplé-
mentaires depuis le port d’Arzew vers le port de Cata-
nia (Italie), a-t-on souligné.

hadj hamdouche

Le pamplemousse royale a retrouvé ses lettres de
noblesse dans la wilaya d’Oran, grâce à l’agricul-

teur Ali Hammada, qui a réussi l’expérience de culti-
ver cet agrume aux innombrables vertus. Le résultat
a été indéniable: une production abondante et une
qualité supérieure de ce fruit qui fait la réputation
des localités de Messerghine et Boutlelis, historique-
ment réputées pour la culture de cette variété. La
culture du pamplemousse royale, localement connu
sous le nom de «Zenbâa», a donné des résultats ap-
préciables avec la mise en terre de 200 plants au ni-
veau de la pépinière de M. Hammada, située à
proximité du quartier «Si Rabah», dans la commune
de Messerghine. En effet, il a été procédé sur place
au croisement d’un pamplemousse ordinaire avec une
orange amère pour obtenir une variété dénommée
pamplemousse royale, qui se distingue par son grand
volume, sa forme circulaire et un goût exquis, a ex-
pliqué à l’APS Ali Hammada. L’expérience, unique en
son genre au niveau des exploitations de Messer-
ghine, connue pour la production de la Clémentine,
a donné des résultats inattendus avec la production
de près de 15 quintaux de ce fruit durant les précé-
dentes campagnes.  Cette variété fait partie de la fa-
mille des agrumes et se distingue par son écorce fine,
sa couleur jaunâtre et la richesse de ses jus. D’ail-
leurs, elle est utilisée notamment dans la production
des jus, a précisé le producteur. Ali Hammada a, en
outre, indiqué que chaque pamplemoussier produit
un quintal de ce fruit, précisant que cet arbre exige
une grande quantité d’engrais et de produits phyto-
sanitaires pour l’évolution des plants ainsi qu’une
grande quantité d’eau douce. L’agriculteur fait
preuve d’un enthousiasme sans faille quant à la pour-
suite de cette expérience réussie, estimant qu’il est
nécessaire de planter des pamplemoussiers sur des
surfaces loin des sources salées. Il a ajouté que des

fellahs avaient renoncé depuis des années à ce type
de culture à cause notamment de la rareté des eaux
douces. M. Hammada se souvient que dans le passé,
les fellahs plantaient deux ou trois pamplemoussiers
au milieu des orangers. «Cette pratique répandue
dans les communes de Messerghine et Boutlelis, a été
abandonnée depuis. Aujourd’hui, il serait intéressant
de planter au moins 20 pamplemoussiers sur une sur-
face réservée à 400 orangers», a-t-il ajouté. 

Un agrume aux multiples
avantages

En plus de ses propriétés nutritives et ses bienfaits
sur la santé, le pamplemousse joue également un rôle
important dans la protection des surfaces destinées
aux agrumes car, les insectes nuisibles s’attaquent en
premier aux pamplemoussiers épargnant les autres
variétés de culture. «Ce qui explique le fait que les
anciens agriculteurs préfèrent planter des pample-
moussiers au sein des orangeraies», a-t-il expliqué.
Ali Hammada compte multiplier les surfaces desti-
nées à cette variété d’agrumes et le nombre d’arbres
à planter pour atteindre 2.000 voire 3.000 plants et
répondre ainsi à la forte demande exprimée pour ce
type d’agrumes. «Les autres paysans de la région ex-
priment également le désir de se consacrer à cette
culture», a-t-il ajouté, précisant qu’il compte vulga-
riser sa technique et partager son expérience avec
les agriculteurs intéressés. Quelque 15 quintaux de
cette nouvelle variété ont été produits lors de la
campagne 2018/2019 au niveau de cette pépinière à
Messerghine. Et, l’agriculteur s’attelle actuellement
à relancer la production d’une variété d’orange très
ancienne et très répandue dans la région.

CULTURE DU PAMPLEMOUSSE ROYAL A ORAN

Une expérience réussie
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Le ministre de l’Industrie, Ferhat
Ait Ali Braham a indiqué jeudi
que le gel de l’importation de vé-

hicules de moins de trois ans était dû
à plusieurs «obstacles techniques et
juridiques» qui ne permettent pas
l’exercice de cette activité commer-
ciale. S’exprimant lors d’une séance
plénière consacrée aux questions
orales, le ministre a précisé que le gel
de l’article 110 de la loi de Finances
2020, adopté par les deux chambres
du Parlement, se heurte à «plusieurs
obstacles juridiques, notamment ceux
liés à la lutte contre le marché paral-
lèle des devises». L’importation d’an-
ciens véhicules «encourage le marché
parallèle au détriment du Trésor pu-
blic», a-t-il soutenu, relevant que
l’Etat ne peut financer le marché noir
des devises. L’application dudit article
requiert la modification des disposi-
tions de la loi, a-t-il expliqué, car «il
y a une interférence entre les services
des ministères concernés, y compris
ceux des Finances, des Affaires étran-
gères, de l’Intérieur et du Com-
merce», tout en rappelant
l’expérience négative vécue par l’Al-
gérie dans les  années 1990 dans ce
créneau. 
Le premier responsable du secteur de
l’Industrie a par ailleurs rappelé que
«les réglementations bancaires ne per-
mettent pas le transfert des fonds de
ces transactions pour l’acquisition de
véhicules au niveau des marchés exté-

rieurs, de même que les montants dé-
clarés lors de voyages ne sont pas suf-
fisants pour l’acquisition de
véhicules».

L’IMPORTATION DE
VEHICULES NEUFS N’EST

PAS L’APANAGE DE QUATRE
CONCESSIONNAIRES

En ce qui concerne l’importation de
véhicules neufs, M. Ait Ali Braham a
précisé que cette activité «ne se limi-
tera pas à quatre concessionnaires»,
sachant que la commission spécialisée
«continuera à étudier les dossiers dé-
posés, au cours de la semaine pro-

chaine». A ce titre, il a indiqué que
cette activité «profite aux entreprises
algériennes, avec des fonds nationaux
qui permettent au Trésor public de
collecter un milliard USD en un an,
grâce au recouvrement de la fisca-
lité». Soulignant la poursuite de l’opé-
ration, le ministre a assuré que chaque
dossier remplissant les conditions re-
quises «bénéficiera d’une accrédita-
tion octroyée par la commission
intersectorielle chargée de l’examen
des dossiers des concessionnaires au-
tomobiles». Et de conclure que «les
concessionnaires ayant fait l’objet de
réserves, peuvent remédier aux insuf-
fisances relevées dans leurs dossiers et
obtenir une accréditation».

IMPORTATION DE VEHICULES DE MOINS DE 3 ANS

« Obstacles technico-
juridiques à l’origine du gel »

selon le ministre 

Deux cent soixante-douze (272)
nouveaux cas confirmés de Corona-
virus (Covid-19), 209 guérisons et 3
décès ont été enregistrés durant les
dernières 24 heures en Algérie, a
annoncé, vendredi à Alger, le porte-
parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
Le total des cas confirmés s’élève
ainsi à 105.124. dont 272 nouveaux
cas les dernières 24 heures, soit 0,6
cas pour 100.000 habitants, celui
des décès à 2856 cas, alors que le
nombre de patients guéris est passé
à 71.552, a précisé Dr Fourar lors
du point de presse quotidien consa-
cré à l’évolution de la pandémie de
Covid-19. En outre, 25 wilayas ont
recensé durant les dernières 24
heures moins de neuf cas et 17 wi-

layas n’ont enregistré aucun cas,
alors que 6 autres ont enregistré 10
cas et plus. Par ailleurs, 36 patients
sont actuellement en soins inten-
sifs, a également fait savoir Dr Dja-
mel Fourar. Le même responsable a
souligné que la situation épidémio-
logique actuelle exige de tout ci-
toyen vigilance et respect des
règles d’hygiène et de distanciation
physique, rappelant  l’obligation du
respect du confinement et du port
du masque. Alors que la veille, le
bilan de jeudi, faisait état de deux
cent quarante-six (246) nouveaux
cas confirmés de Coronavirus
(Covid-19), 216 guérisons et 4 décès
ont été enregistrés durant cette
journée en Algérie, avait annoncé,
à Alger, le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution

de la pandémie du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar. En outre, le total
des cas confirmés s’élevait ainsi à
104.852 dont 246 nouveaux cas du-
rant ces dernières 24 heures, soit
0,6 cas pour 100.000 habitants,
celui des décès à 2853 cas, alors
que le nombre de patients guéris
est passé à 71.343, a précisé Dr
Fourar lors du point de presse quo-
tidien consacré à l’évolution de la
pandémie de Covid-19. En outre, 19
wilayas ont recensé durant les der-
nières 24 heures moins de neuf cas
et 20 wilayas n’ont enregistré
aucun cas, alors que 9 autres ont
enregistré 10 cas et plus. Par ail-
leurs, 31 patients sont actuelle-
ment en soins intensifs, a
également fait savoir Dr Djamel
Fourar.

