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Le ministère français de l’Intérieur a
publié ce jeudi 21 janvier 2021 les
statistiques annuelles en matière
d’immigration, d’asile et d’acquisi-
tion de la nationalité française, dans
un contexte fortement marqué par la
crise sanitaire du Covid-19 qui a
contraint les flux migratoires. Concer-
nant la délivrance des visas pour les
Algériens, la France a délivré 73.276
visas aux Algériens en 2020, contre
274.421 visas délivrés en 2019. L’Al-
gérie arrive ainsi à la 3e place des 15
nationalités auxquelles est délivré le
plus grand nombre de visas, pour l’an-
née 2020. La Russie arrive à la 2ème
position, avec 78.701 visas délivrés
l’année dernière et le Maroc, en tête
du classement, avec 98.627 visas dé-
livrés. La Tunisie se positionne à la 5e
place, avec 49.458 visas. La Chine qui
occupait la 1ère place en 2019, avec
757.500 visas délivrés, en 2020, elle
se positionne à la 4e place, avec
71.451 visas délivrés. Au total, la
France a délivré 712. 311 visas en
2020, contre 3.534.999 visas délivrés
en 2019, soit une baisse de 79,8%. En

2020, le flux annuel des acquisitions
de la nationalité française par décret
et par déclaration (mariages, ascen-
dants et fratries) avec 61.371 nou-
veaux Français est en baisse de 20%.
Les acquisitions par décret continuent
de baisser (-15,6%) et les acquisitions
à raison de mariage sont en retrait de
27,9%. Concernant l’asile, en 2020, 81

669 premières demandes (mineurs
compris) et 11 757 renouvellements
ont été enregistrés en Guichets
Uniques de demande d’Asile (GUDA),
soit 38,2 % en deçà de 2019. En 2020,
les premiers pays de provenance des
primo-demandeurs d’asile en GUDA
sont l’Afghanistan, le Bangladesh, le
Pakistan, la Guinée et la Turquie.
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BILAN COVID19 DU 2 AOUT 2020
31.465 cas confirmés

dont 1.231 décès 
515 nouveaux cas et 8 décès 

21.419 cas de guérison   
JEUNESSE D’ALGERIEJEUNESSE D’ALGERIE
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VACCIN ANTI-COVID-19 DE CHINE
L’ALGERIE RECEVRA UN PREMIER LOT AVANT FIN JANVIER
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AVANT-PROJET DE LOI ORGANIQUE
RELATIVE AU REGIME ELECTORAL

Conditions aux candidats
à toutes  les élections

FORMATION PROFESSIONNELLE
Le ministère déterminé à

régulariser des
enseignants de 2e degré

DELEGATION DU MEDIATEUR
DE LA REPUBLIQUE D’ORAN
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L’INDICE AFFECTIF 
Qui se rappelle quand Coca-Cola lançait la New
Coke, Il y a 30 ans ? La New Coke qui a fait flop
malheureusement. En ce temps là, Coca-cola
était dans une concurrence rude face à Pepsi
qui n’arrêtait pas de jouer sur l’indice jeu-
nesse, en créant de nouvelles boissons. Et pour
répliquer, le géant Coca qui produit plus de 1,9
milliard de bouteilles par jour s’est vu dans
l’obligation d’attaquer à son tour, en créant un
nouveau produit, allant jusqu’à retirer la Coca
classique des ventes. Les tests étaient positifs
puisque le nouveau produit était meilleur. La
contre-attaque était prometteuse et les spécia-
listes n’avaient vu que du bonheur à travers
cette nouveauté. Un lancement fulgurant donc.
Les objectifs : cibler les jeunes actifs et
contrer le Pepsi Max Cappuccino lancé 15 jours
avant. Mais, du reste, cette affaire n’était pas
facile malgré l’espérance que vouaient les pré-
visions quant à la réussite. Les quelques jours,
après seulement 79 jours et voila que le
constat avait remis tous les calculs à zéro : la
nouvelle Coca (la New Coke), sorti en 1985 ne
se vendait pas, les consommateurs lui tour-
naient le dos. Que s’est-il passé ? Mine de rien,
cela avait été une des plus grandes débâcles
marketing de l’histoire. Apres enquête sé-
rieuse, les spécialistes du marketing straté-
gique s’étaient rendu compte qu’ils avaient
tout calculé sauf l’indice affectif. Coca-cola
qui avait été crée en 1892 représentait beau-
coup pour les gens, d’où l’attachement à cette
boisson. Voila l’histoire ! Certes le marketing
est incontournable pour développer les ventes,
et il sait réussir, mais jamais sans en prendre
compte du facteur affectif si fondamental chez
les gens. Même si le monde moderne nous a dé-
traqués, l’affectivité reste une valeur majeure.
Les sentiments demeurent importants malgré
une certaine déshumanisation de l’être, ceci
même si le marketing et neuro-marketing nous
assiègent sans répits.

Abdellah Ouldamer

La chronique
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VISAS POUR LES ALGERIENS 

Forte baisse en 2020

DEPENSES PUBLIQUES

Alors que la filiale de la marque au
lion, à Alger, demeure dans le flou,
du moins à l’heure de la remise des
fameux agréments aux lauréats du
sésame de l’importation automobile
en Algérie, le Groupe PSA émet un si-
gnal fort au monde, et notamment à
l’Algérie. Celui-ci indique clairement
qu’il faudra, désormais, compter
avec lui, ou plutôt avec la nouvelle
entité, soit celle réunissant Peugeot
et Fiat Chrysler, à savoir Stellantis.
Le Groupe automobile annonce, en
effet, une conférence de presse 100%
digitale qui sera animée, ce mardi,
par Carlos Tavares, CEO de Stellantis.
Cet évènement média, célébrera du
coup la naissance du Groupe automo-

bile Stellantis. Il permettra aux mé-
dias du monde entier et donc aux
médias algériens d’être au fait des
dernières résolutions de Stellantis,
dont Peugeot a un rapport historique
avec le marché algérien. Rappelons

que les groupes automobiles PSA et
Fiat Chrysler ont annoncé samedi
dernier que leur fusion avait pris
effet, achevant ainsi un rapproche-
ment entamé fin 2019. La nouvelle
entité créée, baptisée Stellantis, voit
ainsi officiellement le jour, devenant
le quatrième groupe automobile
mondial en termes de volumes, avec
8 millions de véhicules sur la base
des chiffres de 2019. Cette mégafu-
sion doit permettre de dégager des
synergies, qui sont prévues à plus de
5 milliards d’euros en année pleine.
Les actions Stellantis commenceront
déjà à coter sur les Bourses de Milan
et de Paris ainsi qu’au New York
Stock Exchange.

AUTOMOBILE 

Peugeot émet un signal fort à l’Algérie

Un double «premier» : l’ouverture du
premier musée privé en Algérie, dédié
à l’art africain. Le  nouveau musée,
créé par la Fondation Benbahmed,
abrite déjà une exposition d’objets
d’art classés par «Grandes cultures
africaines», dont certains datent de la
période antique. Situé à Dely Ibrahim,
sur les hauteurs d’Alger, le musée

privé baptisé «Itinéraires Algérie
Afrique» a ouvert ses portes il y a à
peine quelques jours. Ses initiateurs
ont voulu faire coïncider son inaugu-
ration (le 17 octobre 2020) au siège de
la Fondation Benbahmed, avec le pre-
mier anniversaire de la disparition
d’Amina Benbahmed, inspiratrice de
la fondation éponyme.  C’est sous le
slogan «Toutes les routes d’Algérie
sont africaines» que le musée a ouvert
ses portes, reprenant ainsi le message
que porte et lance la Fondation depuis
sa création le 2 septembre 2020. Le
nouveau musée abrite déjà une expo-
sition d’objets d’art classés par
«Grandes cultures africaines», dont
certains datent de la période antique.
Douze vitrines fabriquées par des ar-
tisans algériens, sous la conduite du

fondateur de la Fondation Benbah-
med, ont été choisies pour mettre en
valeur ces œuvres d’art qui témoi-
gnent des richesses de la culture afri-
caine. L’expo restera ouverte
jusqu’au 14 novembre prochain.  La
Fondation Benbahmed est dédiée à
«la fraternité Algérie-Afrique».  Son
musée «Itinéraires Algérie Afrique» ra-
conte l’histoire du continent africain
à travers des objets d’art provenant
des différents itinéraires effectués à
travers l’Afrique, depuis 1962, par
Amina et Abdelkrim Benbahmed. «Ce
musée, unique en son genre, raconte
non seulement l’histoire de notre
continent, mais aussi celle de ses fon-
dateurs qui, depuis de longues an-
nées, se passionnent pour les cultures
et les arts africains. 

SITUE SUR LES HAUTEURS D’ALGER

Ouverture du premier musée privé en Algérie

La dernière instruction du Premier met encore plus en exergue l’urgence de la situation qui
impose un tour de vis dans les dépenses. En effet, le Premier vient d’adresser une instruction
à tous les membres du Gouvernement les invitants à une plus grande austérité dans la gestion

des dépenses publiques qui doivent être réduites au strict minimum. P 3

SYNDICATS DE LA SANTE 
Appel à l’application da la

loi sanitaire relative à la
séparation des trois ordres

AERONAUTIQUE 
L’usine d’hélicoptères 
de « Leonardo » bientôt
opérationnelle

Le chantier sétifien de l’usine de production d’hé-
licoptères de l’italien Leonardo (anciennement
dénommé Finmemecanica), en partenariat avec le
ministère de la Défense algérien, avance bien et
devrait s’achever avant la fin 2021, à en croire
des informations relayées par les médias d’intelli-
gence économique Africa Intelligence. Selon la
même source, Leonardo espère pouvoir produire
son premier hélicoptère en Algérie au quatrième
trimestre de l’année en cours. La future usine qui,
rappelons-le, comprend une chaîne de montage,
un centre de maintenance et de révision des aéro-
nefs et un centre de formation pour hélicoptères
AW139/AW149/AW169/AW101.

AUTO-ECOLES

De nouvelles exigences
pour les véhicules
de l’enseignement 

de conduite 
Les véhicules destinés à 

l’enseignement de la conduite
automobile doivent répondre

aux nouvelles exigences. P 2

TOURNOI DE L’UNAF U-17: 
Les «Verts» à 90 minutes

de la CAN-2021

DJAMEL BELMADI : 
« Slimani est un

joueur compétitif »
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GEL DES IMPORTATIONS 
DES VIANDES ROUGES

Plus de 200 millions 
de dollars à préserver

annuellement

Djerad
appelle les
ministres
à plus

d’austérité

70% des requêtes
réglées
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En attendant le vote au
Congrès du gigantesque plan
d’aide d’urgence à l’économie

de 1 900 milliards de dollars dévoilé
la semaine dernière, le président
américain va prendre deux décrets.
Deux décrets pour lutter contre la
pauvreté aux Etats-Unis. C’est ce
qu’a annoncé le conseiller écono-
mique de la Maison Blanche, ven-
dredi 22 janvier. Plus précisément,
trois jours après son investiture,
Joe Biden va prendre deux décrets
présidentiels, dont l’un pour accroî-
tre l’aide alimentaire et l’autre
pour renforcer les droits sociaux
des employés de l’Etat. Cette déci-
sion intervient alors que des mil-
lions d’Américains, les minorités en
particulier, ont sombré dans la pau-
vreté en raison de la crise provo-
quée par la pandémie de Covid-19.
«Près de 30 millions d’Américains
souffrent de ne pas avoir assez à
manger», a souligné Brian Deese,
directeur du Conseil national éco-
nomique, lors d’un briefing avec
des journalistes. «Cela inclut un
adulte noir et latino sur cinq, selon
l’enquête la plus récente», a-t-il
ajouté. Concernant le second dé-
cret, «ces mesures contribueront à
faire du gouvernement fédéral un
employeur modèle et à rétablir les
protections sociales des fonction-
naires de carrière qui sont si essen-
tiels au pays», a commenté le
Conseil national économique dans

une note. En attendant le vote du
plan d’aide économique d’urgence
de 1 900 milliards de dollars dévoilé
la semaine dernière, le nouveau
président veut apporter une aide
immédiate aux Américains les plus
en difficulté, a expliqué le respon-
sable.

Les Palestiniens se
remettent à espérer

Le nouveau secrétaire d’Etat, An-
tony Blinken, a déclaré que le pré-
sident Joe Biden estime que la
seule issue viable au conflit israélo-
palestinien est «la solution à deux
Etats». Donald Trump, le président
américain qui a tout tenté pour li-
quider de façon définitive la cause
palestinienne, a finalement quitté
la Maison-Blanche. Il a reconnu la
ville sainte d’Al Qods (Jérusalem-

Est ) occupée et annexée par Israël
en 1967 comme faisant partie de la
capitale unifiée de l’Etat hébreu,
où il a installé l’ambassade de son
pays qui était à Tel-Aviv aupara-
vant. Un acte que ses prédéces-
seurs n’avaient jamais osé. Il a
également suspendu les aides fi-
nancières américaines, annuelles,
estimées à plus de 350 millions de
dollars, destinées à l’Unrwa,
l’agence des Nations unies pour
l’aide aux réfugiés palestiniens
créée en 1949, après l’occupation
israélienne de grandes parties de la
Palestine historique en 1948, qui a
fait de plus des deux tiers du peu-
ple palestinien des réfugiés, soit
dans des pays voisins ou dans les
parties non occupées à l’époque,
Cisjordanie, dont la ville d’Al Qods
et la bande de Ghaza.

Le ministère de la Formation et
de l’Enseignement profession-
nels a assuré vendredi qu’il

était déterminé à régulariser la si-
tuation des enseignants spécialisés
de 2e degré à travers la commission
mixte chargée de proposer des so-
lutions dans les meilleurs délais.
Le ministère a souligné, dans un
communiqué, ses efforts constants
pour «consacrer la culture du dia-
logue sérieux et constructif avec
les partenaires sociaux à travers ses
nombreuses rencontres avec les en-
seignants et l’ensemble des person-
nels du secteur» et sa
détermination à régulariser la si-

tuation des enseignants spécialisés
de 2e degré, en s’employant à
trouver les moyens de leur promo-
tion, en coordination avec les ser-
vices de la Direction générale de la
Fonction publique et de la réforme
administrative et le ministère des

Finances. Pour ce faire, une com-
mission mixte a été chargée de se
pencher sur la question et de pro-
poser des solutions idoines dans les
meilleurs délais, selon la même
source. Se disant confiant en la ca-
pacité des partenaires sociaux à
faire en sorte que toutes les parties
puissent développer une stratégie
nationale globale pour relancer le
secteur et garantir les droits de
tous, le ministère a assuré qu’il
était déterminé à poursuivre le dia-
logue avec eux pour examiner
toutes les revendications sociopro-
fessionnelles et trouver des solu-
tions efficaces.