SONATRACH
Plus de 1100 contrats signés
avec des entreprises
nationales en 2020
Le groupe Sonatrach a signé plus de 1.100
contrats de projets avec des entreprises na-
tionales, a affirmé, mercredi à Alger, le pré-
sident directeur général du groupe Toufik
Hakkar. Lors d’une conférence de presse ani-
mée en marge de la signature d’une conven-
tion avec l’Institut algérien de normalisation
(Ianor), M. Hakkar a souligné que ce chiffre
reflétait «l’orientation du groupe vers l’in-
tensification de ses transactions avec les
opérateurs locaux, à travers l’ouverture de
ses marchés». Selon les chiffres avancés par
le P-dg de Sonatrach, 80% de la valeur des
contrats était en monnaie nationale, en ap-
plication de la stratégie du groupe visant à
maîtriser les dépenses en devises. M. Hakkar
a rappelé, en outre, que le groupe Sonatrach
envisageait d’appliquer un nouveau plan
d’action pour les cinq prochaines années en-
globant des projets d’une valeur de 40 mil-
liards de dollars, où 51% des marchés seront
conclus en monnaie nationale. La plus grande
part des projets de ce nouveau plan, adopté
par le conseil d’administration du groupe pé-
trolier national et de son assemblée géné-
rale, sera consacrée aux activités
d’exploration, de production, de raffinage et
de pétrochimie, a ajouté le même responsa-
ble. M. Hakkar avait déclaré à la fin 2020 que
le programme d’investissement de Sonatrach
s’élèvera à 40 milliards de dollars, dont 51 %
en Dinars sur les cinq prochaines années
«traduisant la mise en œuvre de notre poli-
tique de promotion du contenu local, ayant
constitué un axe hautement stratégique du-
rant cette année». Il a ainsi souligné «la vo-
lonté tangible de Sonatrach, de s’inscrire
dans une démarche intégrée des entreprises
nationales quant à la réalisation de ses pro-
jets, leur garantissant ainsi des plans de
charge et permettant au pays, des économies
importantes en devises». 

HAUSSE DES PRIX DES
PRODUITS ALIMENTAIRES
Les explications du ministre
du commerce 
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, s’est
expliqué, ce jeudi, sur la hausse des prix de
certains alimentaires. Le ministre a justifié
cette hausse des prix de certains produits ali-
mentaires par augmentation des cours mon-
diaux, la hausse des coûts logistiques et la
baisse du dinar. En revanche, il a assuré que
les prix des produits de première nécessité
n’ont pas connu d’augmentation, notamment
grâce à la surveillance quotidienne des ser-
vices du ministère. « Il n’y a pas eu d’aug-
mentation de prix des produits de base, mais
l’augmentation des prix de certains autres
produits est due à l’augmentation des cours
mondiaux, la hausse des coûts logistiques et
la baisse du dinar », a expliqué le ministre du
Commerce lors d’un point de presse animé
en marge de son intervention en séance plé-
nière du Conseil de la Nation consacrée aux
questions orales.  Il a assuré que le ministère
du Commerce surveille quotidiennement
l’évolution des prix et se tient prêt à prendre
les dispositions nécessaires contre les spécu-
lateurs. Peu avant, lors de la plénière, en ré-
ponse à une question du sénateur M.
Mohamed Ben Taba (tiers présidentiel) quant
à la situation des agriculteurs des wilayas du
Sud exploitant les produits dattiers, le minis-
tre a assuré que l’export de dattes a toujours
été maintenu depuis le début de la pandémie
« malgré l’introduction de la décision de sou-
veraineté de cesser l’exportation de certains
autres produits « .

—

—

—
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BILAN DU CORONAVIRUS

272 nouveaux cas, 
209 guérisons et 3 décès

en Algérie 

La pandémie du nouveau corona-
virus a fait au moins 2.092.736
morts dans le monde depuis que le
bureau de l’OMS en Chine a fait
état de l’apparition de la maladie
fin décembre 2019, selon un bilan
établi vendredi à partir de sources
officielles. Plus de 97.457.370 cas
d’infection ont été officiellement
diagnostiqués depuis le début de
l’épidémie, dont au moins
59.236.900 sont aujourd’hui consi-
dérés comme guéris. Les chiffres
se fondent sur les bilans commu-
niqués quotidiennement par les
autorités sanitaires de chaque
pays et excluent les révisions réa-
lisées a posteriori par des orga-
nismes statistiques, comme en
Russie, en Espagne et au
Royaume-Uni. Sur la journée de
jeudi, 17.953 nouveaux décès et
662.119 nouveaux cas ont été re-
censés dans le monde. Les pays
qui ont enregistré le plus de nou-

veaux décès dans leurs derniers
bilans sont les Etats-Unis avec
4.045 nouveaux morts, le
Royaume-Uni (2.539) et le
Mexique (1.803). Les Etats-Unis
sont le pays le plus touché tant en
nombre de morts que de cas, avec
410.378 décès pour 24.632.468 cas
recensés, selon le comptage de
l’université Johns Hopkins. Après
les Etats-Unis, les pays les plus
touchés sont le Brésil avec
214.147 morts et 8.697.368 cas,
l’Inde avec 153.032 morts
(10.625.428 cas), le Mexique avec
146.174 morts (1.711.283 cas), et
le Royaume-Uni avec 95.829 morts
(3.543.646 cas). Parmi les pays les
plus durement touchés, la Bel-
gique est celui qui déplore le plus
grand nombre de morts par rap-
port à sa population, avec 178
décès pour 100.000 habitants, sui-
vie par la Slovénie (158), la Répu-
blique tchèque (141), le

Royaume-Uni (141) et l’Italie
(139). L’Europe totalisait vendredi
à 10H00 GMT 687.031 décès pour
31.529.013 cas, l’Amérique latine
et les Caraïbes 564.379 décès
(17.840.992 cas), les Etats-Unis et
le Canada 428.956 décès
(25.362.418 cas), l’Asie 233.763
décès (14.817.804 cas), le Moyen-
Orient 94.852 décès (4.509.626
cas), l’Afrique 82.810 décès
(3.365.924 cas), et l’Océanie 945
décès (31.600 cas). Depuis le
début de la pandémie, le nombre
de tests réalisés a fortement aug-
menté et les techniques de dépis-
tage et de traçage se sont
améliorées, entraînant une hausse
des contaminations déclarées. Le
nombre de cas diagnostiqués ne
reflète toutefois qu’une fraction
du total réel de contaminations,
une part importante des cas les
moins graves ou asymptomatiques
restant toujours non détectée.
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COVID-19

Au moins 2.092.736 morts
dans le monde

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait
Ali Braham, a annoncé, jeudi à

Alger, l’élaboration d’un projet de
texte modifiant la loi 08-04 de 2008
relative au foncier industriel, visant la
récupération des assiettes des zones
industrielles,  dont les propriétaires
ont bénéficié d’actes de concession,
et qui sont toujours non exploitées. 
Intervenant lors d’une plénière consa-
crée aux questions orales au Conseil
de la nation, le ministre a précisé que
son département a élaboré un projet
de texte modifiant la loi 08-04 de 2008
relative au foncier industriel en vue
d’introduire de nouvelles clauses per-
mettant le suivi de l’opération d’ex-
ploitation des assiettes industrielles
non exploitées par les opérateurs in-
dustriels, et la création d’une Instance
nationale chargée de la gestion du fon-
cier industriel sur la base de la trans-
parence et l’efficience économique. 
Le ministre a fait état, cependant, de
la récupération de près de 3000 as-
siettes au niveau national, grâce à
l’application de plusieurs procédures
légales. Concernant l’octroi du foncier
industriel aux  investisseurs, M. Ait Ali
Braham a précisé que ce dossier  re-
lève des prérogatives des walis et le
ministère intervient uniquement dans

les aspects techniques et l’accompa-
gnement en matière d’aménagement
extérieur et de raccordement aux ré-
seaux nécessaires, tels que l’électri-
cité, l’eau et le gaz.  
Selon M. Ait Ali Braham, il existe ac-
tuellement, au niveau national,  plus
de 1.250 hectares de foncier industriel
non exploités  en dépit de l’affecta-
tion de fonds à leur aménagement.
Certains bénéficiaires de ces terrains
ont vendu «illégalement» les actes de
cession, «d’où la nécessité d’ouvrir
des enquêtes en vue de les récupé-
rer», a-t-il ajouté.
A cet effet, le ministère a proposé au
Gouvernement la révision du cadre lé-
gislatif régissant le foncier industriel
afin de régler le problème de non réa-
lisation des projets, dont les porteurs
ont bénéficié d’actes de concession
sous couvert d’investissements, a-t-il
poursuivi.
Soulignant que le foncier industriel
était octroyé sans aucune étude ni res-
pect des conditions juridiques et exi-
gences économiques, le ministre a mis
en avant l’impératif d’élaborer des
textes de loi permettant la récupéra-
tion des assiettes non exploitées et la
mise en place d’un plan de distribution
en fonction de la spécificité de chaque

zone afin de relancer l’industrie natio-
nale. Et d’ajouter que le Gouverne-
ment examine une nouvelle formule
pour que l’octroi des concessions et la
distribution du foncier industriel
soient plus efficaces et rationnels,
même si la loi en vigueur prend en
compte cet aspect, notamment à tra-
vers l’imposition d’une pénalité finan-
cière pour non réalisation de projet
programmé, outre les mesures enga-
gées par la Direction de l’Industrie en
collaboration avec les services de wi-
layas à travers la mise en demeure des
opérateurs défaillants.
Le ministre a souligné dans ce sens
l’impératif d’une gestion «rationnelle
et objective» du foncier, dont l’indus-
triel, pour éviter, à l’avenir, le pro-
blème des projets non réalisés.
Répondant à deux autres questions
sur le problème du foncier industriel
à Jijel et Annaba, M. Ait Ali Braham a
indiqué que cette problématique qui
concerne toutes les régions du pays
impliquait des solutions radicales et
non urgentes, rappelant que le pré-
cédant gouvernement avait lancé le
projet des 50 nouvelles zones indus-
trielles sans aucune étude objective,
ce qui a coûté à l’Etat des montants
colossaux.