Arrêté dès son retour en Russie
le 17 janvier, l’opposant russe

a appelé ses partisans à demander
sa libération samedi. De pre-
mières tentatives de manifesta-
tions ont été réprimées dans l’est
du pays. Des centaines de per-
sonnes ont été arrêtées, samedi
23 janvier, en Russie en marge des
manifestations organisées à tra-
vers le pays à l’appel des parti-
sans de l’opposant Alexeï Navalny
pour exiger sa libération, en dépit
des multiples pressions des auto-
rités. De Moscou à Vladivostok,
l’équipe du célèbre militant anti-
corruption, victime d’un empoi-
sonnement présumé cet été, a
publié des appels au rassemble-
ment dans 65 villes russes. Les
premières manifestations ont eu
lieu samedi dans l’Extrême-Orient
russe, où plusieurs milliers de per-
sonnes sont descendues dans la
rue à Vladivostok, Khabarovsk,
Novossibirsk et Tchita, et d’impor-
tants effectifs policiers ont été
déployés face aux manifestants,
selon les partisans de Navalny. «Si
je n’étais pas venu ici, j’aurais eu
honte de regarder dans mes en-

fants et mes petits-enfants dans
les yeux», a déclaré à l’AFP l’un
des manifestants, un retraité, à
Vladivostok. Environ 200 protesta-
taires ont été arrêtés dans une
vingtaine de villes russes, selon
l’ONG OVD-info, spécialisée dans
le suivi des interpellations en
marge des manifestations. Les ar-
restations ont été particulière-
ment brutales à Vladivostok, port
russe sur l’océan Pacifique, où les
policiers anti-émeutes ont couru
derrière les manifestants et les
ont frappés avec des bâtons, selon
une vidéo de l’AFP. Dans la capi-
tale, où la mobilisation de l’oppo-
sition est habituellement la plus
forte, les protestataires doivent
se réunir à 14h (midi, heure de
Paris) sur la place Pouchkine. La
police moscovite a d’ores et déjà
promis de «réprimer sans délai»
tout rassemblement non autorisé.
Le maire de Moscou, Sergueï So-
bianine, a dénoncé des manifesta-
tions «inacceptables» en pleine
pandémie de coronavirus. Les au-
torités n’ayant pas autorisé ces
rassemblements, les protesta-
taires s’exposent partout en Rus-

sie à des arrestations brutales et
à des poursuites judiciaires. Les
précédents grands rassemble-
ments de l’opposition à Moscou,
pendant l’été 2019, avaient en-
traîné des milliers d’interpella-
tions de manifestants pacifiques.
Plusieurs d’entre eux avaient été
condamnés à de lourdes peines de
prison pour des «violences» sup-
posées contre les forces de l’or-
dre. Placé en détention jusqu’au
15 février au moins et visé par
plusieurs procédures judiciaires,
Alexeï Navalny, 44 ans, a été ap-
préhendé le 17 janvier, dès son re-
tour d’Allemagne, après cinq mois
de convalescence. Fin août, il
était tombé gravement malade en
Sibérie et avait été hospitalisé en
urgence à Berlin, victime, selon
lui, d’un empoisonnement des ser-
vices secrets russes à un agent
neurotoxique. Trois laboratoires
européens avaient également
conclu à un empoisonnement, ce
que Moscou dément fermement,
dénonçant un complot. Tout en sa-
chant qu’il risquait la prison,
Alexeï Navalny avait choisi de ren-
trer en Russie avec son épouse.

RUSSIE

Près de 200 arrestations lors 
des manifestations pour Navalny

ETATS-UNIS 

Joe Biden annonce qu’il s’attaque
à la crise alimentaire affectant

des millions d’Américains

IRAK
32 morts à Bagdad dans un double
attentat revendiqué par Daesh
Trente-deux personnes ont été tuées jeudi par deux ka-
mikazes de Daesh qui se sont fait exploser sur un mar-
ché du centre de Bagdad, l’attaque la plus meurtrière
depuis plus de trois ans dans la capitale irakienne. Un
premier homme a déclenché sa ceinture explosive au
beau milieu de vendeurs et de badauds sur le marché
de vêtements d’occasion de la place Tayaran, a expli-
qué le ministère de l’Intérieur. Alors qu’un attroupe-
ment se formait pour tenter de venir en aide aux
victimes, un second kamikaze a fait détoner ses explo-
sifs, a-t-il ajouté. L’attaque a été revendiquée dans la
nuit de jeudi à vendredi par Daesh. Outre les 32 morts,
le ministre de la Santé, Hassan al-Tamimi, a fait état
de 110 blessés dans la métropole de dix millions d’habi-
tants où l’ensemble du personnel médical a été placé
en état d’alerte maximale. Sur la place, carrefour très
passant de Bagdad, des flaques de sang étaient visibles,
de même que des lambeaux de vêtements déchiquetés
par les explosions, a constaté un photographe de l’AFP.
Soldats et ambulanciers étaient déployés en masse sur
la place, les premiers bloquant les accès et les seconds
s’activant à déplacer des corps ou à aider des blessés,
dans un ballet d’ambulances aux sirènes hurlantes. Un
attentat avec exactement le même mode opératoire
avait déjà endeuillé cette même place, faisant 31
morts, il y a trois ans quasiment jour pour jour. Comme
en 2018, cette attaque intervient alors que les autori-
tés discutent de l’organisation d’un scrutin législatif,
une échéance régulièrement accompagnée de violences
en Irak. Le gouvernement avait promis l’élection antici-
pée d’un nouveau Parlement pour juin. Mais les autori-
tés proposent maintenant de la reporter à octobre, afin
de donner plus de temps à la Commission électorale
pour organiser ce scrutin. Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, Daesh a revendiqué l’attaque, menée selon un
mode opératoire déjà utilisé par le passé par le groupe
djihadiste qui a occupé près du tiers de l’Irak en 2014
avant que Bagdad ne déclare avoir gagné sa guerre
contre les djihadistes fin 2017. Depuis, des cellules dji-
hadistes se terrent dans les nombreuses zones monta-
gneuses et désertiques du pays. Depuis la « libération »
toutefois, le groupe djihadiste n’a revendiqué que des
attaques de faible envergure, menées généralement de
nuit contre des positions militaires dans des zones iso-
lées, loin des villes.

MALI, FRANCE 
Enquête nécessaire 
sur une frappe française
Les gouvernements malien et français devraient mener
une enquête rapide et impartiale sur la frappe aérienne
française du 3 janvier 2021 dans le centre du Mali, qui
a tué 19 personnes considérées par les habitants locaux
comme étant des civils, a déclaré Human Rights Watch
aujourd’hui. Dans un communiqué du 7 janvier, les
forces armées françaises ont déclaré que l’attaque a
été menée vers 15 heures par deux chasseurs Mirage
2000 qui ont lancé trois bombes sur «un groupe d’envi-
ron 40 hommes adultes», tuant une trentaine de per-
sonnes qui, selon elles, étaient des combattants
islamistes armés, au nord du village de Bounti. Une or-
ganisation non gouvernementale locale a rapporté le
soir de l’attaque qu’une cérémonie de mariage à l’ex-
térieur de Bounti avait été bombardée, tuant des civils.
Le 5 janvier, la force antiterroriste française opérant au
Mali a confirmé qu’elle avait effectué des frappes aé-
riennes dans la région ce jour-là, mais a affirmé qu’il
n’y avait pas de mariage et qu’elle avait visé le rassem-
blement d’un groupe islamiste armé qu’elle traquait
depuis plusieurs jours. Trois habitants de Bounti, dont
deux ont été blessés lors de l’attaque, ont déclaré à
Human Rights Watch que le rassemblement était un
mariage auquel assistaient de nombreux civils. «Les
graves allégations selon lesquelles des civils auraient
été tués dans des frappes aériennes doivent faire l’ob-
jet d’une enquête rapide afin de déterminer la légalité
des frappes au regard des lois de la guerre», a déclaré
Jonathan Pedneault, chercheur auprès de la division
crises et conflits à Human Rights Watch.
«Les autorités maliennes et françaises ont l’obligation,
en vertu du droit international, de veiller à ce qu’une
enquête crédible soit menée de manière approfondie
et impartiale».

AFIN DE DEBLOQUER LA SITUATION
FINANCIERE DES SALARIES  
Un administrateur judiciaire
à la société Condor
Un administrateur judiciaire a été désigné à la tête de
la société Condor de Bordj Bou Arréridj, ce qui permet-
tra de débloquer les opérations financières de l’entre-
prise et de verser les salaires des travailleurs qui
avaient bloqué la route nationale 45 et la zone indus-
trielle. Le wali, Mohamed Benmalek, a reçu une délé-
gation de travailleurs et s’est engagé à régler les
problèmes de l’entreprise qui emploie plus de 12.000
travailleurs. 

SYNDICATS DE LA SANTE 
Appel à l’application da la loi
sanitaire relative à la séparation
des trois ordres
Les syndicats de la santé, Snpssp, Snapo, Snmgsp, et
Snml, qui se sont réunis dernièrement, interpellent le
ministre de la Santé, afin de promulguer en urgence les
textes d’application de la Loi sanitaire 18-11 concer-
nant la séparation des trois ordres ainsi que l’organisa-
tion des élections ordinales dans les plus brefs délais.
Dans un communiqué, le Snapo donne des clarifications
à ce sujet. « Certains se posent des questions au sujet
de la multitude des communiqués émanant des diffé-
rentes sections ordinales des trois professions (méde-
cins, dentistes, et pharmaciens). La loi sanitaire 18-11
avait séparé nos trois ordres, car auparavant la loi 90-
17 et le décret 92-276 les liaient au sein d’un même
CNDM (conseil national de déontologie médicale) avec
une présidence tournante entre pharmaciens médecins
et dentistes, et sans possibilité d’organiser par exem-
ple chacun ses élections seul. Actuellement l’Ordre se
trouve en dépassement de mandant, et il est impératif
d’organiser des élections pour son renouvellement »,
précise le Snapo. Le syndicat explique aussi que le dé-
cret 92-276 portant code de déontologie définit les mo-
dalités d’organisation de ces élections, et il est
toujours de vigueur, puisque le ministère de la santé
n’a pas élaboré le texte d’application qu’il faut (le
nouveau décret du conseil de l’ordre). Ceci, ajoute-t-
on, est un peu contradictoire car la loi 18-11 consacre
la séparation des 03 ordres, mais en absence de nou-
veau décret, et selon la même nouvelle loi 18-11, les
dispositions de l’ancien décret sont applicables, et im-
pose l’organisation des élections et le renouvellement
des instances ordinales selon les anciennes procédures,
que les élections doivent être organisées par le CNDM
« Mais la situation sur le terrain est compliquée, car les
médecins sont divisés, certains appellent au report (la
section nationale), mais  certaines régions veulent aller
au vote. Les dentistes sont également divisés au sujet
des élections. Au sein de la section nationale des phar-
maciens les préparatifs sont en cours, et il n’y a pas de
problèmes. Seulement les pharmaciens peuvent-ils aller
seuls aux élections ? Les élections seront elles valides ?
Les élections des médecins et dentistes auront lieu ou
pas ? », S’interroge le Snapo.
Selon ce syndicat, il risque d’y avoir des rebondisse-
ments et des changements de positions. Les uns en ap-
pellent au ministère de la santé, et d’autres menacent
d’aller devant la justice. C’est pour cette raison que
les syndicats de la santé sont montés au créneau pour
s’exprimer. Des actions de coordination sont en cours,
et il y a eu déjà deux communiqués des syndicats 
de la santé, le premier émanait du SNECHU 
(syndicat des professeurs chercheurs), le SNPSP 
(syndicat des praticiens de santé publique),
et le SNML (les médecins libéraux).
Un deuxième communiqué a été diffusé par le SNPSSP
(spécialistes de sante publique), le SNMGSP (médecins
généralistes de sante publique), le SNML, et le SNAPO. 

AUTO-ECOLES
De nouvelles exigences pour les véhicules de

l’enseignement de conduite 
Les véhicules destinés à l’enseignement de la
conduite automobile doivent répondre aux nou-

velles exigences. C’est ce qui ressort de l’arrêté cor-
respondant au 14 février 2019 portant cahier des
charges des auto-écoles, qui vient de sortir dans le
dernier numéro du journal officiel. Concernant ces
nouvelles exigences, le véhicule doit être doté d’une
carte de voiture-école d’enseignement de la conduite,
délivrée par le directeur des transports de wilaya. Les
véhicules destinés à l’enseignement de la conduite au-
tomobile doivent répondre à la condition d’âge et aux
caractéristiques suivantes :L’âge d’accès pour la pre-
mière fois en exploitation est de moins de : dix (10)
ans pour les véhicules dont le poids total autorisé en
charge (PTAC) n’excède pas 3500 kilogrammes; quinze
(15) ans pour les véhicules de transport en commun de
personnes et de transport de marchandises; dix (10)
ans pour les remorques et les semi-remorques. Ces vé-
hicules en exploitation doivent être retirés de l’acti-
vité d’enseignement de la conduite automobile
lorsqu’ils atteignent l’âge : de huit (8) ans pour les mo-
tocyclettes ; de quinze (15) ans pour les véhicules dont
le poids total autorisé en charge (PTAC) n’excède pas

3500 kilogrammes ; de vingt-cinq (25) ans pour les vé-
hicules de transport en commun de personnes et de
transport de marchandises ; de trente (30) ans pour
les remorques et les semi-remorques.
Par ailleurs, l’âge du véhicule est calculé, à compter
de la date de sa mise en circulation
Les véhicules dont le poids total en charge autorisé
(PTAC) n’excède pas 3500 kilogrammes, doivent avoir
un moteur d’une cylindrée de 900 cm3 au minimum ;
une longueur minimale de 3 mètres ; être constam-
ment propre et en parfait état.
Les véhicules de transport en commun de personnes et
de transport de marchandises, doivent être plus de 19
tonnes du poids total autorisé en charge (PTAC) pour
la catégorie C ; égale ou supérieure à 5.5 tonnes du
poids total autorisé en charge (PTAC) pour la catégorie
C1 ; véhicule de la catégorie D d’une longueur d’au
moins, 6.20 m, et d’une largeur d’au moins, 2.10 m :
être constamment propre et en parfait état. Toutefois,
un délai de trente-six (36) mois, à partir de la date de
publication du présent arrêté est accordé aux proprié-
taires des auto-écoles pour le changement de véhicule
ayant atteint l’âge de retrait d’exploitation. 

TRAVAUX PUBLICS

La piste principale de l’aéroport international
d’Alger mise en service prochainement

Au cours de sa visite de travail effectuée aujourd’hui
dans la capitale, le ministre des Travaux publics et

ministre par intérim des Transports, Farouk Chiali, s’est
rendu à l’aéroport international d’Alger, Houari Boume-
diene, où il a inspecté les travaux de rénovation de la
piste principale. La piste sera inaugurée prochaine-
ment.  Durant cette principale halte, le ministre qui
s’est montré satisfait des travaux réalisés avant la fin
des délais a félicité le personnel et tous les interve-
nants dans ce chantier. « Vous avez entamé les travaux
le 5 mai dernier et vous les avez terminés avant les dé-
lais. Vous êtes remerciés pour ces efforts ». La piste
sera prochainement inaugurée et grâce à ce nouveau
balisage, réalisé en un temps record, de grands avions
pourront désormais atterrir à Alger. Cette visite a été
aussi l’occasion pour mettre en service des équipe-
ments modernes qui permettront à l’aéroport interna-
tional d’Alger de travailler dans toutes les
circonstances et conditions météorologiques.
M. Chiali a, également, inauguré un viaduc, long de 400

mètres, sur l’autoroute nord d’Alger, plus précisément
au niveau de la mosquée d’Alger. Cet ouvrage permet-
tra l’accès à la mosquée d’Alger et contribuera à la
fluidité du trafic dans la capitale.
Après cette station, le ministre s’est rendu à Draria
pour donner le coup d’envoi des travaux de l’échangeur
situé au niveau de la deuxième autoroute en direction
du stade de Douera et Baba Hassan. À Chéraga, M.
Chiali a donné le signal de départ des travaux de deux
projets de corridors terrestres, qui contribueront à ré-
duire le trafic et à éviter les embouteillages sur les
axes routiers les plus importants de ce quartier.
À la fin de sa tournée dans la capitale, le ministre a as-
sisté à une présentation détaillée du projet de « station
multimodale » située dans le quartier de Bir Murad
Rais, dont l’étude a été finalisée. Le projet aura pour
ambition de fluidifier la circulation et éviter les em-
bouteillages avec la création d’un corridor terrestre à
plusieurs étages, ainsi que d’une nouvelle route qui re-
liera directement la station à la route nationale n° 1.

FORMATION PROFESSIONNELLE
Le ministère déterminé à régulariser

des enseignants de 2e degré

02-15_Mise en page 1  23/01/2021  17:43  Page 1



DIMANCHE 24 JANVIER 2021DIMANCHE 24 JANVIER 2021

ÉVENEMENTSOCIÉTÉ ET CULTURE

www.jeunessedalgerie.comwww.jeunessedalgerie.com

14

La pandémie de la Covid-19 et les
mesures préventives exigent des
jeunes une grande capacité
d’adaptation, car la crise sani-
taire a éveillé certaines crises
chez l’adolescent, a indiqué Sa-
brina Gahar, maître de confé-
rences «A» en psychologie
clinique. «Chez certains adoles-
cents, qui était déjà en détresse
et en fragilité de par leur fonc-
tionnement psychique, on a ob-
servé certaines difficultés de
conduite, de troubles de compor-
tement, de consommation de stu-
péfiants ou drogue. La pandémie
a étalé une couche qui a accen-
tué les manifestations symptoma-
tologiques», a expliqué Mme
Gahar. Elle dira que d’autres ca-
tégories d’adolescents, qui
étaient sous traitement psychia-
trique, ont eu besoin d’un ajuste-
ment de leur traitement parce
qu’ils exprimaient plus d’angoisse
et de peur par rapport à la pan-
démie. «Certains d’entre-eux ont
même développé un sentiment de
culpabilité par peur de transmet-
tre la maladie à leurs parents», a
noté la psychologue ajoutant que
les adolescents étaient déjà dans
l’opposition et on leur a dicté
d’autres règles comme le respect
des mesures préventives. Elle
dira que certains adolescents ont
exprimé des résistances quant à
l’application de ces mesures, ce
qui a provoqué des conflits au
sein de la famille. Mme Gahar a
fait part des nombreux signale-
ments enregistrés par l’Organe
national de protection et de pro-
motion de l’enfance (ONPPE) sur
des souffrances et des atteintes
aux droits des enfants et adoles-
cents en pleine pandémie. «Ces
signalements ont été suivis de
prise en charge psychologique ou
de protection sociale et juri-
dique», a fait savoir la psycho-
logue qui est membre de cet
organe. Selon elle, des violences
au sein des familles à la suite du
confinement et des restrictions
édictées comme mesure de pré-

vention et de protection contre la
propagation du virus ont été éga-
lement signalées. Mme Gahar a
souligné que la crise sanitaire a
été perçue par certaines familles
comme étant une grande angoisse
alors que dans d’autres familles
elle a été l’occasion de retrouver
ses propres repères, reconstruire
des relations et de passer plus de
temps ensemble pour communi-
quer et partager des activités.

Pour notre
interlocutrice

La pandémie a impacté l’huma-
nité entière. Le monde entier a
partagé, pendant cette pandé-
mie, les mêmes douleurs, les
mêmes peines, la peur et l’incer-
titude, précisant que les réper-
cussions vont changer les
comportements des individus sur
le plan social et culturel. «Notre
culture sera différente et notre
approche socioculturelle sera dif-
férente», a-t-elle précisé. Elle
dira que la pandémie a impacté
les citoyens sur le plan psycholo-
gique particulièrement chez les
jeunes qui se sentent invincibles.
«Cet adolescent avec sa crise
d’identité, sa quête de soi et ses
confrontations perpétuelles avec
ses idées a vu cette pandémie
venir pour lui imposer des règles

barrières, des règles d’hygiène et
de lui donner un autre sens du
physique et de la maladie», a ex-
pliqué la psychologue, ajoutant
ceci constitue une nouvelle expé-
rience pour lui. Mme Gahar a in-
diqué que les études de
neurosciences ont prouvé que
chez l’adolescent existent de
noyaux qui sont au centre du cer-
veau, c’est le système de récom-
pense qui garde l’adolescent dans
les conduites à risques. Elle dira
que l’adolescent va préférer d’al-
ler vers les plus grandes expé-
riences de la vie pour allumer ce
système de récompenses. «Ceci
était prouvé par l’imagerie céré-
brale», a expliqué la psycho-
logue, ajoutant que l’adolescent
est en pleine transformation psy-
chologique et hormonale et il est
en pleine quête de lui-même. Elle
relève la nécessité pour les pa-
rents de comprendre les compor-
tements de leurs enfants
soulignant l’importance de la
communication pour contenir les
angoisses de l’adolescent. 
«On doit l’accompagner pour plus
d’autonomie afin qu’il fasse ses
propres expériences et d’en tirer
des leçons. 
C’est un accompagnement à la
maturité en acceptant ses dé-
fauts pour les corriger par la
suite», a souligné la psychologue.

La dernière instruction
du Premier met encore
plus en exergue l’ur-

gence de la situation qui im-
pose un tour de vis dans les
dépenses. En effet, le Pre-
mier vient d’adresser une
instruction à tous les mem-
bres du Gouvernement les
invitants à une plus grande
austérité dans la gestion  des
dépenses publiques qui doi-
vent être réduites au strict
minimum. «L’analyse  des
données liées  à la situation
financière  de la fin de l’an-
née   confirme la tendance
baissière  des réserves des li-
quidités du Trésor public,
écrit Abdelaziz Djerad, aussi
je demande  aux ministres
de prendre des  dispositions
nécessaires  pour réduire les
dépenses»  Les dépenses
ainsi signalées sont les fac-
tures d’eau , d’électricité,
le téléphone fixe et portable
«pour éviter tout gaspil-
lage»», écrit  Djerad qui re-

commande aussi  de tailler
dans l’organisation des
congrès, conférences natio-
nales et autres journées
d’étude en privilégiant les
visioconférences. Les sorties
sur le terrain doivent être li-
mitées au strict minimum
avec nécessité de réduire les
membres des délégations

lors des déplacements et
l’utilisation des moyens de
transport collectif pour faire
des économies de carbu-
rant», insiste encore le Pre-
mier ministre auprès d’une
administration qui ne sem-
ble pas avoir pris conscience
de la situation critique du
pays.  

SITUATION FINANCIERE 
Abdelaziz Djerad appelle les
ministres à plus d’austérité

dans les dépenses publiques

SITUATION SANITAIRE 

La double crise des adolescents
«TERMINOLOGIE DE L’HISTOIRE»
Une nouvelle publication du HCA
Un nouveau dictionnaire français-tamazight dédié à
la terminologie de l’histoire visant à combler des la-
cunes dans le domaine de la néologie a été récem-
ment publié par l’universitaire Habib-Allah
Mansouri. Edité par le Haut Commissariat à l’amazi-
ghité (HCA) cet ouvrage de 210 pages s’inscrit dans
un processus de production d’une terminologie
d’histoire qui pourra servir d’outil pour des travaux
de traduction de livres d’histoire vers le tamazight
ainsi que dans l’enseignement de l’histoire dans les
différents départements de langue et culture ama-
zighes. Ce lexique s’inscrit également dans la conti-
nuité de la voie de recherche ouverte par
«Amawal», un premier travail de recherche propo-
sant un lexique tamazight-français et français-tama-
zight, chapeauté par l’écrivain, anthropologue et
linguiste Mouloud Mammeri et publié en 1980. L’uni-
versitaire a sélectionné des concepts puisés dans un
grand nombre d’ouvrages d’histoire en donnant la
priorité à l’histoire de l’Afrique du Nord pour propo-
ser des équivalents en tamazight. Les équivalents
ont été élaborés en utilisant des néologismes for-
mels, introduction d’un mot nouveau créé à partir
de règles de formation propres au tamazight, des
néologismes sémantiques, puisés dans le sens donné
aux mots et des emprunts qui consistent à intro-
duire des mots provenant d’une autre langue. L’ou-
vrage propose une partie dédiée aux mots traduits
du français vers tamazight alors qu’une seconde
partie propose des concepts et des expressions dont
certains relèvent de disciplines comme la politique,
l’économie ou la sociologie à l’image de «société ci-
vile», «loi électorale», «liberté des peuples à dispo-
ser d’eux-mêmes», «libre-échange», ou encore
«démocratisation de l’enseignement».

TIMIZART
Les citoyens d’Imaloussene
réhabilitent leur école primaire
Les citoyens du village Imaloussene de Timizert
(Oueguenoune) ont entamé un volontariat le 08 jan-
vier dernier afin de restaurer et de réhabiliter
l’école primaire « Frères Ait Remdane ». N’ayant
reçu aucune réponse suite à fermeture des lieux en
guise de protestation lancée depuis le 03 janvier, les
villageois, déterminés à améliorer les conditions
d’étude de leurs enfants ont décidé de se retrousser
les manches. L’appel au volontariat a vite eu un
écho favorable. Avec leur propre matériel, les ci-
toyens d’Imaloussene ont procédé à différents types
de travaux, allant de la plomberie à la maçonnerie
et la peinture. Selon la presse, il n’aura fallu que
quelques heures seulement pour que cette école en
délabrement se métamorphose. Les volontaires ont
également procédé à la démolition de 4 classes ré-
formées une semaine plus tard, soit le 15 janvier. Ils
se sont donnés comme objectif de les reconstruire
avant le mois de septembre prochain.

AVANT-PROJET DE LOI ORGANIQUE
RELATIVE AU REGIME ELECTORAL

Conditions aux candidats aux élections
communales, de wilaya, au parlement ou à la
présidence de la République.
L’avant-projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique re-
lative au régime électoral contient les conditions que doivent requérir les
candidats aux élections communales, de wilaya, au parlement ou à la prési-
dence de la République. La première mouture de l’avant-projet qui a été re-
mise aux formations politiques, comporte les grandes lignes et les conditions
que doivent remplir notamment les candidats aux différentes élections.
Ainsi, selon l’article 182, le candidat à l’Assemblée populaire communale ou
de wilaya doit remplir les conditions prévues à l’article 49 de cet avant-pro-
jet et être inscrit dans la circonscription électorale dans laquelle il se pré-
sente. L’article 49 dispose qu’est électeur tout algérien et toute algérienne,
âgé(e) de 18 ans révolus au jour du scrutin, jouissant de ses droits civiques
et politiques et n’étant, dans aucun cas, atteint d’une ou de plusieurs des
incapacités prévues par la législation en vigueur et inscrit (e) sur une liste
électorale. Le candidat doit être de nationalité algérienne, âgé de 23 ans,
au moins, le jour du scrutin et avoir accompli les obligations du service na-
tionale, ou en être dispensé, ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation
définitive pour crimes ou délits privative de liberté et non réhabilité, à l’ex-
ception des délits involontaires, justifier de la situation vis-à-vis de l’admi-
nistration fiscale et être de bonne moralité. Concernant l’élection des
membres de l’Assemblé populaire nationale, l’article 198 dispose que le can-
didat à l’Assemblée populaire nationale doit remplir les conditions prévues à
l’article 49 de cet avant-projet et être inscrit dans la circonscription électo-
rale dans laquelle il se présente. Le candidat doit être de nationalité algé-
rienne, âgé de 25 ans, au moins, le jour du scrutin et avoir accompli les
obligations du service nationale, ou en être dispensé, ne pas avoir fait l’ob-
jet d’une condamnation définitive pour crimes ou délits privative de liberté
et non réhabilité, à l’exception des délits involontaires, justifier de la situa-
tion vis-à-vis de l’administration fiscale et être de bonne moralité. S’agis-
sant de l’élection des deux tiers des membres du Conseil de la Nation,
l’article 219 dispose que le candidat doit être âgé de 35 ans révolus le jour
du scrutin, avoir accompli un mandat complet en qualité d’élu dans une As-
semblé populaire communale ou de wilaya. La présente disposition ne s’ap-
plique pas aux Assemblées populaires communale ou de wilayas dont aucun
des membres n’a accompli un mandat complet. Le candidat se doit de justi-
fier sa situation vis-à-vis de l’administration fiscale et n’ayant pas fait l’ob-
jet d’une condamnation définitive pour crimes ou délits privative de liberté
et non réhabilité, à l’exception des délits involontaires et  être de bonne
moralité. Pour l’élection du président de la République, l’article 247 dispose
que la déclaration de candidature à la présidence de la République résulte
du dépôt d’une demande d’enregistrement auprès du président de l’Autorité
indépendante par le candidat lui-même contre remise  d’un récépissé. La
demande de candidature comporte notamment un certificat de nationalité
algérienne d’origine de l’intéressé, une déclaration sur l’honneur attestant
que l’intéressé possède uniquement la nationalité algérienne d’origine et
qu’il n’a jamais possédé une autre nationalité. Le demande est accompa-
gnée également d’une déclaration sur l’honneur attestant que l’intéressé est
de confession musulmane, une déclaration sur l’honneur attestant que le
conjoint jouit uniquement de nationalité algérienne, d’un certificat de na-
tionalité algérienne d’origine du père et de la mère de l’intéressé, d’un di-
plôme universitaire ou un diplôme équivalent, une déclaration sur l’honneur
attestant la résidence exclusive, en Algérie, pendant 10 ans, au moins, sans
interruption, précédant immédiatement le dépôt de candidatures de l’inté-
ressé.  Le dossier contiendra également une attestation de participation à la
révolution du 1 novembre 1954 pour les candidats nés avant le 1 juillet 1942,
une attestation de non implication des parents du candidat, né après le 1
juillet 1942, dans des actes hostiles à la révolution du 1er novembre 1954. 

POUR DEGAGER UNE FEUILLE
DE ROUTE CONSENSUELLE

Le FFS souligne la nécessité 
d’un dialogue national inclusif
Le premier secrétaire du Front des forces socialistes (FFS), Youcef Aou-
chiche, a mis en avant, samedi à Alger, la nécessité de l’amorce d’un dia-
logue national inclusif et démocratique rassemblant toutes les forces vives
de la société pour dégager une feuille de route consensuelle. Intervenant au
cours des travaux d’installation de la commission administrative de la fédé-
ration d’Alger du parti, M. Aouchiche a indiqué que la résolution de la crise
nécessitait l’amorce d’un dialogue «national, inclusif et démocratique» ras-
semblant toutes les «forces vives» de la société en vue de dégager une
«feuille de route consensuelle», permettant de «sortir de la crise et bâtir un
Etat de droit et démocratique».     Pour lui, la priorité du FFS est le lance-
ment d’un processus politique national «rassembleur» qui sera adopté par
toutes les forces politiques et sociales, et au sein duquel adhèrera tout le
monde pour résoudre la crise. Pour sa part, le membre de l’Instance prési-
dentielle du FFS, Hakim Bellacel, a exprimé la «forte volonté» de son parti
pour la poursuite du combat «pacifique et pédagogique» afin de réhabiliter
l’activité politique et de trouver des solutions «consensuelles pour sortir de
la crise que vit le pays».