UN PROJET DE LOI POUR LA RECUPERATION DU FONCIER INDUSTRIEL NON EXPLOITE

Plus de 1.250 hectares non exploités en dépit
de l’affectation de fonds à leur aménagement

CORONAVIRUS
Le variant britannique s’étend dans
le monde
Le variant anglais du coronavirus continue d’essaimer
dans le monde, atteignant au moins 60 pays et terri-
toires, dont la Chine, une sombre perspective au mo-
ment où le nouveau président américain Joe Biden
prévenait que son pays allait entrer dans «la phase la
plus mortelle du virus». Le variant britannique, beau-
coup plus contagieux que ne l’était le virus SARS-CoV-2
originellement, et qui inquiète nombre d’Etats, n’était
présent que dans 50 pays au 12 janvier. Il est désormais
identifié dans 60 pays et territoires, selon l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). Les autorités chinoises ont
fait état mercredi de premiers cas à Pékin liés à ce va-
riant. Le signal est particulièrement fort: le Covid-19
était apparu fin 2019 en Chine, à Wuhan (centre). A
coups de quarantaines forcées et de verrouillages de
provinces entières, la Chine était parvenue dans les mois
suivants à juguler l’épidémie sur son territoire, alors que
le virus se répandait sur toute la planète. Pékin a par ail-
leurs annoncé mercredi le confinement strict de cinq ré-
sidences de Daxing, une banlieue du sud de la capitale,
après la découverte de nouveaux cas localement. Ce
confinement concerne quelques dizaines de milliers de
personnes, soit une petite fraction des 21 millions d’ha-
bitants de la capitale. Plusieurs centaines de malades
ont été identifiés ces dernières semaines dans le nord et
le nord-est du pays, où des millions de personnes ont été
confinées ou doivent restreindre leurs mouvements. Le
variant sud-africain du coronavirus se diffuse lui plus len-
tement et est présent dans 23 pays et territoires, soit 3
de plus qu’au 12 janvier, a précisé l’OMS.

CAMPAGNE DE VACCINATION COVID19
Formation en faveur des encadreurs
à Constantine
Une formation visant la maitrise des aspects et des tech-
niques de vaccination anti Covid-19, a été lancée, jeudi,
en faveur du personnel de la santé de la wilaya de
Constantine, a indiqué mardi à l’APS, le directeur de la
santé et de la population (DSP) par intérim, Adil Daâs. Le
programme de formation établi par les services locaux
de ce secteur, ciblera une centaine d’encadreurs des
corps médical et paramédical dont des médecins généra-
listes et spécialistes ainsi que des infirmiers, a précisé à
ce propos le même responsable. L’opération est inscrite
dans le cadre des directives et des mesures prises par le
ministère de la santé, de la population et des réformes
hospitalière, visant à assurer la réussite de cette cam-
pagne de vaccination et la prévention et la lutte contre
la propagation de la pandémie du coronavirus, a affirmé
le même responsable. Touchant en une première phase
la moitié de ce nombre d’encadreurs, la formation dis-
pensée au sein de l’institut national supérieur de forma-
tion paramédicale sise sur les hauteurs d’Ain El Bey, a
souligné M. Daâs. Elle est chapeautée par trois profes-
seurs spécialisés en épidémiologie, ayant bénéficié de
cours théoriques liés à ce domaine à travers l’organisa-
tion d’une visioconférence, présidée cette semaine par
des cadres du ministère de tutelle. Des psychologues
font partie également des équipes pluridisciplinaires mo-
bilisées à travers les établissements de santé de diverses
communes de la wilaya, pour garantir le succès de cette
campagne, a-t-on ajouté. M.Daâs a fait savoir dans ce
même contexte que la priorité dans cette campagne sera
accordée, au personnel de la santé, les différents corps
sécuritaires, les personnes âgées de plus de 65 ans et
celles affectées par le phénomène d’obésité ainsi que
d’autres catégories de la population, en l’occurrence les
malades chroniques dont des diabétiques, des personnes
souffrant d’une insuffisance cardiaque, respiratoire ou
rénale. Aussi et afin de garantir le bon déroulement de
cette opération, a ajouté le DSP, des actions de sensibili-
sation visant à informer les personnes à risque sur la gra-
vité de cette pandémie et sur l’importance de la
vaccination, considérée comme un moyen essentiel pour
prévenir les risques de complications, ont été organisées
dans la wilaya la fin de l’année 2020. D’autre part, il a
été procédé, en outre, à la distribution des dépliants
d’information et d’orientation, renseignant sur ce sujet,
notamment à travers les structures de santé proches des
zones d’ombre, dans le but de sensibiliser la population
de ces régions sur l’importance de ce vaccin, a-t-on en-
core signalé de même source .
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Pourquoi Chachnaq? et non pas Ju-
gurtha ou Syphax et d’autres héros
de la Numidie et de la Maurétanie
qui relevaient du royaume berbère
par excellence? Yennayer n’est pas
passé inaperçu cette année, au-delà
de son historicité et son prolonge-
ment civilisationnel avérés, il se
trouve que le calendrier est sujet
d’ambivalence et d’interprétation
quant à l’origine en rapport avec un
personnage dont le nom est partagé
entre Chachnaq, Sheshonq et Schi-
schak. La polémique fait rage sur, la
Toile à propos de ce personnage, peu
importe le nom réel, l’essentiel pour
le commun des mortels c’est que
l’histoire a retenu que ce nom a été
pendant une période de l’humanité
un pharaon. Est-ce pour autant suf-
fisant de dire que ce n’est pas un
Berbère? objectivement, la réponse
c’est le non, tout simplement la ber-
bérie s’étalait dans toute l’Afrique
du nord. Mais l’origine de ce pha-
raon est attribuée aux tribus li-
byques, les historiens anciens et
contemporains sont unanimes sur le
fait que Chachnaq a un premier an-
cêtre désigné comme «le Libyen
Bouyouwawa», c’est-à-dire
quelqu’un qui n’est pas du tout nu-
mide. Le problème qui a suscité la
polémique des plus rageuses et
chaudes, c’est le rapport entre Yen-
nayer et cette représentation sym-
bolique qui tient à un calendrier
dont le calcul est faussé par ladite
connotation empruntée d’un pha-
raon égyptien en remettant en cause
le calcul d’un calendrier agricole
plus ancien et plus historique dans
son explication basique inhérente
aux saisons et à la nature. Donc, il
s’agit de l’identité et de l’histoire
propre des Algériens et des Algé-
riennes qui se voient écornées par
un choix d’une symbolique elle-
même sujette à contradiction et de
remise en cause sur le plan histo-
rique. Les Algériens se sentent per-
dus dans cette «faune» de l’histoire

étriquée et falsifiée pour des raisons
relevant d’une manipulation et une
récupération des plus studieuses
avec comme fond asseoir un mythe
fondateur somme toute fétiche et
anachronique. Il ne s’agit pas de re-
mettre en cause notre histoire mil-
lénaire et foncièrement berbère.
Les reliques, les omoplates et les
gravures sont légion qui démontrent
on ne peut plus clair que l’Afrique
de Nord est berbère. La question
n’est pas là, elle est au niveau de ce
choix d’un roi de la période pharao-
nique de l’ancienne Égypte pour le
faire hisser au rang d’une symbo-
lique typiquement algérienne. Pour-
tant, l’histoire numide est jalonnée
par des symboles et des héros de la
hauteur de Chachnaq, voire plus
même en termes de bravoure et de
combat héroïque contre les envahis-
seurs. Pourquoi alors Chachnaq et
non pas Jugurtha ou Syphax et d’au-
tres héros de la Numidie et de la
Maurétanie qui relevaient du
royaume berbère par excellence?

La question reste
posée avec acuité

L’histoire est une arme à double

tranchant, on ne badine pas avec les
symboles et les références de l’his-
toire. Faire de l’identité d’un peuple
ce qu’elle n’est pas, cela s’appelle
du révisionnisme qui cache mal son
fondement pernicieux visant à ré-
écrire l’histoire d’une nation d’une
manière tendancieuse et falla-
cieuse. 
Les contrebandiers de l’histoire ne
font recours à ce genre de falsifica-
tions que pour une raison politi-
cienne qui ne sied pas à l’héritage
historique et civilisationnel réel et
matériel d’un peuple, mais bel et
bien pour asseoir une légitimité far-
felue et sans fondement réel en adé-
quation avec le processus historique
et civilisationnel dudit peuple. 
Maintenant si l’enjeu est ailleurs,
cela doit être bien explicité et
énuméré pour sortir des sentiers
battus et afficher la véritable
réalité et le vrai dessein qui se
dissimulent derrière cet imbroglio
nommé Chachnaq. 
L’histoire d’un pays ne se résume
pas à des fantasmes d’une kyrielle
de politicards en mal d’une identité
en allant jusqu’à se faire créer une
autre somme toute hybride et falla-
cieuse sur tous les plans.