La Cinémathèque algérienne a fait parve-
nir à notre rédaction son bilan annuel
2020. L’année écoulée a été marquée par
la paralysie de toutes les activités cultu-
relles, mis à part quelques éclaircies via
la Toile et les réseaux sociaux. Les 3 pre-
miers mois de l’année, juste avant la dé-
ferlante de la pandémie, la Cinémathèque
algérienne a organisé 12 hommages, 7 cé-
lébrations, 9 cycles, publié 16 articles sur
le site de la Cinémathèque et posté 27 vi-
déos et 28 images d’archives en hommage
au cinéma algérien et mondial, sans ou-
blier 4 ciné-clubs et 4 avant-premières. Le
mois de janvier a vu aussi la programma-
tion des films célébrant Yannayer : «La ci-
némathèque d’Alger a programmé, en
ouverture du programme spécial Yannayer
le docu-fiction «Juba II», de Mokrane Ait

Saada. La Cinémathèque de Tizi-Ouzou a
organisé un riche programme de films iné-
dits à commencer par la projection-débat
en avant-première du film «Agerrudj Yrtt-
waffren», en présence du réalisateur Aziz
Chelmouni. Alors qu’à Béjaïa, on a projeté
en avant-première le court-métrage
d’horreur «Hoc Dardama» (2019) en
langue amazighe de Mourad Ousalem et
organisé un débat en présence du réalisa-
teur du court-métrage «Ughaled» (2018)
de Hafid Ait Braham. Puis vint la Journée
internationale de la femme, l’occasion
pour la Cinémathèque de proposer un pro-
gramme très riche dédié au cinéma fémi-
nin du 1er au 8 mars. Il y a eu aussi la
diffusion du documentaire de la réalisa-
trice algérienne montante Mounia Med-
dour, «Cinéma algérien, un nouveau

souffle» et aussi le premier documentaire
consacrée aux jeunes filles algériennes,
«Elles» réalisé par Ahmed Lallem en 1966,
où il avait interviewé des jeunes ly-
céennes sur l’avenir de l’Algérie juste
après l’indépendance. Un documentaire
rare d’une grande importance historique
qui a été numérisé par la Centre Algérien
de la Cinématographie pour cette circons-
tance. Le 7 mars, le réseau Wassila a or-
ganisé à la Cinémathèque d’Alger pour la
même occasion un programme spécial
marqué par le film «Essitar» de Kahina
Zina. La journée du 8 mars a été marquée
par la programmation de quatre courts
métrages de cinéastes algériennes (Mou-
nia Meddour, Yasmine Chouikh et Fatma
Zohra Zaamoum). En parallèle, les films,
«Nouba des femmes de Chenoua» de Assia

Djebbar (Version numérisée) et «Femmes
d’Alger» de Kamel Dehane (Version numé-
risée), ont clôturé l’événement. Pour sa
part, la Cinémathèque d’Oran a projeté le
film «Ouardia» de Mohamed Houidek en
partenariat avec l’association de Oued Tli-
let. A partir du 1er février, la Cinéma-
thèque s’est attelée aux avant-prémières
et aux ciné-clubs en diffusant«Ghandi»,
«L’amertume» de Mourad Khan et «Le der-
nier mot» de Bentis Youcef. Le public de
Tizi Ouzou a quant à lui assisté à l’avant-
première de «Vent divin», en présence de
Merzak Allouache et la projection du der-
nier court métrage de Menad Mebarek.
Dans le cycle de cinémas, la Cinéma-
thèque d’Alger a célébré deux grandes fi-
gures du cinéma, Federico Fellini et Alfred
Hitchcock.

BILAN 2020 DE LA CINEMATHEQUE ALGERIENNE 

La pandémie contournée avec brio

ALGERIE-ITALIE

La coopération dans le domaine
de l’énergie passée en revue

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid
Attar a reçu l’ambassadeur de la Répu-

blique d’Italie en Algérie, Giovanni Pugliese
(à la demande de ce dernier), avec lequel
il a abordé les relations bilatérales, notam-
ment dans le domaine de l’énergie. Le mi-
nistère a indiqué, dans une publication
postée sur son compte Facebook, que les
deux parties ont mis en avant, lors de cette
audience, «les relations excellentes entre
les deux pays, notamment dans le domaine
des hydrocarbures ». A ce propos, M. Attar
a appelé les entreprises italiennes à «da-
vantage d’investissement et de partenariat
dans le domaine de l’énergie, citant à ce
titre, la pétrochimie et la fabrication lo-
cale des équipements industriels (pièces de
rechange) relatifs à l’activité du secteur».
Ceci permettra, affirme le ministre, de

créer une dynamique économique, à même
de créer un climat propice qui encouragera
la sous-traitance et accroîtra la présence
des petites et moyennes entreprises (PME)
activant dans ce domaine ». L’ambassadeur
italien a souligné, pour sa part, la place im-
portante de l’Algérie qui est considérée
comme un partenaire principal et efficace
pour l’Italie, notamment dans le domaine
de l’énergie et des hydrocarbures. Le diplo-
mate italien a également insisté sur l’im-
portance du partenariat algéro-italien et
son rôle dans la sécurité énergétique ita-
lienne, faisant part de la disponibilité des
sociétés italiennes, particulièrement Eni,
Ansaldo et Enel, à investir plus en Algérie.
Les deux parties ont souligné l’importance
des relations solides et historiques unissant
les deux pays.

LE MINISTRE DELEGUE CHARGE DES MICRO-ENTREPRISES
REÇOIT L’AMBASSADEUR QATARI

Elargir la coopération bilatérale
Le ministre délégué auprès

du Premier ministre
chargé des micro-entreprises,
Nassim Diafat, a reçu, à Alger,
l’ambassadeur de l’Etat du
Qatar, Hassane Ben Ibrahim El
Maliki, avec lequel il a évo-
qué les moyens d’élargir la
coopération bilatérale au sec-
teur de la micro-entreprise,
selon un communiqué du mi-
nistère délégué. Lors de cette
rencontre, tenue au siège du
ministère délégué, M. Diafat
a souligné «la nécessité d’ex-
ploiter l’énergie de la jeu-
nesse des deux pays dans le

domaine de l’entrepreneuriat
en vue de contribuer à la réa-
lisation des différents petits
projets», ajoute le communi-
qué. Le ministre délégué a
saisi l’occasion pour présen-
ter l’expérience de l’Algérie
dans ce domaine et les ré-
centes réformes opérées dans
le secteur dans le but «d’en-
courager les jeunes à l’inves-
tissement», exprimant «la
disponibilité de l’Algérie à
jeter les ponts de la coopéra-
tion avec l’Etat frère du
Qatar dans ce domaine». Pour
sa part, le diplomate qatari a

affirmé l’attachement de son
pays «à renforcer la coopéra-
tion bilatérale avec l’Algérie
dans le domaine écono-
mique», y compris le secteur
des micro-entreprises à tra-
vers l’échange d’expériences
et d’expertise entre les deux
pays et l’exploitation des dif-
férentes opportunités d’af-
faires offertes dans ce
secteur. Les deux parties ont
convenu, en outre, de «fixer
les objectifs accessibles dans
ce domaine en vue de les réa-
liser dans les plus brefs dé-
lais». 
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Le gel des importations des
viandes rouges décidé par les
pouvoirs publics, depuis le

4ème trimestre 2020, permettra à
l’Algérie d’économiser plus de 200
millions de dollars par an, selon un
haut responsable au ministère du
Commerce. «Cette décision rentre
dans le cadre de la rationalisation
des importation ainsi que l’encou-
ragement des produits locaux et
répond par la même occasion aux
attentes des éleveurs et des en-
graisseurs qui se sentaient concur-
rencés par les produits importés»,
a expliqué le Directeur général du
Commerce extérieur au ministère
du Commerce, Khaled Bouchela-
ghem. Dans le même contexte, M.
Bouchelaghem a affirmé que l’Al-
gérie, à l’instar de tous les pays,
dispose d’outils juridiques lui per-
mettant de prendre des «mesures
protectionnistes provisoires» pour
réduire son déficit commercial ou
pour protéger les producteurs na-
tionaux lorsque ces derniers se
sentent menacés par les concur-
rents étrangers.
Selon les chiffres communiqués
par ce responsable, les importa-
tions du pays en viandes rouges bo-
vines avaient atteint 122 millions
de dollars rien que pour les dix
premiers mois de l’année 2020,
dont 67,5millions de dollars en
viande fraîches et 54,5 millions de
dollars en congelée. Il a fait
constater qu’il y’avait une ten-
dance haussière de ces importa-
tions malgré la disponibilité du
produit local, «ce qui va à l’encon-
tre de l’économie nationale».
Ainsi, en 2019, a-t-il indiqué, les
importations avaient atteint une
valeur de 210 millions de dollars
(135 millions pour les viandes
fraîches et 75 millions pour les
viandes congelées), contre 186
millions de dollars en 2018 (104,6
millions de viandes fraîches et
81,4 millions pour les viandes
congelés). En revanche, les opéra-
tions d’importation du bovin sur
pied sont toujours autorisées pour
approvisionner le marché en
viandes rouges, a-t-il précisé, ex-
pliquant que cela est de loin «plus
rentable» que l’importation des
produits finaux. «L’importation de
bovins destinés à l’abattage per-
met en effet la création d’emplois
directs et indirects autour de cette
activité «, a-t-il fait valoir. Met-
tant en avant ses avantages, il a
affirmé que l’introduction de
bêtes vivantes contribuerait à aug-
menter la cadence du travail au ni-
veau des abattoirs et des
boucheries et d’approvisionner le
marché en viandes fraîches, de
fournir l’industrie de la transfor-
mation des viandes en matière
première, ce qui devrait égale-

ment élargir le réseau de distribu-
tion et générer des emplois sup-
plémentaires.
Mais en contrepartie de ce gel des
importations au profit de la filière,
ce responsable appelle les opéra-
teurs à faire preuve de «patrio-
tisme économique» en contribuant
à la protection du pouvoir d’achat
et à la sécurisation du marché des
viandes. 

DES MARGES
BENEFICIAIRES

PREDEFINIS POUR
REGULER LES PRIX

Abondant dans le même sens, la
chargée d’étude auprès du minis-
tère de l’Agriculture et du déve-
loppement rural, Sabrina Ichou, a
insisté sur la nécessité pour les ac-
teurs de la filière de s’organiser
pour rendre les prix plus aborda-
bles. «Les associations interprofes-
sionnelles doivent s’entendre, y
compris sur les marges bénéfi-
ciaires à travers des contrats pré-
définis afin de réguler les prix des
viandes qui restent excessifs mal-
gré une production conséquente
qui dépasse 50 millions de quin-
taux par an «, a-t-elle jugé.
Pour Mme Ichou, toutes les condi-
tions sont réunies pour booster la
filière et développer la chaîne de
distribution à travers le pays. Elle
a cité notamment les trois com-
plexes d’abattage établis dans les
régions steppiques des Hauts pla-
teaux à savoir le complexe de
Boukteb (El Bayadh), de Hassi Bah-
bah (Djelfa) et celui d’Oum Boua-
ghi (Aïn M’Lila).
Selon ses explications, l’implanta-
tion de ces complexes d’abattage
au niveau de ces zones était bien
réfléchi, du fait qu’elles soient ac-
cessibles aux éleveurs et aux ma-
quignons qui vendent le bétail sur
pied pour l’approvisionnent des
abattoirs. «En plus d’une chaîne
d’abattage mixte ovine et bovine,

ces infrastructures réalisées aux
normes HACCP, sont dotées des en-
trepôts frigorifiques, des tunnels
de congélation et même de parcs
pour accueillir les animaux vivants
en cas de sécheresse» a-t-elle fait
savoir.
Cette même responsable en
charge du dossier viandes rouges
au niveau du ministère de l’Agri-
culture assure que l’existence de
telles infrastructures sécurise
d’abord les éleveurs en leur évi-
tant de brader leurs cheptels lors
des aléas climatiques qui affectent
énormément la production végé-
tale et les pâturages pour les bé-
tails. Ces complexes d’abattage
permettent par ailleurs de booster
la filière notamment avec l’inter-
diction des importations des
viandes fraîches et congelées et
l’encouragement des activités de
l’élevage et de l’engraissement du
bétail dans ces régions pastorales.
«Cela devra optimiser le rende-
ment de ces abattoirs en les fai-
sant tourner à leur pleine capacité
tout en faisant gagner les interve-
nants de la chaîne (éleveurs, en-
graisseurs, bouchers, chaîne de
distribution», a-t-elle souligné.
L’Algérie produit annuellement
plus de 5,3 millions de quintaux de
viandes rouges, selon les données
recueillies auprès de la directrice
des services vétérinaires du minis-
tère de l’Agriculture et du déve-
loppement rurale, Mme Leila
Toumi. «L’ovin représente 60 % de
la production nationale en viande
rouge et le bovin 30%, le reste,
soit 10%, c’est la viande caprine et
caméline», a précisé M.Toumi.
Concernant le nombre d’éleveurs
ovins, il a atteint 230.000, a-t-elle
indiqué, en se référant aux statis-
tiques de 2020 de la chambre na-
tionale d’Agriculture. Quant au
nombre d’ éleveurs bovins, il se
chiffre à 72.000 éleveurs activant
dans la production laitière et l’en-
graissement des veaux destinés à
l’abattage. 

GEL DES IMPORTATIONS DES VIANDES ROUGES

Plus de 200 millions de
dollars à préserver

annuellement Le Pr   Lyes Rahal , membre du
Comité scientifique du suivi de la
pandémie de la Covid-19, est re-
venu samedi sur la date d’arrivée
du vaccin russe Spoutnik5 et, de
façon plus générale, la campagne
vaccinale que l’Algérie s’apprête
à lancer incessamment sous peu.
«Les autorités n’ont pas encore
fixé la date finale de l’arrivée du
vaccin, mais l’Algérie est sur la
bonne voie», assure le Pr Rahal
lors de son intervention au Forum
du journal Al Chaaâb en expli-
quant que «sur le plan logistique
et humain l’Algérie et prête à
lancer la campagne vaccinale en
s’appuyant sur sa longue  exper-
tise en matière de vaccination de
masse». Parlant de la situation
épidémiologique, le membre du
Comité scientifique se félicite de
la baisse constante du niveau des
victimes au quotidien, assure que
«la situation est parfaitement
maitrisée par les autorités sani-
taires» et recommande enfin  la
poursuite du respect des mesures
barrière qui restent  pour le mo-

ment, selon lui  la seule protec-
tion contre la pandémie.  «Les
lits dédiés aux victimes de la
Covid-19 sont quasiment vides
depuis des semaines, grâce à
notre stratégie, mais cela ne
dont pas servir de prétexte à un
relâchement, il faut continuer à
respecter les mesures barrières «
recommande encore le Pr Lyés

Rahal.  Quelques 15 milliards de
dinars sont dégagés pour l’achat
des vaccin, rappelle encore le Pr
Rahal insistant aussi sur la cam-
pagne de sensibilisation des ci-
toyens pour le vaccin et de
rappeler dans ce cadre la forma-
tion des personnels médicaux
appelés à prendre en charge la
vaccination. 