Le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad, a instruit les

membres et les secrétaires gé-
néraux du Gouvernement pour
l’observation «stricte» d’un
certain nombre de directives
quant à  l’élaboration des
textes législatifs et réglemen-
taires.
«Il m’a été donné de constater
que certains projets de textes
législatifs et réglementaires
initiés par des départements
ministériels, voire même ceux
présentés en réunion du Gou-
vernement, manquent de ma-
turation et de concertation
intersectorielle, ce qui se ré-
percute sur leur qualité, tant
sur le plan de la forme que du
fond, et amène le Gouverne-
ment à demander leur réexa-
men, et parfois à les renvoyer
pour développer une nouvelle
approche du dispositif envi-
sagé», a indiqué M. Djerad dans
cette instruction aux membres
du Gouvernement.
Pour M. Djerad, cette situation
appelle la nécessité d’accorder
«une attention particulière à la
qualité» des textes législatifs
et réglementaires, durant
toutes les étapes du processus
normatif, «d’autant plus que
ces textes constituent l’instru-
ment par excellence» d’enca-
drement et de mise en œuvre
des politiques publiques, en
premier lieu, le programme du
Président de la République et
le plan d’action du Gouverne-
ment, visant notamment la
«consolidation de l’Etat de
droit, la préservation des droits
et de la dignité des citoyens,
ainsi que la clarté des disposi-
tifs juridiques produits». 
Le Premier ministre a relevé
que tout projet de texte trans-
mis au secrétariat général du
Gouvernement doit préalable-
ment faire l’objet d’une «large
concertation» au sein du sec-
teur initiateur, en y impliquant,
notamment les secteurs et ins-
titutions concernés, des ex-
perts, et éventuellement des
représentants de la société ci-
vile concernés par les implica-
tions du projet de texte, pour
s’inscrire pleinement dans la
cohérence de l’action gouver-
nementale.
L’exposé des motifs de tout
texte initié, a ajouté M. Dje-
rad, doit comprendre les élé-
ments de son étude d’impact,
qui précise, notamment l’an-
crage juridique du texte et son
articulation au sein du disposi-
tif juridique déjà en vigueur,

l’objectif escompté, la prise en
charge, par les dispositions
proposées, de la problématique
traitée, ainsi que son impact
sur le public ciblé, l’incidence
économique, financière et so-
ciale du texte et les modalités
de sa mise en œuvre, et éven-
tuellement, l’échéancier y af-
férent. Tout texte transmis par
le secrétariat général du Gou-
vernement aux départements
ministériels pour avis et enri-
chissement doit faire l’objet
d’examen «minutieux» par
leurs services compétents.
Les observations et proposi-
tions relevées doivent être
transmises, dans «les meilleurs
délais» au secrétariat général
du Gouvernement et au secteur
initiateur, a instruit le chef de
l’Exécutif. 
Les projets de textes législa-
tifs, de décrets présidentiels et
exécutifs, soumis à examen au
secrétariat général du Gouver-
nement, doivent être présen-
tés, lors de la première réunion
de coordination, par les secré-
taires généraux des ministères
initiateurs, a-t-il encore in-
sisté. Les départements minis-
tériels et institutions doivent
veiller à leur représentation
«adéquate» aux réunions de
coordination tenues au niveau
du secrétariat général du Gou-
vernement. Selon l’instruction
du Premier ministre, les dépar-
tements ministériels et institu-
tions invités doivent être
représentés par un cadre de
rang de directeur général ou
directeur central au moins, suf-
fisamment imprégné par l’ob-
jet du projet de texte examiné,
accompagné, le cas échéant,
de fonctionnaires chargés du
dossier, habilité à se prononcer,
si nécessaire, sur les questions
objet de divergence et devant
continuer à assister à toutes les
étapes d’examen du texte. Le
Premier ministre a indiqué que

tout projet de texte pro-
grammé pour examen en
Conseil des ministres ou en réu-
nion de Gouvernement doit
faire l’objet d’une dernière
lecture de validation au niveau
du secrétariat général du Gou-
vernement, en présence du se-
crétaire général du ministère
initiateur, et le cas échéant, les
secrétaires généraux des minis-
tères directement concernés
par le texte ou ayant émis des
réserves quant à son contenu.
Cette procédure est également
applicable à tout autre projet
de texte à présenter directe-
ment à la signature. Les projets
d’arrêtés doivent être transmis
au secrétariat général du Gou-
vernement, pour examen de
leur conformité à la législation
et à la réglementation en vi-
gueur, préalablement à leur si-
gnature. 
De façon générale, il devra
être tenu compte, dans l’éla-
boration des projets de textes,
de la nécessité de simplifier
leur rédaction, de faciliter les
procédures administratives exi-
gées et de privilégier le recours
aux technologies de l’informa-
tion et de la communication
dans leur mise en œuvre.
L’observation de ces directives
et orientations devra permet-
tre d’améliorer «sensiblement»
la qualité des textes législatifs
et réglementaires, d’en assurer
«l’intelligibilité et l’effecti-
vité», et d’apporter «la fluidité
et l’efficacité» requises au pro-
cessus «normatif, d’autant plus
que le pays s’est lancé dans des
réformes institutionnelles et
juridiques profondes, qui impli-
quent le lancement de nom-
breux chantiers législatifs et
réglementaires et leur aboutis-
sement dans les meilleurs
conditions et délais, notam-
ment dans le cadre de la mise
en œuvre de la Constitution ré-
visée, conclut M. Djerad,

ABDELAZIZ DJERAD RECADRE LES MEMBRES
DE SON GOUVERNEMENT  

« Des textes législatifs et
réglementaires présentés en
réunion du Gouvernement,
manquent de maturation »

SA STATUE SUSCITE UNE GRANDE POLEMIQUE SUR
SON ORIGINE ET SA VERACITE

Qui est Chachnaq?

GALERIE BAYA DU PALAIS 
DE LA CULTURE D’ALGER
Expo «La Chine vue par Hachemi
Ameur 3»
La galerie d’art Baya au palais de la culture Moufdi-
Zakaria d’Alger abrite jusqu’au 6 février prochain
l’exposition intitulée «La Chine à travers les yeux de
Hachemi Ameur 3», une occasion pour l’artiste-pein-
tre de dévoiler son carnet de voyage en Chine via
plusieurs tableaux démontrant les spécificités de ce
grand pays et traduisant les sentiments de tout un
peuple. En effet, l’exposition est composée d’une
soixantaine d’œuvres, dessins et croquis travaillés à
l’aquarelle et parfois à la gouache, réalisés en par-
tie dans les années 1980, au moment où Hachemi
Ameur était étudiant à l’Académie des arts appli-
qués de Pékin, puis lors d’un second voyage, en
2012, à l’occasion de l’édition des «Ateliers des
peintres arabes» organisée en Chine. L’artiste-
peinte a su traduire son expérience et ses senti-
ments sur ses tableaux, témoins des monuments
touristiques, lieux de culte et belles constructions,
symboles de l’architecture chinoise séculaire. De
même qu’il s’est employé à informer les visiteurs
des jardins et paysages naturels pittoresques de
l’empire du Milieu. Les œuvres illustrent ainsi des
aspects de la culture du pays, plusieurs croquis re-
prennent également les compositions et le rendu
des célèbres estampes chinoises, pour ne citer que
le Temple du ciel de Pékin, la Grande Muraille de
Chine, le Fleuve du Dragon noir, ou encore le Mauso-
lée de l’empereur Qin Shi Huang, fondateur du pre-
mier empire unifié de l’histoire chinoise. À l’issue
de l’inauguration de cette exposition samedi, M.
Ameur a affirmé que l’objectif de cette collection
était de renforcer les liens d’amitié et de coopéra-
tion sino-algériens notamment dans les domaines
culturel et artistique. Tentant également de sensibi-
liser les jeunes quant au rôle de l’art dans la promo-
tion des communautés et de la créativité,
l’artiste-peintre a tenu à mettre en avant, à travers
son exposition, la valeur du travail chez les peuples
développés. Il a, à cette occasion, souhaité que les
étudiants des beaux-arts effectuent une visite à
l’exposition pour s’inspirer des tableaux dans la pro-
duction de leurs œuvres.

AU THEATRE REGIONAL
 DE CONSTANTINE
 MOHAMED-TAHAR-FERGANI
Générale de la pièce Ennaîm
fi  el djahim de l’association 

El Besma de Skikda
La générale de la pièce Ennaîm fi el djahim, pro-
duite par l’association culturelle El Besma de Skikda
en collaboration avec le théâtre régional de la
même ville, a été présentée dimanche au Théâtre
régional de Constantine (TRC) Mohamed-Tahar-Fer-
gani. Écrite par Farouk Daoudi de Bordj Bou Arréridj
et mise en scène par Aymene Ben Ahmed, cette
pièce, suivie par un public limité d’artistes et de
journalistes, traite des comportements malhonnêtes
des individus dans la société et dans le milieu pro-
fessionnel dans une comédie noire, mettant en
avant des relations sociales complexes et des
conduites souvent contraires aux principes moraux.
Pendant 65 minutes, l’œuvre, dont la scénographie
est signée par Abdeldjallil Bouloudani, met la lu-
mière sur un psychologue et son patient, campés
par Fouad Ben Ahmed et Sohaib Aïssoub. Le patient
est venu «parler» de ses conflits conjugaux avec
l’espoir de trouver chez son  médecin, qui vit lui
aussi le même problème, une issue vers un épa-
nouissement conjugal. Les scènes se succèdent et
exposent le côté sombre de l’humain quand le psy-
chologue tue son  épouse et tente d’incriminer son
patient, usant du chantage et exploitant la détresse
et la fragilité psychologique de son patient. Pour le
metteur en scène de la pièce Aymene Ben Ahmed,
Ennaîm fi el djahim a œuvré à traiter, dans un cadre
artistique, un aspect de la société contemporaine et
des relations complexes entre les individus, relevant
que l’œuvre est la première production de l’associa-
tion culturelle El Besma pour l’année 2021. 

SELON COMMUNIQUE DES SERVICES DU
PREMIER MINISTRE  
Vaste mouvement dans le corps des
directeurs de l’Education
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a opéré, jeudi après consulta-
tion du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, un vaste
mouvement dans le corps des directeurs de wilaya de l’Education
ayant touché 34 directeurs, indique un communiqué des services du
Premier ministre. «Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a opéré,
jeudi 21 janvier 2021 après consultation du Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, un vaste mouvement dans le corps
des directeurs de l’Education qui a touché 34 directeurs», précise la
même source. Ce mouvement concerne «11 mutations, 23 fins de
fonctions et 23 nominations», ajoute la même source.
Ce mouvement a concerné Mesdames et messieurs:
LES NOMINATIONS:
- Mohamed Mansouri , directeur de l’Education de la wilaya d’Adrar.
- Rachid Zerar, directeur de l’Education de la wilaya de Béjaia.
- Djilali Bensalem, directeur de l’Education de la wilaya de Béchar.
- Sadjia Ghachi, directrice de l’Education de la wilaya de Blida.
- Saleh Gueraiche, directeur de l’Education de la wilaya de Bouira.
- Lakhder Benmezzouz, directeur de l’Education de la wilaya de Té-
bessa.
- Abdelkader Madani, directeur de l’Education de la wilaya de Tiaret.
- Boudjemaa Boushaba, directeur de l’Education de la wilaya de
Sétif.
- Kamel Ouled Laid, directeur de l’Education de la wilaya de Sidi Bel Abbès.
- Nadia Bentaher, directrice de l’Education de la wilaya d’Annaba.
- Kamel Boustil, directeur de l’Education de la wilaya de Guelma.
- Hassiba Sermoum, directrice de l’Education de la wilaya de Mostaganem.
- Mohammed Tayeb Bettal, directeur de l’Education de la wilaya de
M’sila.
- Madjid Kassioui, directeur de l’Education de la wilaya de Mascara.
- Badreddine Benaissa, directeur de l’Education de la wilaya d’Ouargla.
- Abd Eddaim Abd Eddaim, directeur de l’Education de la wilaya d’Illizi.
- Rachid Belatrehe, directeur de l’Education 
de la wilaya de Bordj Bouariridj.
- Fathi Abid, directeur de l’Education de la wilaya de Tissemssilt.
- Halim Benchérif, directeur de l’Education de la wilaya de Khen-
chela.
- Rabah Kadim, directeur de l’Education de la wilaya de Mila
- Zine El Abidine Djamal Khelladi, directeur de l’éducation
de la wilaya de Naama
- Boumediene Chibani, directeur de l’éducation
de la wilaya de Ain Temouchent
- Abdelaziz Brahimi, directeur de l’éducation de la wilaya de Reli-
zane
LES MUTATIONS:
- Alkama Bouras, directeur de l’éducation de la wilaya de Batna
- Ghanima Ait Brahim, directrice de l’éducation de la d’Alger Ouest
- Nadir Khansous, directeur de l’éducation de la wilaya d’Alger Est
- Mohamed Medahi, directeur de l’éducation de la wilaya de Saida
- Abdelmadjid Manser, directeur de l’éducation de la wilaya de
Constantine
- Zine El Abidine Benbouzid, directeur de l’éducation de la wilaya de Médéa
- Abdelkader Oubelaid, directeur de l’éducation de la wilaya d’Oran
- Lahbib Abidet, directeur de l’éducation de la wilaya de Boumerdes
- Lakhdar Berkati, directeur de l’éducation de la wilaya d’El Oued
- Mahmoud Fawzi Tebboune, directeur de l’éducation de la wilaya Tipasa
- Mourad Bouziane, directeur de l’éducation de la wilaya de Ain
Defla.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
L’Algérie condamne énergiquement
le double attentat terroriste
perpétré à Baghdad
L’Algérie a condamné énergiquement jeudi le double attentat ayant
ciblé un marché populaire dans la capitale irakienne Baghdad faisant
plusieurs victimes et des dizaines de blessés, a indiqué un communi-
qué du ministère des Affaires étrangères. 
«L’Algérie condamne vigoureusement le double attentat ayant ciblé
le 21 janvier 2021 un marché populaire à Baghdad faisant plusieurs
victimes et des dizaines de blessés irakiens sans défense «, souligne
la même source. «Suite à cet ignoble acte terroriste, l’Algérie ex-
prime sa solidarité avec l’Irak frère et lui réitère son soutien dans sa
guerre contre le terrorisme, l’extrémisme et toute tentative visant à
ébranler sa stabilité et sa sécurité», ajoute le communiqué.
«L’Algérie présente ses sincères condoléances aux familles des vic-
times tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés, réi-
tère sa position ferme rejetant le terrorisme sous toutes ses formes
et appelle à la conjugaison de tous les efforts internationaux et ré-
gionaux pour exterminer ce fléau», conclut le communiqué.

Le directeur général de la Sûreté
nationale (Dgsn), Khelifa Ounissi, a
appelé lundi à partir de Béchar, à
intensifier l’utilisation des caméras
de surveillance et de protection de-
venues d’un «grand apport dans la
lutte contre la criminalité». S’ex-
primant lors de l’inauguration du
siège de la 4ème sûreté urbaine, le
Dgsn a mis l’accent sur l’intensifi-
cation de l’utilisation des caméras
de surveillance et de contrôle, «de-
venues d’un grand apport dans la
lutte contre la criminalité» et a ap-
pelé à «poursuivre les efforts de
lutte contre toutes les formes de
criminalité, notamment le trafic de
drogue». Le nouveau siège inau-
guré, doté d’équipements mo-

dernes, est situé dans la commune
de Debdaba et couvre 25 000 habi-
tants, soit une densité d’un policier
pour 808 habitants. Il compte éga-
lement plusieurs institutions et édi-
fices publics, dont le laboratoire
régional de la Sûreté nationale. Le
Dgsn a inauguré également, le nou-
veau siège du service régional de
santé, l’action sociale et les activi-
tés sportives, où il a pris connais-
sance des activités de cette
structure. Ounissi a appelé à éten-
dre 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 sécuri-

taire, voire même aux citoyens de
la commune. La première journée
de la visite du Dgsn dans la wilaya
de Béchar a débuté par l’inaugura-
tion du siège de la police adminis-
trative, à la cité des 470 Logements
au chef-lieu de wilaya pour renfor-
cer l’action de proximité en direc-
tion du citoyen et la prise en charge
de ses préoccupations sécuritaires,
consolider le rôle de la sécurité au
sein de la société et la protection
des biens.Poursuivant sa visite de
travail dans la wilaya, le directeur
général de la Sûreté nationale était
attendu, hier, à Taghit où il doit
procéder à des actions similaires
dont l’inauguration du siège de sû-
reté de cette daïra.

LE DGSN APPELLE A INTENSIFIER LA SURVEILLANCE VISUELLE
 AVEC DES MOYENS MODERNES

Caméras de surveillance dans la lutte
contre la criminalité
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Le Kremlin a déclaré mardi
qu’il allait ignorer les appels
de certains pays en faveur de

nouvelles sanctions contre la Russie
après le placement en détention
d’Alexei Navalny. L’opposant au
président Vladimir Poutine a été in-
terpellé dimanche dès son arrivée à
Moscou en provenance d’Alle-
magne, où il a été soigné puis a ob-
servé une période de convalescence
à la suite de son empoisonnement
en août en Russie. Lundi, il a été
placé en détention jusqu’au 15 fé-
vrier dans l’attente d’une décision
de justice. La Lituanie, la Lettonie
et l’Estonie ont proposé que l’Union
européenne réagisse par des sanc-
tions contre Moscou. «Nous enten-
dons ces déclarations mais nous ne
pouvons pas et ne prévoyons pas
d’en tenir compte», a dit Dmitri
Peskov, porte-parole du Kremlin,
lors d’une conférence de presse té-
léphonique.

La violation des
conditions du sursis

«Il s’agit d’un citoyen russe ne res-
pectant pas la loi russe. C’est un
sujet absolument intérieur et nous
ne permettrons à personne de s’im-
miscer», a-t-il ajouté.
Dmitri Peskov a jugé qu’Alexei Na-
valny avait à répondre à certaines
questions liées à la violation des
conditions du sursis assorti à une
peine de prison à laquelle il a été
condamné. L’opposant affirme que
cette condamnation pour détourne-

ment de fonds infligée en 2014 est
le fruit d’un dossier monté de
toutes pièces pour des raisons poli-
tiques. Dmitri Peskov a aussi quali-
fié d’»absurdité totale» l’idée selon
laquelle Vladimir Poutine aurait à
craindre Alexei Navalny. Le Kremlin
n’a pas davantage peur d’éven-
tuelles manifestations même s’il
juge alarmant l’appel à descendre
dans les rues lancé lundi par Alexei
Navalny, a dit le porte-parole. Le
Kremlin a rejeté mardi les de-
mandes occidentales de libérer
l’opposant Alexeï Navalny, incar-
céré depuis son retour en Russie, et
ont mis en garde ses partisans qui
comptent manifester à son appel ce
week-end en Russie. Le militant
anti-corruption de 44 ans a été ar-
rêté dimanche dès son retour d’Al-

lemagne, où il était en convales-
cence après son empoisonnement
présumé en août, dont il tient le
Vladimir Poutine pour responsable,
malgré les multiples dénégations
des autorités. Les principales puis-
sances occidentales ont réclamé sa
libération «immédiate», deman-
dent à Moscou de s’expliquer sur
ces accusations d’empoisonnement
et d’enquêter sur cette tentative
d’assassinat présumé. Lors d’un
point presse, le porte-parole du
Kremlin, Dmitri Peskov, a dit mardi
que Moscou ne «prévoit pas de
prendre en considération» les ap-
pels occidentaux en remettre l’op-
posant en liberté. «C’est une
affaire totalement intérieure et
nous ne permettrons à personne de
s’ingérer là-dedans», a-t-il ajouté.