EXPLORATION MINIERE
Elaboration d’un programme
pour la période 2021-2024
Un programme pluriannuel d’exploration minière
a été élaboré pour la période 2021-2024 pour un
montant de six (6) milliards DA, a indiqué le mi-
nistère des Mines dans son bilan de réalisation du
plan d’actions 2020 arrêté au 31 décembre der-
nier. Ce programme concerne «la recherche des
métaux de base (Pb-Zn), du cuivre et métaux as-
sociés, du fer, de la baryte, du soufre natif, du
charbon, des sels potassiques, de l’or et métaux
associés, des éléments du groupe du platine (PGE)
et des terres rares», selon le bilan publié sur son
site web. Pour l’année 2021, le bilan avance que
l’Agence nationale des activités minières (ANAM)
a élaboré un programme comprenant vingt-six
(26) projets pour un montant accordé de 1,8 mil-
liard DA pour la recherche de l’or, des minéraux
industriels, du cuivre, du soufre, du cuivre, des
pierres semi-précieuses du manganèse, du fer et
du lithium. L’ANAM a confié la réalisation de ces
projets à l’ORGM à travers la convention signée
entre les deux parties le 17 décembre 2020.
S’agissant de la promotion de gites et gisements
miniers identifiés, le ministère des Mines souligne
qu’il a inscrit des opérations pour la promotion
des activités minières pour la mise en valeur de
gites et gisements miniers identifiés dans le cadre
de l’inventaire minéral notamment pour l’or.

LANCEMENT D’UNE OPERATION
D’EXPLOITATION ARTISANALE DE
L’OR A TAMANRASSET ET ILLIZI
Dans le cadre de la mise en œuvre d’une stratégie
nationale pour augmenter la production de l’or, le
ministère a lancé une opération d’exploitation ar-
tisanale de l’or dans les wilayas de Tamanrasset et
Illizi (Djanet), et ce à travers la valorisation du
potentiel minier en or par des méthodes d’exploi-
tation artisanale à petite échelle. «Ces activités
seront exercées par des micro-entreprises sur la
base d’un cahier des charges», selon le ministère.
L’or ramassé sera vendu au comptoir de l’or géré
par l’ENOR, qui procèdera à son traitement et sa
récupération. A ce titre, le bilan du ministre des
Mines indique, qu’il a été réalisé, la publication
de l’arrêté ministériel (JO n 52 du 02/09/2020)
fixant le modèle du cahier des charges relatif aux
conditions et aux modalités d’exploitation minière
artisanale de l’or, le recensement de 178 sites
dans les wilayas de Tamanrasset, Illizi et Tindouf.
En plus, une délégation ministérielle conduite par
le ministre des Mines, la ministre de l’Environne-
ment, la ministre de la Formation et de l’Ensei-
gnement professionnels, le ministre délégué
auprès du Premier Ministre chargé de la micro-en-
treprise et le Conseiller du Président de la Répu-
blique chargé du mouvement associatif et de la
communauté nationale à l’étranger ont effectué
un déplacement au mois d’octobre 2020 pour don-
ner le feu vert à cette opération.
En marge de cette visite, des journées «portes ou-
vertes» ont été organisées à Tamanrasset et Dja-
net pour permettre à la population de connaitre
les modalités et les conditions d’accès à cette ac-
tivité, souligne le ministère. D’autre part, il est
annoncé que des opérations similaires seront lan-
cés or l’exploitation artisanale de la baryte où
vingt-quatre (24) sites de baryte ont été identifiés
et délimités sur neuf (09) wilayas. Pour ce qui
d’adjudications, une opération d’adjudication a
été lancée au mois de mars 2020 et relancée au
mois d’aout 2020, par l’ANAM pour l’octroi de 21
permis d’exploration pour les calcaires, les gra-
nites, les sables, le gypse, les tufs et les argiles à
travers le territoire national (Adrar, Biskra, Té-
bessa, M’Sila, Ouargla, Illizi, Boumerdes, El Oued,
Khenchela, Souk Ahras, Mila). «L’ouverture des
plis des offres techniques s’est effectuée le 02 no-
vembre 2020, et l’ouverture des offres financières
prévue au 24 novembre 2020 a été reportée à une
date ultérieure à cause de la pandémie sanitaire
liée au COVID 19», a fait savoir le ministère des
Mines dans son bilan.

—

—

—

—
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LA DATE D’ARRIVEE DU VACCIN CONTRE LE COVID19 

Elle n’est pas définitivement
fixée par les autorités, explique

le Pr Rahal

Le ministère tunisien de la Santé
a fait état de  2.389 nouvelles
contaminations par le nouveau co-
ronavirus en 24 heures, sur un
total de 7.640 tests effectués, soit
un taux de positivité de 31,26%,
rapporte l’agence TAP. La même
source  a précisé que selon le der-
nier bilan, publié vendredi soir,
103 décès supplémentaires ont été
enregistrés, relevant que le total
pointait, ainsi,  à 6.092 morts liés
au Covid-19. Elle a également
noté que 2.077 malades étaient
hospitalisés, dont 409 en soins in-
tensifs et 140 placés sous respira-
teurs artificiels.

Le ministère de la Poste et des Té-
lécommunications a annoncé
mardi le lancement de la 1ère édi-
tion (2021) du concours national
de développement de logiciels et
applications pour les téléphones
portables au profit des personnes
aux besoins spécifiques, indique
un communiqué du ministère.
Selon la même source, les candi-
datures pour la meilleure innova-
tion sont ouvertes à partir de ce
mardi jusqu’au 29 avril prochain
et portent sur les volets annoncés
sur le site du ministère». «Ce

concours a pour objectif la mise à
disposition de logiciels et applica-
tions aux personnes aux besoins
spécifiques pour les aider à gérer
leurs quotidiens mais aussi de sou-
tenir les innovations technolo-
giques et encourager les porteurs
de projets dans le domaine des lo-
giciels dédiés à cette catégorie de
la société». 
Les lauréats seront connus le 17
mai prochain à l’occasion de la cé-
lébration de la journée mondiale
des télécommunications et de la
société de l’information, a précisé

la même source ajoutant que la
participation à ce concours et
l’évaluation des projets se feront
conformément au règlement du
concours accessible sur le site of-
ficiel du ministère». Les candidats
peuvent se renseigner et deman-
der des explications  via l’e-mail
«moussabaqua@mpt.gov.dz» ou
en appelant le n + 213 (0)
74805921. Le formulaire de parti-
cipation est téléchargeable sur le
lien: ar.docx. Le règlement du
concours est téléchargeable sur le
lien: ar.pdf.
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TUNISIE

Le coronavirus poursuit ses ravages ;
la barre des 100 décès/ jour franchie

VACCIN ANTI COVDI-19
Pr Mahyaoui met en avant la
nécessité vitale de se faire vacciner
Intervenant, samedi, au Forum Echaâb, le professeur  Riad
Mahyaoui, membre du comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Coronavirus a insisté sur la
nécessité vitale de se faire vacciner. Répertoriant les dif-
férents types de vaccin, choisis sur la base d’examens mi-
nutieux, il a rappelé que l’Algérie avait opté pour le
‘’Spoutnik V’’ en première option, suivi par  le CoronaVac
chinois et Astra Zeneca, produit britannique. Mahyaoui a
assuré  qu’ils  n’entrainaient pas d’effets secondaires et
soutenant qu’ils dispensaient une protection à hauteur
«de 90 %», a-t-il précisé. Il a également appelé à une
grande vigilance à observer au niveau des frontières afin
de juguler les variants du virus. A tout le moins, a estimé
Pr Mahyaoui, il s’avère vitale de se faire vacciner «même
en cas d’effets secondaires bénins » car, explique-t-il , «
mieux vaut les subir s’il ya lieu, que de mourir de Covid-
19 », a-t-il mis en garde.

VACCIN ANTI-COVID-19 DE CHINE
L’Algérie recevra un lot avant fin
janvier
L’Algérie recevra un lot de vaccin anti-Covid-19 de Chine
avant  la fin de janvier courant, a annoncé mercredi le
ministre de la Communication, Porte-parole du Gouverne-
ment, Amar Belhimer. L’acquisition de ce vaccin de Chine
a été rendue possible à la faveur de la modification «du
décret présidentiel modifiant et complétant le décret pré-
sidentiel n 20-237 du 31/08/2020 fixant les mesures parti-
culières adaptées aux procédures de passation des
marchés publics dans le cadre de la prévention et de la
lutte contre la propagation de l’épidémie de Coronavirus
(Covid-19)» examinée ce mercredi en réunion du gouver-
nement. «Le Gouvernement a entendu un exposé présenté
par le ministre des Finances relatif au projet de décret
présidentiel modifiant et complétant le décret présiden-
tiel n 20-237 du 31/08/2020 fixant les mesures particu-
lières adaptées aux procédures de passation des marchés
publics dans le cadre de la prévention et de la lutte
contre la propagation de l’épidémie de Coronavirus
(Covid-19). L’objectif de ce projet de texte étant la prise
en charge de certaines préoccupations soulevées par les
responsables des institutions publiques dans le cadre des
actions menées au titre de la prévention et de la lutte
contre la propagation du Coronavirus «Covid-19»», a pré-
cisé un communiqué des services du Premier ministre.

STRATEGIE VACCINALE 
L’Algérie a- t-elle du retard à
l’allumage?
L’Algérie a t-elle du retard à l’allumage dans la mise en
œuvre de la stratégie vaccinale, sachant que le président
Tebboune avait adressé au son premier ministre,  la mi
décembre, une correspondance (alors qu’il était encore
en convalescence en Allemagne) pour lui demander le
mise en branle de l’opération. «Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, nous a instruits de com-
mencer la vaccination ce mois de janvier. Nous sommes en
train de prendre toutes les mesures pour réussir cette
campagne (...) qui va durer plusieurs mois en fonction des
personnes prioritaires. Logistiquement, nous sommes
prêts», a déclaré, mercredi, le Pr Djamel Fourar, en ré-
ponse à cette interrogation, en marge du point de presse
quotidien consacré à l’évolution de la pandémie. l’Algérie
est  donc aujourd’hui prête sur le plan logistique  et hu-
main pour passer tout de suite à la phase opérationnelle
de l’opération « qui va durer des mois, en commençant
par des tranches d’âge prioritaires, comme les personnes
âgés et les personnels médicaux » explique le membre du
Conseil scientifique en charge du suivi de la pandémie.
Selon le Pr Fourar, il faut «que la vaccination touche au
moins 70% de la population pour casser la chaîne de la
contamination», précisant que «l’Algérie a une grande ex-
pertise et expérience en matière de politique vaccinale».
Il faut rappeler dans ce cadre, que la semaine dernière, le
Gouvernement avait officiellement annoncé que l’Algérie,
via l’Institut Pasteur Algérie (IPA) a choisi le vaccin russe
spoutnik V et qu’un premier lot de 500.000 doses, sera ré-
ceptionné prochainement, selon Abdelaziz  Fayed, Direc-
teur du budget. Lors de son passage  sur Echourouk News,
la semaine dernière, il a indiqué que le Gouvernement a
dégagé à cet effet, une enveloppe  de 20 milliards de di-
nars (151 millions de dollars pour l’achat du vaccin).

HANDICAPES

Un concours national de
développement d’applications
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Le taux de remplissage des
barrages est de 44,45%, a in-
diqué, jeudi, Mourad Hakla-

wane, responsable chargé de
l’exploitation, au niveau de
l’Agence nationale des barrages et
des grands transferts (ANBT).
Ce même responsable a jugé que
cette quantité est «insuffisante,
en particulier au niveau des ré-
gions du Centre et de l’Ouest du
pays». Il précise que les dernières
précipitations enregistrées ont
permis de hisser le volume d’eau
stocké dans les 80 barrages pour
atteindre près de 3,4 milliards de
mètres cubes, soit 44,45%. Hakla-
wane note que les barrages des
wilayas de l’Est ont un taux de
remplissage de 66,9%, ceux de la
région du Chellif sont de moitié
moindre. «Le Centre et l’Ouest du
pays restent assez peu arrosés

étant donné que les taux y affé-
rents sont respectivement de
24,3% et de 27,5%, et ce, au mo-
ment où nous entamons la der-
nière décade du mois de janvier».

200 MILLIONS DE M3
POUR L’AEP  ET JUSQU’A

700 MILLIONS POUR
L’AGRICULTURE

Il a fait savoir que l’Agence fournit
à la population un milliard 200
millions de mètres cubes d’eau po-
table et entre 600 et 700 millions
de mètres cubes destinés aux be-
soins de l’irrigation. Afin de com-
bler le déficit en matière
d’approvisionnement, le même
responsable a annoncé l’adoption
d’une stratégie via laquelle les six
grands barrages de transfert servi-

ront les barrages souffrant de la
sécheresse, outre le fait de creu-
ser des forages au niveau des ré-
gions les moins loties en ressource
hydrique. Haklawane a affirmé
que le barrage de Beni Haroun à
Mila transfère environ 475 millions
de mètres cubes en direction de
six wilayas pour approvisionner six
millions de personnes et irriguer
environ 41.000 hectares de terres
agricoles. Le système de transfert
des Hauts Plateaux à Sétif fournit
environ un million d’habitants à
travers le barrage d’Ighil à Bejaia
et irrigue environ 15.000 hectares.

SIX PROJETS DE
REALISATION DE

BARRAGES EN VOIE DE
PARACHEVEMENT

Le système de transfert Koudiet
Acerdoun alimente Bouira, Tizi-
Ouzou, Chlef et Mostaganem. Le
système de transfert de Taksebt
alimente les régions de Tizi-
Ouzou, Boumerdès et Alger. Il a ré-
vélé qu’il y a six projets de
barrage en cours d’achèvement
dans les wilayas d’El-Tarf (capa-
cité de 98 millions de m3), Souk
Ahras (d’une capacité de 35 mil-
lions de m3), Batna (18 millions de
m3), Tizi-Ouzou (90 millions de
m3) et enfin à Annaba (avec une
capacité de 750.000 m3).
Le chef du service exploitation a
évoqué un certain nombre de pro-
jets conjoints avec le ministère de
la Pêche. 