Le ministre de la Communica-
tion, Porte-parole du gouver-
nement, Ammar Belhimer, a

indiqué jeudi que la mouture de
l’avant-projet de loi organique por-
tant régime électoral prévoyait des
«solutions efficaces pour l’éradica-
tion de la corruption qui a entaché
la réputation de l’Algérie». M. Bel-
himer a précisé que la mouture
comportait des «solutions efficaces
pour l’éradication de la corruption
qui a entaché la réputation de l’Al-
gérie et miné le rendement de ses
institutions, y compris les institu-
tions élues qui ont usé d’argent
sale et de corruption pour acheter
des voix et les consciences et écar-
ter les compétences intègres». Pas-
sant en revue les principales règles
relatives au financement de la
campagne électorale, il a fait sa-
voir qu’en vertu d’un article de
l’avant-projet de loi, les ressources
de financement sont limitées à la
contribution des partis politiques,
à l’apport personnel du candidat,
aux dons en numéraire ou en na-
ture provenant de citoyens, aux
aides éventuelles que peut accor-
der l’Etat aux jeunes candidats et
au remboursement d’une partie des
dépenses de campagne que peut
accorder l’Etat. Des mesures qui se
veulent de «puissants garde-fous»
pour la moralisation de l’acte poli-
tique, a-t-il dit, ajoutant que le
nouvel article relatif à l’adoption

de la «liste ouverte», qui permet à
l’électeur de choisir un candidat ou
des candidats selon son ordre de
préférence, participait aussi de la
lutte contre le phénomène de la
corruption électorale. Le ministre
a également évoqué la notion de
«discrimination positive» adoptée
au profit de la femme et des jeunes
et consacrée par le principe
d’équité hommes-femmes au sein
des assemblées élues, avec un
quota d’au moins un tiers des
sièges réservé aux jeunes de moins
de 35 ans. La moralisation de la vie
politique et publique ainsi que la
promotion des droits de la femme
et des jeunes en les tenant prêts à
s’acquitter de leurs missions poli-
tiques et socioéconomiques figu-
rent, en effet, parmi les 54
engagements du programme élec-
toral du Président de la Répu-
blique, en cours d’exécution, a-t-il
assuré. Dans un autre registre, le
Porte-parole du gouvernement a
nié l’existence d’un quelconque
«conflit autour du pouvoir» en Al-

gérie, en ce sens que «c’est le pou-
voir qui combat les ennemis et
mène une course contre la montre
pour édifier une nouvelle Algérie,
novembriste d’esprit et démocra-
tique dans la démarche». Ceux qui
tentent de faire croire «le men-
songe d’un prétendu conflit savent
très bien que le peuple algérien,
qui a élu son président de manière
démocratique et transparente, lui
confère la légitimité qui manquait
à l’ancien régime».  Pour M. Belhi-
mer, les allégations sur l’existence
de tiraillements dans la sphère du
pouvoir ne sont que de «pures ru-
meurs visant à attenter à la stabi-
lité du pays, semer la zizanie et le
doute au sein du peuple pour justi-
fier le concept +de la transition ins-
titutionnelle+ imposée à la Libye et
à d’autres pays, à travers ce qui a
été appelé +révolutions colorées+
qui ne sont en réalité que chaos et
destruction massive», a-t-il souli-
gné. Au plan international, le mi-
nistre considère que la campagne
«féroce» menée de l’extérieur
contre l’Algérie fait suite à son
rejet «de chevaucher la vague de la
normalisation avec l’entité sio-
niste». «Les positions de l’Algérie
reposent sur les considérations du
droit, de la justice et de l’hon-
neur», et l’Algérie ne s’écartera
pas de sa position et ne compro-
mettra pas ses principes, a soutenu
le porte-parole du gouvernement.

Vers de nouvelles mesures face à
l’épidémie de Covid-19 en Alle-

magne ? Deux mois et demi après la
fermeture des cafés, des restau-
rants, des salles de sport et de
spectacles, et un mois après celle
des écoles et des commerces non
alimentaires, Angela Merkel vou-
drait pousser les mesures un cran
au-dessus. Mais les dirigeants des
différents Länder n’y sont pas tous
favorables et un bras de fer s’an-
nonce à la Chancellerie, mardi
après-midi.  Le sujet fait débat car
les chiffres ne sont pas si mauvais
outre-Rhin. Ils n’ont même jamais
été aussi bons depuis deux mois, à
l’exception de la mortalité - reflet,
c’est établi, des contaminations d’il
y a trois semaines. L’incidence,
elle, baisse partout, sauf en Thu-
ringe. En certains endroits, elle
baisse même très fort - jusqu’à -30%
en Saxe. C’est le signe que les me-
sures de la mi décembre portent
leurs fruits et l’idée de poursuivre
l’effort fait consensus. Les diri-
geants, les scientifiques et même la

population est globalement d’ac-
cord et rien ne devrait changer d’ici
la mi-février au moins.  Mais le
débat porte sur un éventuel durcis-
sement du dispositif, pour accélérer
encore la baisse des chiffres. C’est
ce à quoi Angela Merkel est favora-
ble, avec par exemple, une obliga-
tion de télétravailler. La
chancelière Angela Merkel réunit les
dirigeants des Länder en vue d’un
nouveau tour de vis, le variant sud-
africain est bien plus contagieux,
mais pas plus mortel, la campagne
de vaccination s’accélère dans le
monde... Pour ne rien manquer des
derniers faits marquants liés au
Covid-19, Le Figaro fait le point sur
les dernières actualités de ce lundi
18 janvier. Port obligatoire de
masques médicaux, forte exhorta-
tion au télétravail... l’Allemagne
s’apprête mardi 19 janvier à durcir
les restrictions face à la crainte
d’une propagation de nouveaux va-
riants plus contagieux. Pour la
deuxième fois en trois semaines, la
chancelière Angela Merkel doit se

concerter dans l’après-midi avec les
dirigeants des 16 États régionaux en
vue d’un nouveau tour de vis. La
réunion, prévue initialement pour la
fin du mois, a été avancée en raison
des craintes liées aux mutations du
virus et de statistiques inquiétantes
sur les contaminations malgré la
fermeture des écoles et des com-
merces «non-essentiels» depuis un
mois. Le nouveau variant du coro-
navirus identifié en Afrique du Sud
en octobre, et désormais prédomi-
nant dans le pays africain le plus
touché par la pandémie, n’est pas
plus mortel mais il est 1,5 fois plus
contagieux, a affirmé lundi un panel
d’experts sud-africains. Baptisée
510Y.V2, cette mutation «est 50%
plus transmissible», mais «rien n’in-
dique que le nouveau variant est
plus sévère», a déclaré le Pr Salim
Abdool Karim, épidémiologiste et
coprésident du comité scientifique
au ministère de la Santé sud-afri-
cain. Le pays compte plus de 1,3
million de cas de coronavirus, dont
quelque 37.000 morts.

COVID 

Malgré des chiffres encourageants,
l’Allemagne devrait (encore) serrer la vis

RUSSIE

Le Kremlin compte ignorer
les appels à des sanctions

contre la Russie sur Navalny

QUATRE JOURS 
D’EMEUTES EN TUNISIE 
Le président appelle
au calme, 632 arrestations

Jets de pierres contre tirs de gaz lacrymogènes : à Et-
tadhamen, quartier populaire en périphérie de Tunis,
comme dans plusieurs autres villes tunisiennes, de
nouveaux troubles nocturnes ont éclaté dimanche 17
janvier en dépit d’un confinement sanitaire, quelques
jours après le dixième anniversaire de la révolution. «
S’il y avait quelqu’un pour juger nos abrutis de politi-
ciens… Ces délinquants ne sont que le résultat de leur
échec ! », peste Abdelmonem, un serveur de café. Des
dizaines de jeunes, en majorité des mineurs âgés de 14
à 17 ans, ont été arrêtés après des heurts ces trois
derniers jours, a indiqué dimanche à l’AFP Khaled
Hayouni, porte-parole du ministère de l’intérieur,
quelques jours après le dixième anniversaire de la
chute de l’autocrate Zine El-Abidine Ben Ali et de son
régime policier. Si cet anniversaire a été étouffé par
un confinement général de quatre jours pour tenter
d’endiguer une flambée de cas de Covid-19, il n’a tou-
tefois pas empêché les troubles, dont les motifs exacts
ne sont pas connus. Ces heurts interviennent dans un
contexte d’instabilité politique et de dégradation de la
situation sociale en Tunisie. Dans les rues, des adoles-
cents remplissent leurs poches de pierres. « C’est pour
les ennemis », lance joyeusement l’un d’eux, en allu-
sion aux agents de la police. Le son des sirènes hur-
lantes ne couvre pas celui des explosions des feux
d’artifice jetés depuis des toits de maisons, d’où des
jeunes visaient dès la nuit tombée, à coups de pierres,
un important dispositif de police et de la garde natio-
nale (gendarmerie). « Rentrez chez vous ! », lance
avec un haut-parleur de l’un des gendarmes, au mo-
ment où les forces de sécurité tiraient massivement
des gaz lacrymogènes pour disperser les groupes pré-
sents. Pour Abdelmonem, « ce sont des jeunes adoles-
cents qui s’ennuient qui sont les auteurs de ces
violences ». Mais l’homme de 28 ans estime que «
c’est la classe politique qui est la cause de ces ten-
sions ». Très vives entre les différents partis compo-
sant un Parlement fragmenté depuis les élections de
2019, les tensions fragilisent le gouvernement large-
ment remanié samedi et en attente d’un vote de
confiance.