Le ministre des Ressources en Eau, Arezki Berraki,
a affirmé jeudi à Constantine que 8.000 autorisa-

tions de fonçage de puits ont été signées à l’échelle
nationale. «Une circulaire interministérielle a été si-
gnée avec les ministères de l’Intérieur, des Collecti-
vités Locales et de l’Aménagement et de
l’Agriculture et du Développement Rural pour réduire
à 15 jours le délai d’étude des demandes d’autorisa-
tion de fonçage de puits», a précisé le ministre dans
une déclaration à la presse lors de la mise en service
du projet d’alimentation en eau potable à partir d’un
forage à Ain Tine des mechtas Bab Torech, El Karia,
El Ferroudj, El Melha, Rebaï Aïssa et Ain El Kebira de
la commune Ibn Ziad ainsi que de la commune de
Messaoud Boudjeriou. Cette autorisation est condi-
tionnée par l’accord de l’Agence nationale des res-
sources en eau qui vérifie la présence de ressources
hydriques, a-t-il ajouté. M. Berraki a inspecté plu-
sieurs projets destinés aux zones d’ombre de la cir-
conscription administrative Ali Mendjeli et des
communes d’Ain Abid et El Khroub.
Lors de l’inspection du chantier d’un château d’eau
de 10.000 m3 dans la ville de Massinissa dans la com-
mune d’El Khroub, il a relevé que ‘’ce projet struc-
turant est appelé à sécuriser l’approvisionnement en
eau de cinq communes accueillant plus de 50 % de la
population de la wilaya et mettre fin définitivement
aux perturbations de la distribution’’. Dans la zone

d’ombre village Beleghrari dans la commune d’Ain
Abid, le ministre a apprécié la cadence d’exécution
du projet d’alimentation en eau potable en applica-
tion des instructions du président de la République
Abdelmadjid Tebboune en soulignant que nombre de
projets sont déjà en service et certains autres en voie
de réalisation. Concernant la vétusté du réseau de
distribution d’eau potable de la wilaya d’Annaba, le
ministre a indiqué que ‘’son département finance une
étude approfondie pour diagnostiquer l’état du ré-
seau et élaborer un plan d’orientation de l’eau pota-
ble en 2021’’. Il a également assuré ‘’qu’il sera fait
appel à des experts internationaux pour diagnosti-
quer le réseau d’assainissement des 12 communes de
la wilaya et pour lancer les travaux d’alimentation
de la région contrôlée à distance’’.
Rappelant que le taux de remplissage des barrages a
atteint dans le pays 45 % à la suite des récentes pré-
cipitations, M. Berraki a indiqué s’attendre à ce que
ce niveau augmente davantage durant les mois de fé-
vrier et mars prochains favorisant le réapprovision-
nement des nappes phréatiques. Le ministre a
procédé durant sa visite dans la wilaya à la mise en
service du réseau d’alimentation en eau potable de
la mechta Ain Trab dans la commune d’Ibn Ziad et
s’est longuement entretenu avec les citoyens pro-
mettant la résolution des problèmes d’alimentation
en eau potable dans ‘‘les plus proches délais».

BARRAGES  

Un Taux de remplissage de
44,45% pour un volume

stocké de 3,4 milliards m3

20 - 01 -2021

PECHES ET RESSOURCES
HALIEUTIQUES 
Plus de 210 dossiers déposés pour
investissement dans divers projets
Le ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques, Sid
Ahmed Ferroukhi a fait état, dimanche, du dépôt de plus
de 210 dossiers d’opérateurs pour investir dans la fabrica-
tion, la construction et la réparation des navires aussi bien
que la pêche en haute mer à même d’approvisionner da-
vantage le marché national en productions halieutiques.
S’exprimant lors d’une rencontre de concertation avec des
opérateurs économiques et des professionnels sur les re-
censements des demandes d’investissement dans ces pro-
jets, M. Ferroukhi a affirmé que son secteur apportera
tout le soutien et toutes les facilitations pour les relancer,
soulignant que la priorité sera accordée aux professionnels
expérimentés dans lesdits domaines. Il a relevé que la
pêche est concentrée actuellement dans les zones côtières
et que la reproduction des ressources halieutiques dans
ces zones est limitée, amenant le ministère à encourager
les investisseurs à activer en haute mer et eaux internatio-
nales pour approvisionner le marché national en produits
frais.
Entre autres zones (haute mer) qui attirent les investis-
seurs algériens, le ministre a cité la Mauritanie, le Séné-
gal, les iles Comores et Djibouti, ajoutant que le ministère
les accompagnera dans cette démarche. Et d’ajouter que
l’approvisionnement du marché «par des produits frais
permettra d’arrêter l’importation pour économiser la de-
vise», a-t-il souligné.
A ce propos, il a estimé que «la demande croissante sur les
produits halieutiques notamment en dehors de la période
d’abondance (juin et juillet) exigent de trouver de nou-
velles sources pour alimenter le marché national afin de
satisfaire les besoins des consommateurs».
En matière de construction et de réparation navale, le mi-
nistre a annoncé l’activation des projets inscrits à cet
effet, précisant qu’ils seront introduits dans le programme
d’action du secteur de la pêche. Cette rencontre permet-
tra, poursuit-il, d’enrichir le débat et de formuler des pro-
positions pour la relance de cette activité.
Selon le ministre, le secteur compte sur les professionnels
ayant une expérience dans la maintenance pour permettre
de pécher avec des moyens locaux, à savoir des navires
construits au niveau national, soulignant que cette activité
donnera lieu à d’autres activités relatives au secteur et ce
dans plusieurs domaines, à l’instar de l’industrie électro-
nique et mécanique ainsi que toutes les autres activités
des contributions nationales ayant trait à la filière de la
construction navale. Il a plaidé, en outre, pour la création
d’activités cohérentes à travers la mise en place d’espaces
pour les opérations algériens en vue de participer à l’in-
dustrialisation via le réseau de sous-traitance tout en asso-
ciant des experts algériens et des bureaux d’études
nationaux et en exploitant le tissu industriel algérien et
les contributions nationales. Concernant la partenariat
étranger dans ce domaine, le ministre a exigé un partena-
riat fructueux à travers le renforcement du tissu industriel
et de l’expérience nationale ainsi que la participation des
sociétés algériennes et étrangères à la formation et la
qualification professionnelles à même de permettre de gé-
nérer des ressources en devise en vue de les investir dans
le développement du secteur. De son côté, le président de
la Chambre Algérienne de la Pêche et de l’Aquaculture,
Karim Bani, a affirmé que le développement de l’activité
de construction navale et de la maintenance permettra
d’alléger les charges sur les professionnels qui effec-
tuaient les travaux de maintenance périodique des ba-
teaux par eux même.
Concernant l’activité de construction navale en Algérie, il
a fait observer qu’elle existait depuis 10 ans mais de ma-
nière limitée et ne concernait que les navires de 12 à 18
mètres, relevant que la fabrication de navires d’une lon-
gueur de 35 mètres avait débuté l’année passée au port de
Zemmouri (Boumerdès).
Evoquant la pêche en haute mer, M. Bani a souligné l’exis-
tence d’investisseurs exerçant cette activité, faisant état
d’une étude portant inventaire des types de poissons dont
la pêche est autorisée en haute mer et océans». Il a mis
l’accent en outre sur l’impératif de développer les tech-
niques de pêche en haute mer pour profiter à plus d’inves-
tisseurs dans ce domaine.
Ont participé à cette rencontre tenue en visioconférence
des professionnels du secteur, des propriétaires de navires
et des porteurs de projets de construction et de réparation
des navires ainsi que des représentants de la profession,
des experts et des chercheurs dans le domaine de l’écolo-
gie marine.

  

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)

RESSOURCES EN EAU

8.000 autorisations de fonçage 
de puits à l’échelle nationale

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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En raison de la crise sanitaire liée
au Covid-19 et aux problèmes des
droits TV en Ligue 1, le Paris Saint-
Germain a présenté à la DNCG des
prévisions de pertes à hauteur de
204 millions d’euros pour la saison
2020-2021, selon L’Equipe ce ven-
dredi. Face à cette situation, le
champion de France en titre
compte limiter les dégâts en ven-
dant des joueurs. Comme souvent,
les noms d’Abdou Diallo, Thilo
Kehrer, Idrissa Gueye et Leandro
Paredes sont évoqués. Mais ce
n’est pas tout. Si le directeur spor-
tif parisien Leonardo donne sa
priorité à la prolongation de l’at-
taquant Kylian Mbappé (22 ans, 16
matchs et 12 buts en L1 cette sai-
son), sous contrat jusqu’en juin
2022, le PSG commence douce-
ment à envisager, pour la première

fois, une vente du champion du
monde ! En effet, si l’ancien Mo-
négasque refuse définitivement de
rempiler avant l’été prochain,
Paris pourrait le céder afin d’évi-
ter de le perdre sans contrepartie

au terme de son bail. Mais atten-
tion, il s’agit du scénario le plus
pessimiste et les Parisiens ont bien
l’intention de tout faire pour
conserver Mbappé sur le long
terme.

CHELSEA :  Arteta soutient Lampard
Frank Lampard termi-
nera-t-il la saison sur le
banc de Chelsea ? Sous
pression en raison des
récents mauvais résul-
tats de son équipe, le
coach des Blues peut
compter sur le soutien de son homologue d’Arsenal,
Mikel Arteta. «Je connais Frank Lampard depuis des an-
nées, et j’ai passé du temps avec lui. J’aimerais que
Chelsea le soutienne et lui donne une chance. Il a une
énorme expérience en tant que joueur, c’est une icône
là-bas. Il a fait de très bonnes choses, mais vous avez
besoin de temps, et s’il y a bien quelque chose que l’on
n’a pas cette année, c’est du temps pour travailler.
Heureusement, si les clubs voient que ce que vous ten-
tez de faire sera récompensé dans le futur, s’ils sont un
peu patients et que quelques-uns sont convaincus qu’on
fait les choses de la bonne façon, la plupart du temps,
ça paye», a déclaré le technicien espagnol. Selon la
presse anglaise, Lampard a encore quatre matchs pour
tenter de convaincre sa direction de le garder.

BORDEAUX : 
Briand plombé par son contrat ?
Remplaçant depuis le début de l’exercice 2020-2021,
Jimmy Briand (35 ans, 17 apparitions et 1 but en L1
cette saison) a vu sa situation se détériorer à Bordeaux.
S’il entrait régulièrement pendant les matchs en début
de saison, l’attaquant est resté sur le banc lors de trois
des quatre dernières rencontres. La raison ? Elle pour-
rait ne pas être uniquement sportive. Selon RMC,
Briand possède une clause dans son contrat qui lui per-
met de conserver son salaire actuel la saison prochaine
s’il dispute un certain nombre de matchs. Si ce total
n’est pas atteint, une baisse conséquente de ses émolu-
ments sera automatiquement opérée. Faut-il donc y
voir une décision de sa direction ? Dans la période ac-
tuelle, une baisse de salaire soulagerait les finances du
club aquitain.

NAPLES : l’OM, Bakayoko a
conseillé Milik
Très convoité cet hiver,
Arkadiusz Milik (26 ans)
a rejeté des approches
pour rejoindre l’Olym-
pique de Marseille.
L’attaquant prêté par
Naples a apparemment
apprécié le discours du
directeur du football Pablo Longoria. Mais aussi celui de
son ancien coéquipier Tiémoué Bakayoko (26 ans, 14
matchs et 1 but en Serie A cette saison) qu’il a sollicité
avant de se décider. «Il m’a posé la question, il m’en a
parlé, a raconté le milieu du Napoli à beIN Sports. Je
lui ai dit que Marseille est un très grand club français,
je lui en ai dit du bien en tout cas, ça c’est une certi-
tude. Si je le vois réussir à l’OM ? J’espère pour lui. On
connaît le joueur, on sait qu’il marque des buts et que
c’était un des meilleurs attaquants du championnat ita-
lien. J’espère qu’il réussira en Ligue 1.»

OM : 
Payet-Thauvin, ça a bien chauffé
«Je ne pense pas qu’ils vont passer leurs vacances en-
semble.» Vendredi, l’entraîneur de l’Olympique de Mar-
seille, André Villas-Boas, a confirmé en conférence de
presse que tout n’était pas rose entre Dimitri Payet (33
ans, 15 matchs et 3 buts en L1 cette saison) et Florian
Thauvin (27 ans, 19 matchs et 6 buts en L1 cette sai-
son). S’ils n’ont jamais été de grands amis, RMC révèle
que les deux Olympiens ont eu un échange musclé et se
sont dit leurs quatre vérités après la défaite contre
Nîmes (1-2), le week-end dernier. Ainsi, le Réunionnais
aurait reproché à son coéquipier champion du monde
d’être trop individualiste, de ne penser qu’à ses statis-
tiques et de ne pas faire assez d’efforts défensifs. S’il a
reconnu qu’il était sorti de son match après son penalty
raté, Thauvin n’aurait pas apprécié les reproches d’un
Payet qu’il n’estime pas irréprochable depuis le début
de la saison. «Les murs ont tremblé, ça a beaucoup
crié», a raconté un témoin de la scène à RMC. Le capi-
taine Steve Mandanda serait même intervenu pour met-
tre un terme à cette dispute. Ambiance...

FIORENTINA :  Kokorin va
signer
Quatorzième de Serie A, la Fiorentina va s’at-
tacher les services de l’attaquant Aleksandr
Kokorin (29 ans), en provenance du Spartak
Moscou. «Le Spartak et la Fiorentina sont par-
venus à un accord pour le transfert d’Alek-
sandr Kokorin en Italie», peut-on lire dans un
tweet du club russe. Ancien grand espoir du
football européen, l’international russe, passé
par le Zénith Saint-Petersbourg, Sotchi, mais
aussi par la case prison en 2019, va quitter
son pays pour la première fois de sa carrière.
Il ne reste plus qu’à attendre l’officialisation
de ce mouvement, par les Florentins, pour
connaître la durée du contrat de Kokorin. En
tout cas, son transfert vers la Viola a été es-
timé à 4,5 millions d’euros.

REAL :  Raúl, la seule
alternative à Zidane
En dépit de la défaite humiliante contre Al-
coyano (1-2), une formation de troisième divi-
sion, mercredi en Coupe du Roi, l’entraîneur
du Real Madrid Zinédine Zidane ne se trouve
pas sur la sellette pour le moment. D’après
les informations du quotidien madrilène
Marca, les dirigeants des Merengue refusent
de prendre une décision drastique dans l’im-
médiat et attendront la fin de la saison pour
trancher sur l’avenir du technicien français.
Mais de son côté, le journal AS explique que
la confiance maintenue en Zidane se justifie
par un manque de solution pour le remplacer.
La seule possibilité ? Raúl, actuellement à la
tête du Castilla mais encore inexpérimenté au
plus haut niveau. En effet, Mauricio Pochet-
tino, longtemps considéré comme le candidat
favori dans l’esprit du président Florentino
Pérez, a rejoint le Paris Saint-Germain. Dans
le même temps, Massimiliano Allegri ne fait
pas l’unanimité. Autant dire que Zidane ne
semble pas vraiment menacé pour l’instant...

WOLVES :  Willian José
débarque (officiel)
Comme attendu, Willian José (29 ans, 21 ap-
paritions et 6 buts toutes compétitions cette
saison) rejoint Wolverhampton. Un temps an-
noncé dans le viseur de l’OM, si Arkadiusz
Milik ne venait pas, l’attaquant de la Real So-
ciedad s’est engagé avec les Wolves sous la
forme d’un prêt avec option d’achat.
Arrivé à la Real Sociedad en 2016, le Brésilien
a marqué 62 buts en 170 matchs avec la for-
mation espagnole.