AFGHANISTAN
Deux femmes juges tuées
à Kaboul: «Les talibans
ont assassiné ma sœur»

Assis à table pour son petit-déjeuner, Haji Mustafa He-
rawi a entendu les tirs qui ont tué sa sœur et une
autre juge afghane, nouvelles victimes d’une série
d’assassinats ciblés qui touchent depuis quelques mois
des figures de la société civile afghane. Dimanche, des
hommes au volant d’une moto ont tué par balles Zakia
Herawi à Kaboul, alors qu’elle montait dans la voiture
qui devait la conduire à la Cour suprême. «Les talibans
ont assassiné ma sœur», a déclaré le frère de Mme He-
rawi à l’AFP. «Nous étions en train de prendre notre
petit-déjeuner quand nous avons entendu des coups de
feu. Mes enfants se sont mis à crier», a-t-il raconté
lundi dans sa maison. «D’abord, le chauffeur a reçu
une balle dans l’épaule, puis ma sœur en a reçu une
dans le front», a-t-il ajouté. Qadria, une autre femme
juge, déjà dans la voiture, a également été tuée. La
peur a envahi la capitale qui fait face depuis quelques
mois à une série d’assassinats de personnalités, tuées
par balle ou dans des explosions. Les cibles incluent
des membres des médias, hommes politiques, défen-
seurs des droits humains, docteurs et mollahs. Mais
Haji Mustafa Herawi ne s’attendait pas à ce que sa
sœur fasse partie des victimes. «Nous n’avions de pro-
blème avec personne (...) Nous n’avions reçu aucune
menace», a-t-il expliqué. Le meurtre n’a pas été re-
vendiqué mais des responsables afghans et américains
ont accusé les talibans. M. Herawi est lui aussi certain
que les insurgés sont les coupables, mais il est égale-
ment en colère avec les autorités. «Le gouvernement a
totalement échoué à protéger son peuple. Où est la
sécurité ?» s’est-il indigné. La juge Herawi, 47 ans, a
commencé à travailler pour la cour Suprême en 1992.
Elle a dû s’arrêter temporairement lorsqu’elle a fui au
Pakistan pendant le régime taliban, de 1996 à 2001.

APRES SON DERAPAGE SUR TINDOUF 
L’ambassadeur d’Algérie à Paris
recadre l’hebdomadaire français
« Le Point » 
L’ambassadeur d’Algérie à Paris, Mohamed-Antar Daoud,
s’est dit jeudi «étonné» du contenu d’un récent article
de l’hebdomadaire français Le Point, qui a fait réfé-
rence à la Wilaya de Tindouf comme étant un territoire
«sous contrôle du Front Polisario», évoquant «un grave
dérapage» qui exige réparation. «C’est avec un grand
étonnement que j’ai pris connaissance de l’article pu-
blié par la rédaction numérique de votre journal (Le
Point Afrique avec AFP) le 19 janvier à 11 h 45 sous l’in-
titulé (Manœuvres algériennes dans le Sahara près de la
frontière marocaine) lequel s’appui sur une dépêche
AFP», s’indigne l’ambassadeur dans une mise au point
adressée au directeur de la publication, Etienne Ger-
nelle. Le diplomate algérien souligne qu’il «aurait été
utile» pour la rédaction de l’hebdomadaire, aussi bien
pour l’information de ses lecteurs que pour sa crédibi-
lité, de «vérifier les informations qu’elle a rapportées
avant de verser dans les allégations dénuées de tout
fondement sur l’appartenance territoriale de la wilaya
de Tindouf». «Du moins, il aurait été plus simple et cer-
tainement plus crédible de reprendre fidèlement les pa-
ragraphes de l’AFP, comme l’exigent les règles
d’éthique et de déontologie de la profession journalis-
tique», écrit-il dans sa mise au point. «Le chapô de l’ar-
ticle indique que l’Algérie a procédé à des manœuvres
militaires dans la zone sous contrôle du Front Polisario !
Puis dans le corps du texte, il est même mentionné que
Tindouf (sud) est une province du Sahara sous adminis-
tration du Front Polisario et frontalière du Maroc»,
s’étonne Mohamed-Antar Daoud Et d’ajouter :»Sans
faire offense à vos connaissances en matière géogra-
phique et géopolitique, faut-il préciser que Tindouf est
une partie intégrante de l’Algérie tel qu’il est d’ailleurs
explicité dans la dépêche de l’AFP à laquelle fait réfé-
rence votre rédaction». L’ambassadeur relève que ce
«grave dérapage ( ) appelle à une réparation» de la part
de l’équipe rédactionnelle de l’hebdomadaire, qui saura
selon lui «trouver les termes adéquats pour rétablir la
réalité des faits dans leur signifiant et leur signifié».

AFFAIRE DE L’AUTOROUTE
EST-OUEST
Le procès en appel reporté
à la fin de la session pénale

La Cour d’Alger a décidé jeudi de reporter à la fin de la
session pénale le procès en appel dans l’affaire de l’au-
toroute est-ouest dont le verdict en première instance a
été rendu en 2015 par le tribunal criminel d’Alger. Le
report a été décidé à la demande du collectif de dé-
fense. Le tribunal criminel d’Alger avait prononcé en
mai 2015 des peines de prison ferme allant de 10 ans à
l’acquittement contre 22 personnes morales et phy-
siques impliquées dans l`affaire de l`autoroute est-
ouest. Une amende de cinq millions de dinars a été
infligée à chacune des sept entreprises étrangères im-
pliquées dans cette affaire: Citic Crcc Chine, Cojaal
Japon, Pizarroti suisse, Caraventa Suisse, Isolux Corsan
Espagne, SMI Canada et COBA Portugal. Une peine de 10
ans de réclusion criminelle assortie d`une amende de
trois millions de DA ont été requises contre le principal
accusé, Chani Medjdoub (conseiller de Citic Crcc Chine).
Une peine d’emprisonnement ferme de 10 ans assortie
d’une amende de trois millions de DA,  ont été égale-
ment requises contre Khelladi Mohamed (directeur des
nouveaux programmes de l’Autoroute).
Par ailleurs, Hamdane Rachid Salim (ex-directeur de la
planification au ministère des Travaux publics) a été
condamné à une peine de sept ans de réclusion et un
million de DA d`amende. La même peine (7 ans) de pri-
son et trois millions de DA d’amende ont été requises
contre Adou Tadj Eddine, homme d’affaires.

KARIM YOUNES, MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE 
« La Médiation de la République, une instance chargée

essentiellement de lutter contre la bureaucratie »
L’instance de la Médiation de la République a été

instaurée par le président de la République en vue
de lutter contre la bureaucratie et «permettre au ci-
toyen de vivre dans la paix et la dignité» a déclaré,
jeudi, le Médiateur de la République, Karim Younes.
« Le président de la République m’a chargé de cette
mission qui est de lutter contre la bureaucratie. Le
Président de la République voulait que le citoyen vive
dans la paix, le respect et la dignité, et ne doit pas
être lésé dans ses droits », a souligne le Médiateur de
la République, lors de son passage au Forum de la
chaine 2 de la radio nationale, qualifiant la bureau-
cratie comme étant «le pouvoir de l’administration
qui doit exister», et qui existe dans plusieurs pays,
mais qui «ne doit pas dépasser ses limites pour ne pas
constituer un fardeau pour le citoyen et un obstacle
que tout le monde se doit de combattre».
Karim Younes a affirmé, lors de ce forum, qu’il faut
«combattre la hogra», car celle-ci, a-t-il expliqué, in-
tervient quand un fonctionnaire ou responsable,
quelque soit son rang dans l’échelle de l’administra-
tion dépasse ses prérogatives et exerce son hégémo-
nie sur le citoyen. Il a considéré que ce sont de telles

pratiques qui donnent «la mauvaise bureaucratie et
la mauvaise administration». Interrogé sur des
«conflits de compétence» qui pourraient exister
entre son instance, le gouvernement et les collecti-
vités locales, Karim Younes a tenu à préciser qu’il ne
«voit aucun conflit». «La médiation a été installée
par le chef de l’Etat. C’est lui qui a donné les orien-
tations et les instructions pour son fonctionnement.
Le décret présidentiel 20-45 du 15 février 2020 a fixé
notre mission et nos prérogatives. Ce décret consti-
tue notre seule arme», estime le médiateur de la ré-
publique. «Pour le moment, le gouvernement, en
général, nous le saisissons et il nous répond. La ma-
jorité des réponses sont positives. Nous sommes heu-
reux quand le citoyen est rétabli dans ses droits»,
poursuit-il, tout en reconnaissant qu’il existait cer-
tains secteurs qui «tardent à répondre». Dans le
même contexte, M. Younes a souligné que «l’adminis-
tration n’est pas totalement mauvaise», mais « il y a
ceux qui ne font pas bien leur travail». «Il y a tou-
jours des éléments négatifs dans les administrations»,
a-t-il dit, estimant que ‘l’on ne doit pas mettre tout
le monde dans le même panier».

AMMAR BELHIMER, MINISTRE DE LA COMMUNICATION

« Le projet de loi électorale
prévoit des solutions efficaces
pour éradiquer la corruption »
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Mme Bouchikhi Dalal, candidate de
l’EDOLAS, enseignante à la Faculté des
Langues Etrangères de l’Université
d’Alger 2, a soutenu publiquement
jeudi  21 janvier  2021 dans la salle des
soutenances de la Faculté des Langues
Etrangères de l’Université d’Oran 2
Ahmed Ben Ahmed sur le campus de
Belgaid, avec brio, une thèse pour
l’obtention du grade de doctorat en
langue allemande intitulée :
„ Einsatz und Ziele der Übersetzung im

Ausbildungsverlauf der Germanistiks-
tudierenden. Lizenz und Master“
(Utilisation et objectifs de la traduc-
tion dans le cursus de formation des
étudiants en études germaniques. Li-
cence et Master)
Avant l’entame de l’exposé par la can-
didate, le prof Bouri a invité l’assis-
tance à marquer une minute de silence
à la mémoire du regretté Prof Achachi
Djameleddine,  enseignant  au même
département décédé le 7 du mois en
cours. Le même enseignant  a tenu à
rendre hommage au prof El Korso
Kamel, président d’honneur du Jury
présent dans la salle.