La délégation du médiateur
de la République de la wi-
laya d’Oran a réglé 70% des

requêtes grâce à un personnel
mobilisé pour faciliter toute me-
sure garantissant les droits du ci-
toyen, et ce en coordination avec
les instances locales concernées,
a affirmé le délégué local de
l’instance, Choaïb Baghli. Depuis
son entrée en activité le 16 août
dernier, la délégation locale du
médiateur de la République a
reçu plus de 500 requêtes, a in-
diqué M. Baghli, assurant que
toutes ont été étudiées et en-
voyées aux secteurs concernés.
Selon le délégué, les requêtes
ont trait, pour la plupart, au lo-
gement public toutes formules
confondues, à la réalisation
d’équipements publics dans les
nouvelles cités d’habitation, à
l’éclairage public, aux autorisa-
tions d’ouverture de pharmacies,
aux problèmes relatifs au foncier
agricole et l’aménagement des
zones industrielles, entre autres.
«Toutes les requêtes parviennent
aux responsables locaux concer-
nés, ce qui explique que 70%
d’entre elles ont été réglées», a-
t-il estimé, qualifiant le bilan
réalisé de «positif». M. Baghli a
expliqué à l’APS la méthode de
gestion des missions de la délé-
gation du médiateur de la Répu-
blique d’Oran au niveau local,

notamment ce qui a trait au suivi
quotidien des doléances et
préoccupations des citoyens,
ainsi que la rapidité de leur prise
en charge conformément aux lois
et règlements en vigueur. Le
suivi, a ajouté le délégué local,
débute dès l’accueil des citoyens
pour le dépôt des réclamations
et des requêtes, poursuivant
qu’un guichet de réception et
d’orientation est dédié à cet
effet à l’entrée du siège de la
délégation, où un formulaire
contenant les renseignements
personnels et l’objet de la re-
quête est rempli puis enregistré
sur le réseau.  Pour le dépôt des
requêtes, «le citoyen peut pren-

dre rendez-vous via le site de la
délégation sur les réseaux so-
ciaux, par courrier électronique
ou en se présentant directement
au siège local, sans rendez-vous
préalable», a fait savoir M.
Baghli, notant que le personnel
de la délégation prend soin de
recevoir les préoccupations des
citoyens en toute circonstance
de 8 heures à 19 heures. «Le per-
sonnel de la délégation offre les
meilleures conditions d’accueil
aux citoyens, ce qui a pour effet
de les rassurer d’autant que par-
fois ils sont accablés par des
préoccupations complexes et dif-
ficiles à solutionner», a-t-il as-
suré. Afin de garantir un bon

accueil aux citoyens, une psycho-
logue reçoit leurs réclamations
et les aide à rédiger leurs rensei-
gnements. Suite à quoi, elle
oriente les plaignants pour la
présentation de leurs requêtes,
qu’ils discuteront avec l’un des
conseillers du délégué du média-
teur de la République. Les per-
sonnes âgées ou présentant des
handicaps sont reçues au rez-de-
chaussée du siège pour leur évi-
ter le désagrément de monter à
l’étage supérieur, a ajouté le res-
ponsable.  

Des conseillers de
diverses spécialités

pour l’étude des
requêtes

La délégation, dont le siège local
a été inauguré par le médiateur
de la République, Karim Younes,
le 5 janvier en cours, emploie
plusieurs conseillers de diverses
spécialités, dont des bénévoles,
pour une étude appropriée des
recours et réclamations. Elle
peut également faire appel à un
expert si la requête le nécessite,
a affirmé M. Baghli, ajoutant que
les conseillers étudient d’abord
avec les requêtes avec les
concernés, puis enquêtent et

s’assurent de leur compatibilité
avec les lois en vigueur, pour
enfin les envoyer à l’administra-
tion publique concernée pour
leur prise en charge. A ce propos,
le délégué local a relevé qu’un
«délai de 15 jours est accordé à
l’administration publique pour
répondre à la requête et la pren-
dre en charge», poursuivant
qu’»une fois le délai expiré, le
wali est informé. Et si la réponse
tarde encore plus d’une semaine,
une correspondance est envoyée
directement au ministère de tu-
telle, sous la supervision du mé-
diateur de la République». Dans
certains cas, le délégué du mé-
diateur de la République prend
en charge de régler la réclama-
tion à l’amiable, notamment
dans certains litiges entre des
fonctionnaires et leurs direc-
teurs, a indiqué à titre d’exem-
ple, le responsable. Depuis
l’inauguration de son nouveau
siège de deux étages sis à la cité
Emir Abdelkader (Bir El-Djir), la
délégation accueille une
moyenne quotidienne de 40 per-
sonnes, généralement des
jeunes, a-t-on indiqué. Des ci-
toyens, rencontrés à la déléga-
tion, ont fait part de leur
satisfaction quant aux conditions
d’accueil et la qualité d’écoute
de leurs préoccupations par l’ins-
tance. 

DELEGATION DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE D’ORAN

70% des requêtes réglées
PSG :  Mbappé, un départ
désormais envisagé ?

REAL :  Zidane positif au Covid-19
Période décidément difficile pour l’entraîneur du Real
Madrid Zinédine Zidane. Dans un communiqué officiel ce
vendredi, le champion d’Espagne en titre a annoncé le
test positif du technicien français au Covid-19. Comme
prévu par le protocole sanitaire, le coach des Merengue
a été immédiatement isolé et va donc rater les pro-

chains matchs de la Maison Blanche.

OM :  Villas-Boas a bien été
conforté

En raison de la mauvaise période de l’Olympique de Mar-
seille, l’entraîneur André Villas-Boas s’est dit «à la dis-
position» de ses dirigeants pour parler d’un éventuel
départ après la défaite face à Lens (0-1) mercredi en
Ligue 1. Mais comme pressenti (voir ici), le technicien
portugais a bien été conforté à son poste par sa direc-
tion. «Déjà une précision, je n’ai pas présenté ma dé-
mission, mais j’ai mis ma place à la disposition de la
direction. C’est une précision importante, ce n’est pas
la même chose, c’est même le contraire. Je l’ai fait

pour avoir une discussion avec ma direction par rapport
aux résultats. C’était le mieux à faire pour respecter
l’institution OM. On a eu cette conversation avec Pablo
Longoria et la direction, ils m’ont soutenu. Et on va

continuer notre travail», a confié Villas-Boas en confé-
rence de presse ce vendredi.

ATLETICO :  Suarez, comme un
poisson dans l’eau

Grâce à son dou-
blé contre Eibar
(2-1) en Liga

jeudi, l’attaquant
Luis Suarez (33
ans, 14 matchs et
11 buts en Liga
cette saison) a
permis à l’Atle-
tico Madrid de
prendre le large
en tête du classe-
ment. L’Uru-
guayen a aussi
rejoint son ancien coéquipier du FC Barcelone Lionel
Messi à la première place du classement des buteurs du
championnat. Tous les voyants sont au vert pour le Sud-
Américain, qui se régale avec les Colchoneros. «L’équipe
m’a très bien accueilli. Ils me font sentir comme chez
moi. J’essaie d’aider du mieux que je peux. Nous mon-
trons à tous que nous voulons nous battre pour des

choses importantes. (…) Nous devons continuer à travail-
ler. Nous devons être concentrés. Nous sommes une
équipe très compétitive, peu importe qui joue. Cela
crée une grande énergie», a apprécié l’ancien Barcelo-
nais face à la presse. Il faut dire qu’avec Suarez, l’Atle-

tico a trouvé un renfort idoine.

Le volume des exportations
de produits industriels à
partir des ports de la région

ouest du pays a nettement évo-
lué en 2020 à la faveur des me-
sures incitatives, dont ont
bénéficié les opérateurs écono-
miques, et ce en dépit de la crise
sanitaire de la Covid-19, qui a eu
des répercussions négatives sur
le transport maritime et les acti-
vités des marchés internatio-
naux. Les ports d’Oran, d’Arzew
et de Mostaganem ont enregistré
une hausse de leurs activités, no-
tamment celles relatives aux ex-
portations de produits industriels
comme le ciment, le Clinker et
les produits sidérurgiques. Ces
exportations ont été destinées à
plusieurs pays d’Afrique, d’Eu-
rope et de l’Amérique du nord.
Des opérateurs nationaux publics
et privés ont été à l’origine de
ces opérations de commerce in-
ternational. Il s’agit, entre
autre, du Groupe Industriel des
Ciments d’Algérie (GICA) et le
groupe Lafarge versés dans la
production de ciment et ses dé-
rivés, ainsi que le complexe sidé-
rurgique ‘’Tosyali’’, basé à
Bethioua (30 km à l’est d’Oran).
Afin d’encourager les exporta-
tions hors-hydrocarbures, les
trois entreprises portuaires ont
procédé à l’aménagement de
leurs quais pour les adapter aux

nécessités des opérations d’im-
port-export des produits sidérur-
giques, au renforcement de leurs
bases logistiques et à la mobilisa-
tion de leurs ressources hu-
maines.

Ports d’Oran et de
Mostaganem en

pôle position

Les mesures incitatives ont per-
mis d’atteindre «une hausse im-
portante» des exportations
durant l’exercice 2020 par rap-
port à l’année précédente. Le
Pdg de l’entreprise portuaire
d’Oran (EPO), Kouria Mokhtar, a
indiqué à l’APS que plus de
2.318.000 tonnes de fer à béton
et de tube spiral et autres pro-
duits du complexe «Tosyali» ont
été exportées vers plusieurs des-
tinations à travers le monde.
Cette performance a permis
d’enregistrer une hausse de
4,28% du volume des exporta-
tions par rapport à l’année 2019.
Durant l’année écoulée, une
quantité de 285.267 tonnes de
Clinker, produites par le groupe
cimentier GICA, a été expédiée
vers l’étranger, réalisant une
évolution de 90 % des volumes
exportés par rapport à l’exercice

2019, marqué par des livraisons
de quelque 150.369 tonnes. Le
Pdg de l’EPO a indiqué que pour
l’année 2021, il est prévu l’ex-
portation de près de 2 millions de
tonnes de ciment et de Clinker,
expliquant que ce volume a été
fixé par les opérateurs écono-
miques opérant dans ce créneau
au niveau de la région Ouest, à
savoir les complexes GICA et La-
farge. Par ailleurs, afin de dyna-
miser les opérations
d’exportation, trois quais sur les
13 que compte le port d’Oran,
ont été dotés d’équipements
techniques permettant d’ac-
cueillir des navires de moyen et
de gros tonnages pour des opéra-
tions de chargement et de dé-
chargement de divers produits
sidérurgiques, de ciment et de
Clinker. En dépit des répercus-
sions de la pandémie de la Covid-
19, les travailleurs de
l’entreprise ont réussi le défi de
traiter les chargements dans des
délais records. Il a été procédé
au renforcement des équipes in-
tervenant sur les quais, dans le
strict respect du protocole sani-
taire et à la répartition judi-
cieuse du temps de travail.
Quant aux gestionnaires de l’en-
treprise portuaire de Mostaga-
nem (EPM), ils ont adopté des
mesures similaires ayant permis
le maintien d’un volume d’expor-

tations appréciable des produits
sidérurgiques ayant atteint les
86.000 tonnes expédiées vers 6
pays. L’entreprise mostagané-
moise a également réceptionné
des chargements importés de
près de 167.000 tonnes de pro-
duits ferreux.  Le responsable du
département commercial de
l’EPM, Abderrahmane Bentazi, a
expliqué, pour sa part, que le
maintien de cette cadence des
activités s’explique par les me-
sures prises pour soutenir les
grands pôles industriels de la ré-
gion dans leurs opérations d’ex-
portation, à l’exemple du
complexe «Tosyali», situé à une
quarantaine de kilomètres à
l’ouest de Mostaganem. M.Ben-
tazi a également ajouté qu’un
quai a été spécialement dédié
aux opérations de chargement et
de déchargement de produits
ferreux. Ce quai a été doté de
tous les moyens logistiques et hu-
mains pour assurer ces opéra-
tions dans les délais les plus
courts. L’opérateur «Tosyali» a
bénéficié de diverses facilités
conformément à un protocole
paraphé entre les deux parties,
comme la réduction des frais liés
aux chargements et décharge-
ments des produits. Le responsa-
ble de l’EPM a également mis en
exergue les efforts des pouvoirs
publics visant à garantir un cli-

mat propice pour le développe-
ment des investissements, le ren-
forcement des capacités des
opérateurs à l’exportation en
leur facilitant les différentes pro-
cédures.  

Exporter d’avantage
Le responsable du département
commercial de l’EPM a, par ail-
leurs, ajouté que le complexe
«Tosyali» compte sur les ports
d’Oran, d’Arzew et de Mostaga-
nem, pour l’exportation de ses
différents produits à destination
des marchés internationaux. De
son côté, un membre du conseil
d’administration du même com-
plexe, Alp Ugulu, a indiqué qu’il
a été procédé, en 2020, à partir
des trois ports, à l’exportation de
140.000 tonnes de divers produits
vers des pays d’Afrique, d’Europe
et d’Amérique, soit une hausse
de 25 % par rapport au volume
enregistré l’année d’avant. Ces
opérations ont permis d’engran-
ger plus de 70 millions USD de re-
venus, soit une augmentation de
2 millions USD par rapport à
2019. Pour l’exercice en cours, le
complexe «Tosyali» ambitionne
d’atteindre un volume d’exporta-
tion de ses produits de 500.000
tonnes, ce qui représente des re-
venus de l’ordre de 250 millions
USD, selon le responsable.

PORTS DE LA REGION OUEST
Nette évolution des exportations malgré la crise sanitaire
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Malgré une première offre «pathé-
tique», l’Olympique de Marseille
reste en discussions avec Aston
Villa pour le transfert du milieu
phocéen Morgan Sanson sur ce
mercato d’hiver. 
Et dans l’hypothèse d’un départ
de l’ancien Héraultais en janvier,
l’actuel 6e de Ligue 1 pense sé-
rieusement au joueur de Schalke
04 Amine Harit (23 ans, 12 matchs
et 1 but en Bundesliga cette sai-
son) pour le remplacer, selon les
informations de la chaîne Télé-
foot. Intéressé par la possibilité de
rejoindre l’OM, l’ex-Nantais repré-
sente cependant une piste compli-
quée pour le directeur du football
olympien Pablo Longoria.
Car si la formation allemande ac-

cepte de laisser partir Harit en
prêt sur la seconde partie de la
saison, Marseille n’a pas les

moyens de prendre en charge l’in-
tégralité de son salaire. Un obsta-
cle majeur sur ce dossier.

PSG :  La fierté
du centenaire
Neymar
Buteur sur une passe
décisive de Kylian
Mbappé, l’attaquant du
Paris Saint-Germain
Neymar (28 ans, 9 matchs et 4 buts en L1 cette saison) a
contribué au large succès contre Montpellier (4-0) ven-
dredi en Ligue 1. De quoi célébrer ce 100e match sous les
couleurs parisiennes. «Je suis très content, très heureux
d’avoir pu disputer mon 100e match avec le maillot pari-
sien sur les épaules, s’est réjoui le Brésilien dans des pro-
pos relayés par le site officiel du PSG. Nous gagnons, je
marque aussi, je suis très heureux de tout ça. Je suis vrai-
ment content de ces buts et de ces passes, mais je veux
continuer à faire plus, marquer encore et aider encore
plus mes coéquipiers. Je remercie d’ailleurs Kylian pour la
passe ! C’était important aussi pour lui de marquer et de
retrouver la confiance.»