Devant le jury présidé  par le profes-
seur Baghdadi Fatima, professeur au
département de langue allemande de
l’Université d’Oran 2, avec comme
président d’honneur  le professeur El
Korso Kamel , et composé de Mme Be-
nattou Rachida, professeur à l’Univer-

sité d’Alger 2, examinatrice, de Mme
Beloud Warda maitre de conférence A
de l’université Djillali Liabes de Sidi-
Belabbes, examinatrice, de M. Bouze-
boudja Ghaffour Mourad , maitre de
conférence A  à l’université d’Oran 2,
examinateur  et  du professeur Bouri
Zinedine  de l’Université d’Oran 1, en-
cadreur de la candidate , rapporteur,
l’enseignante chercheur Mme Bouchi-
khi Dalal a analysé et étudié le recours
, l’utilisation et les objectifs de la tra-
duction dans le cursus de formation
des étudiants en langue allemande
pour la licence et le master  au dépar-
tement d’allemand de l’université
d’Alger 2 et de l’ institut de traduction
de la même université. S’appuyant sur
des recherches et des analyses empi-
riques, la candidate a relevé l’impor-

tance de la traduction dans la compré-
hension et l’acquisition de la langue de
Goethe au niveau de la licence et du
master. Cela après avoir rappelé les
différentes théories ayant trait à l’en-
seignement et l’apprentissage des
langues étrangères ainsi que les diffé-

rentes  méthodes et processus de tra-
duction.  Le professeur Bouri
Zineddine, professeur encadreur et
rapporteur du jury, s’est félicité des
efforts consentis par la candidate pour
faire avancer un tant soit peu la re-
cherche scientifique en Algérie dans le
domaine de la traduction.   Madame
Benattou prof d’allemand à l’univer-
sité Alger 2, membre examinatrice du
jury, qui a expertisé à deux reprises la
thèse en débat, a relevé dans son in-
tervention l’aspect inédit du thème
traité par la candidate et son impor-
tance.
Après débats et délibération, la prési-
dente du jury a annoncé l’obtention
par la candidate du doctorat avec
mention très honorable.

DRIOUA Abdelkader
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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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APRES SON DERAPAGE SUR TINDOUF 
L’ambassadeur d’Algérie à Paris recadre l’hebdomadaire français « Le Point » 
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ÉLABORATION DES TEXTES
LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES 

Djerrad recadre les membres
de son gouvernement 

ATTAqUE CONTRE  
UN MARCHE A BAGHDAD

L’Algérie condamne
énergiquement le double

attentat terroriste

SELON UN COMMUNIqUE
DES SERVICES DU PREMIER MINISTRE 
VASTE MOUVEMENT DANS
LE CORPS DES DIRECTEURS

DE L’EDUCATION

P 3

P 3

DÉLIRE ET SCHIZOPHRÈNIE 
Comme Issiakhem nous a créé le réalisme algérien
en peinture, Karim Akouche le fais en littérature.
C’est une mitraillette qui explose les mots. S’il
emploi le mode présent à travers sa narration,
comme l’a fait aussi Yacine, c’est qu’il y a une rai-
son. Et s’il emploi la première personne, comme
dans l’étranger de Camus, c’est pour nous prouver
que la fiction peut dépasser la réalité. Akouche
aurait pu être un auteur de pamphlets, ou carica-
turiste, lui qui aime procéder par le détour, par la
dérision. Il tord le coup à la langue et cela lui est
égal puisque l’essentiel est l’expression crue. Qu’y
a t-il de plus fort qu’un cri, que le cri lui-même.
Guernica n’est jamais trop loin dans cet univers
malmené, damné comme dans Danté. Comme il
sait aussi tordre le bras à la réalité qu’il rend sur-
réaliste, hostile, douloureuse et invivable. Étonne-
ment, l’écrivain qui vit loin du marasme algérien
et sa souffrance sans fin, semble s’y être habitué
à cette peine qu’il traîne comme un talisman an-
cestral. C’est d’un style étriqué donc, et peu im-
porte la forme. On pourrait même entrevoir de la
saleté dans la peinture de Chagall mais cela n’em-
pêche guère la grande peinture. Les ancêtres, le
sexe, le terrorisme, la folie, les privations, la lé-
thargie, l’aliénation, la mal-vie ne sont jamais ou-
bliés, car ici on traque tout ce qui bouge, même
son ombre, et ceci jusqu’à la désintégration de
l’être humain. Étrangement, ici même si la pre-
mière personne est employée, la trace de l’écri-
vain disparait, pour ne laisser la place qu’aux
autres personnages. La preuve qu’il n’y a pas de
l’intention aucune de sa part. Il faut beaucoup de
courage pour rester dans cette posture pénible,
rester inlassablement dans la gueule du loup. Un
style rikiki donc mais percutant, qui vous prend à
la gorge, qui vous malmène jusqu’à la vomissure.
Les vrais écrivains d’aujourd’hui se comptent sur
les doigts d’une main et Akouche en est un. L’in-
vention (ou la réinvention) d’une langue, c’est sa
puissance justement. Les français le boudent et
l’on ne sait pas pourquoi. Le fait qu’il fricote avec
le monde des anglo-saxon les dérange ou sa proxi-
mité avec. Paradoxalement, c’est au moment où
la littérature s’enfonce dans la fiction que celui-ci
fait un retour à une littérature engagée, en la re-
mettant au goût du jour. Tout le monde sait que la
littérature romanesque contemporaine est en état
de crise. Et c’est lui qui vient de lui donner un se-
cond souffle. Sacré Akouche !   Abdellah Ouldamer

La chronique

P 2
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OBJET D’UNE THESE DE DOCTORAT EN ALLEMAND A L’UNIVERSITE D’ORAN 2

Utilisation et objectifs de la traduction
dans l’enseignement de l’allemand

pour licence et master

MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME

Une raffinerie de sel implantée dans
la commune de Loutaya située à 18
km au Nord de la ville de Biskra, a été
inaugurée, ce samedi, par le ministre
des Mines, Mohamed Arkab. Lors de la
cérémonie d’inauguration, le ministre
des Mines a indiqué que la raffinerie
qui relève de l’Entreprise nationale
des sels (Enasel) a été réalisée par des
compétences nationales et permettra
de réduire la facture des importa-
tions, rapporte l’agence officielle
APS. L’unité qui emploie 145 travail-
leurs dispose d’une capacité de pro-
duction annuelle de plus de 80.000
tonnes de sel de haute qualité destiné

au marché local avec la possibilité
d’en exporter, a-t-on expliqué sur

place au ministre. La production de
cette unité, destinée à la consomma-
tion locale, s’élève ainsi à 25.000
tonnes de sel de table, 15.000 tonnes
de sel pharmaceutique et plus de
20.000 tonnes de comprimés de sel in-
dustriel, a-t-on précisé. Au cours de
sa visite dans la wilaya de Biskra, M.
Arkab a également inspecté le site
d’extraction de sel qui se trouve à
proximité de l’unité de Loutaya. Le
ministre a achevé sa visite de travail
par l’inspection d’une entreprise
privé de fabrication de produits chi-
miques pour la transformation du sel
dans la commune d’Oumèche.

PRODUCTION NATIONALE

Une raffinerie de sel inaugurée à Biskra
Le ministre de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville, Kamel Nasri, a annoncé jeudi à
Alger le lancement des travaux de réalisation de 130.000 logements promotionnels

aidés (LPA) à travers le territoire national. P 5

AMMAR BELHIMER, MINISTRE
DE LA COMMUNICATION

« Le projet de loi électorale
prévoit des solutions efficaces
pour éradiquer la corruption »

EXPORT:Des produits agricoles
algériens en Europe
Difficile de ne pas
faire le constat
quand on vit à
l’étranger ou lors
d’un voyage : sur les
étals des marchés et
dans les rayons fruits
et légumes des super-
marchés, les produits
agricoles algériens sont rares, voire introuvables.
En France, par exemple, où vit une importante
communauté algérienne, on trouve facilement des
produits agricoles marocains et tunisiens, mais ra-
rement ceux d’Algérie, hormis parfois un peu de
dattes « deglet nour ». Mais ces dernières années,
les choses se sont un peu améliorées. Des produits
agricoles algériens commencent à être visibles sur
les étals en France, en Espagne et dans certains
pays du Golfe, comme on peut le voir sur ces
images partagées récemment par GBK Food. GBK
Food se présente comme « une entreprise algé-
rienne spécialisée dans l’export des produits agri-
coles et agroalimentaires, fondée en 2017 ».

ENTREPRENARIAT

Remise 
des premiers

labels Start-up
Le ministre délégué auprès du Premier minis-
tre, chargé de l’économie de la connaissance
et des Start-up, a procédé jeudi à Alger à la
remise des premiers labels «Start-up» au pro-
fit d’une vingtaine de jeunes entrepreneurs

parmi les 47 entreprises labélisées. P 5

TOURNOI UNAF – 17 ANS :
Algérie – Tunisie, 

une finale qui promet

JSK : 

Mellal répond à
ses détracteurs

P 8

P8

IMPORTATION DE VEHICULES
DE MOINS DE 3 ANS

« Obstacles technico-juridiques à
l’origine du gel » selon le ministre 

Lancement des travaux de
réalisation de 130.000 LPA

à l’échelle nationale
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