CHELSEA : 
Tomori prêté au Milan AC (officiel)
C’était attendu, c’est désormais officiel : Fikayo Tomori
(23 ans, 4 matchs toutes compétitions cette saison) rejoint
le Milan AC. En manque de temps de jeu à Chelsea, le dé-
fenseur central anglais va tenter de faire décoller sa car-
rière en Lombardie, où il est prêté avec une option
d’achat estimée à 28,2 millions d’euros. Cette arrivée met
fin, comme prévu, à la piste Mohamed Simakan (Stras-
bourg), qui semble se diriger vers le RB Leipzig. Il s’agit de
la troisième recrue hivernale des Rossoneri, après Soualiho
Meïté et Mario Mandzukic.

BARÇA :  La suspension de Messi
confirmée
Lionel Messi (33 ans, 17
matchs et 11 buts en Liga
cette saison) devra bien
purger ses deux matchs de
suspension. La commission
d’appel de la Fédération es-
pagnole de football a
confirmé, ce vendredi, la
sanction de l’attaquant bar-
celonais suite à son expul-
sion lors de la finale de
Supercoupe d’Espagne per-
due face à l’Athletic Bilbao (2-3). Le FC Barcelone avait
porté réclamation contre cette sanction, mais l’appel du
club catalan a été rejeté. Expulsé pour avoir giflé Asier
Villalibre, Messi sera donc absent pour la rencontre face à
Elche, dimanche en championnat. La Pulga a déjà purgé
un premier match de suspension jeudi lors de la victoire
du Barça contre Cornella (2-0 ap) en Coupe du Roi.

ITA :  Theo Hernandez élu joueur de
décembre
Auteur d’une très belle première partie de saison avec le
Milan AC, Theo Hernandez (23 ans, 15 matchs et 4 buts en
Serie A cette saison) a été élu joueur du mois de décembre
en Serie A. Le latéral gauche milanais avait brillé le mois
dernier en marquant un doublé contre Parme (2-2) puis en
inscrivant le but décisif face à la Lazio Rome (3-2). Le dé-
fenseur français avait aussi délivré une passe décisive
contre Sassuolo (2-1). Une récompense justifiée.

RENNES : 
Stéphan annonce le départ de Rutter
En fin de contrat en juin, Georginio Rutter (18 ans, 4 ap-
paritions en L1 cette saison) va quitter le Stade Rennais.
L’entraîneur club breton, Julien Stéphan, a expliqué en
conférence de presse ce vendredi que le jeune attaquant
n’avait pas réussi à s’entendre avec la direction pour pro-
longer. «La direction communiquera en temps et en heure
là-dessus mais les derniers signaux ne sont pas positifs, je
le regrette, forcément. Chacun est libre de ses choix, on a
en tout cas tout tenté pour séduire, charmer, et présenter
tous les arguments possibles et imaginables pour la saison
prochaine et la suite de la collaboration. Il semblerait
qu’il ait fait un autre choix», a indiqué le coach des Rouge
et Noir. Rutter partira-t-il cet hiver ou l’été prochain ? On
ne le sait pas encore, mais le média allemand Bild an-
nonce un futur départ à Hoffenheim.

PSG :  Pochettino
est «heureux»
pour Mbappé
En difficulté ces dernières
semaines, Kylian Mbappé
(22 ans, 23 matchs et 16
buts toutes compétitions
cette saison) a retrouvé la
réussite vendredi avec un
doublé et une passe décisive
contre Montpellier (4-0), en
ouverture de la 21e journée
de Ligue 1. Son entraîneur
Mauricio Pochettino a ap-
précié. «J’étais déjà
content de son investisse-
ment. Maintenant, je suis
heureux qu’il marque ! La
confiance est capitale pour
un buteur», a déclaré le
coach parisien en confé-
rence de presse après la
rencontre. Avant de féliciter
aussi Neymar (28 ans, 15
matchs et 11 buts toutes
compétitions cette saison) :
«Je suis content également
de l’investissement de Ney-
mar sur le plan défensif. Son
niveau d’engagement est
important. C’est primordial
à mes yeux d’avoir une
équipe équilibrée.»

ALL:  Malgré
Håland,
Dortmund prend
une gifle
A l’occasion de la 18e jour-
née de Bundesliga, le Borus-
sia Dortmund s’est
lourdement incliné sur le
terrain du Borussia Mön-
chengladbach (2-4) ce ven-
dredi soir. Auteur d’un
doublé, Håland (22e, 28e) a
pourtant répondu à l’ouver-
ture du score d’Elvedi (11e),
mais les locaux l’emportent
grâce à un deuxième but
d’Elvedi (32e) puis des réali-
sations de Bensebaini (49e)
et Thuram (78e). Mönchen-
gladbach profite de ce suc-
cès pour grimper à la 4e
place du classement, deux
points devant le BVB, 6e.
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OM :  Milik, c’est bouclé (officiel)
En quête d’un buteur supplémentaire, l’Olympique de Marseille a enfin
mis la main sur Arkadiusz Milik (26 ans). Mis au placard par Aurelio De
Laurentiis, en raison de son refus de prolonger son contrat, qui expirait
en juin prochain, l’avant-centre polonais n’a pas joué le moindre
match avec Naples cette saison. Un exercice qui va enfin démarrer

pour l’ancien joueur du Bayer Leverkusen. Courtisé par la Juventus ou
encore l’Atletico Madrid, c’est finalement à Marseille que le buteur re-
prendra les affaires. Alors que ses dirigeants réclamaient initialement
18 millions d’euros pour le lâcher, Milik a finalement été prêté avec
une option d’achat obligatoire du côté de l’OM, qui devra débourser 8
millions d’euros, plus 4 millions d’euros de bonus, pour racheter son

bail.

LYON :  Une offre à venir pour Montiel ?
Présenté dans le viseur de plusieurs formations européennes comme
l’AS Roma, Bologne, Villarreal ou encore West Ham, le latéral droit de
River Plate Gonzalo Montiel (24 ans) a surtout été annoncé proche de
l’Olympique Lyonnais, en vue d’une arrivée libre après la fin de son

contrat en juin prochain (voir ici). L’intérêt des Gones n’a pas faibli, et
s’est même renforcé. En effet, si le club rhodanien, qui détient les fa-
veurs du joueur, semblait initialement décidé à patienter jusqu’au

terme de la saison, Radio Continental annonce ce vendredi que l’OL va
transmettre une offre comprise entre 7 et 8 millions d’euros, pour ac-

cueillir Montiel sur ce mercato d’hiver ! Si cette information se
confirme, cette opération a de grandes chances d’aboutir puisque la
proposition lyonnaise serait à la hauteur des exigences financières de

River. Affaire à suivre.

OM :  L’arrivée de Milik
inquiète Germain

Peu utilisé depuis le début de la sai-
son (17 apparitions et 3 buts en L1),
et pas toujours à son poste d’avant-
centre, Valère Germain (30 ans) a de quoi s’inquiéter après la signature
d’Arkadiusz Milik. L’attaquant polyvalent de l’Olympique de Marseille
refuse de baisser les bras mais sent bien que sa situation pourrait en-
core empirer. «Il n’est pas dans ma nature de céder à une forme de dé-
mobilisation, a confié l’ancien Monégasque au quotidien Le Parisien.
Même si on m’offre dix ou quinze minutes, je donne tout. Quand Mario
Balotelli nous a rejoints il y a tout juste deux ans, on me promettait le
banc de touche. Ça a été tout l’inverse. Au début, surtout, notre duo a
bien fonctionné. Ça sera peut-être pareil ou bien je ne jouerai quasi-
ment plus.» Autre victime de l’arrivée du Polonais, le jeune Marley Aké

devrait partir en prêt.

OM : Le français, Sakai accepte les critiques
S’il est critiqué pour ses performances assez décevantes ces dernières
semaines, Hiroki Sakai (30 ans, 18 matchs en L1 cette saison) est aussi
ciblé par sa direction sur l’apprentissage du français. Le président
Jacques-Henri Eyraud avait reproché récemment à plusieurs joueurs,
dont le Japonais, de ne pas faire assez d’efforts pour s’exprimer dans
langue de Molière. «Je suis d’accord avec les critiques. Ils ont raison,
on doit mieux parler français, a répondu le latéral droit olympien en
conférence de presse. En revanche, même si je ne parle pas bien, mes
envies et mon engagement avec l’OM sont intacts et ne dépendent pas
de la maîtrise de la langue.» Concernant l’engagement, et même si ses
performances sont moins bonnes cette saison, le Nippon n’a effective-

ment pas grand-chose à se reprocher. 

BLIDA

60 tonnes d’aides au profit
des zones d’ombre 
des wilayas du Sud

Une caravane de solidarité
initiée par l’association
«Kafil El Yatime», transpor-
tant 60 tonnes d’aides au
profit des veuves et orphe-
lins des zones d’ombre de
certaines wilayas du sud du
pays, a pris le départ,
mardi à partir de Blida.
Dans une déclaration à
l’APS, en marge du lance-
ment de cette caravane
placée sous le slogan «Soli-
darité sans frontières à
partir de la ville des
roses», le président de
cette association, Ali
Chaouati, a indiqué que
«cette caravane de solida-
rité est constituée de sept
camions semi-remorques
chargés de 60 tonnes
d’aides, en tous genres, au
profit de nos sœurs veuves
et frères orphelins des
zones d’ombre du sud du
pays», a-t-il dit. Il a souli-
gné que l’association qu’il
préside a initié cette opé-
ration de solidarité afin de
«consacrer les valeurs de
solidarité entre les Algé-
riens et de constituer un
modèle à suivre par les ci-
toyens et d’autres associa-
tions». Concernant le choix

Sud du pays comme desti-
nation de cette aide, M.
Chaouati l’a expliqué qu’il
est dicté par le manque
d’initiatives associatives si-
milaires orientées à ces
zones où les habitants ont
grand besoin de ce type
d’aide, notamment en sai-
son hivernale», a-t-il es-
timé. Cette 4eme édition
de la campagne «Cœurs
chauds», dont la prépara-
tion a duré plus d’un mois,
a été concrétisée grâce à

des dons de bienfaiteurs de
Blida et d’autres wilayas,
ce qui a permis de dépas-
ser» largement» les objec-
tifs fixées, a-t-on ajouté de
même source. «Grâce à ces
dons, l’association, qui
avait programmé d’appor-
ter son aide à 1.200 fa-
milles, va pouvoir aider
environ 2.500 familles «,
s’est félicité M.Chaouati.
Ces aides sont notamment
composées de denrées ali-
mentaires, literie, appa-

reils électroménagers, ma-
tériel médical (dont des lu-
nettes et des fauteuils
roulants et des masques de
protection médicale),
outre des vêtements, des
chaussures, des livres et
des jouets , a-t-il fait sa-
voir. Cette caravane de so-
lidarité se rendra dans les
wilayas de Djelfa, El
Bayadh, Timimoune, Adrar,
Bechar, Ouargla, Tindouf,
Souk Ahrass, et Oum El
Bouagui, entre autres. 

SCHALKE :  Harit pisté par l’OM,
mais...

Les procédures administratives relatives au projet de
réhabilitation de la mosquée Sidi Lakhdar de

Constantine «ont été achevés» et les travaux seront
lancés «incessamment», a-t-on appris vendredi  auprès
de la commission de la culture et du tourisme et du dé-
veloppement local de l’Assemblée populaire de wilaya
(APW). L’étude de réhabilitation de ce lieu de culte à
grande valeur architectural et historique a été approu-
vée et le marché de réalisation vient d’être attribué
pour un montant de plus de 140 millions de dinars,
selon les informations recueillies auprès des membres
de cette même commission. Un nouveau cahier des
charges avait été élaboré pour la reprise des travaux
de réhabilitation de l’ancienne mosquée Sidi Lakhdar
conformément aux instructions du président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune qui avait instruit à
l’occasion de  la  Journée du Savoir (Yaoum El Ilm), cé-
lébrée annuellement le 16 avril la restauration des
vieilles mosquées dont la mosquée Sidi Lakhdar, a-t-on
rappelé de même source. Les travaux de restauration
de cette mosquée ancestrale lancés en 2014 dans le
cadre des préparatifs de la manifestation Constantine

capitale 2015 de la culture arabe avaient été interrom-
pus pour diverses raisons en rapport notamment avec
les aspects administratif et technique du projet, a-t-
on encore rappelé. Ce monument fut réalisé sous le
règne de Hassan Ben Houcine en 1736, et est considéré
comme un des lieux de culte à grande valeur architec-
turale avec ses colonnes de marbre galbées et ses élé-
gants chapiteaux sculptés. A Constantine, douze (12)
mosquées dont celle de Sidi Lakhdar et huit (8) zaouïas
étaient concernées par les travaux de réhabilitation,
lancés en 2014, dans le cadre des préparatifs de la ma-
nifestation culturelle et la plupart des chantiers est ac-
tuellement à l’arrêt pour des contraintes techniques,
selon les explications des autorités locales. Sur les 12
mosquées concernées par la réhabilitation, 2 mos-
quées, Hassan Bey et Djamaâ El Kebir ont été réhabili-
tées et rouvertes alors que les chantiers des 10
mosquées restantes ont été gelés, a-t-on rappelé. En
octobre 2020, le gel avait été levé sur les projets de
réhabilitation de cinq vieilles mosquées à savoir Sidi
Lakhdar, Rebaine Cherif, Sidi Afane, Sidi El Katani et
Bachtarzi, a-t-on encore rappelé.

MOSQUEE SIDI LAKHDAR
Relance «incessamment» des travaux de réhabilitation

SNTF
Perturbation du trafic
ferroviaire vers Thenia 
et Tizi Ouzou
La Société nationale des transports ferroviaires
(SNTF) a annoncé mercredi, dans un communiqué
publié sur sa page Facebook, qu’une personne
avait été heurtée par un train en provenance de
Tizi Ouzou vers Alger, engendrant, ainsi une pertur-
bation du trafic ferroviaire en direction de Thenia
et Tizi Ouzou. «Cet accident s’est produit mercredi
matin vers 11:00 au niveau de la commune de
Corso (Boumerdes)», précise la même source. «La
SNTF rappelle aux citoyens qu’il est strictement in-
terdit de traverser ou de circuler sur la voie ferrée
et les invite à emprunter les passages piétons afin
d’éviter ce genre de drames», ajoute le communi-
qué. La même société s’est excusée auprès de ses
clients des désagréments causés par cet accident.

ALGER
Deux enfants meurent
carbonisés dans un incendie
domestique à Birtouta 
Dans l’après-midi de ce mardi, un incendie dans
une habitation individuelle à Ouled Chebel dans la
daïra de Birtouta (Ouest d’Alger) a fait deux vic-
times un garçon et sa sœur âgés respectivement de
6 et 8 ans. Les deux victimes ont été retrouvées
mortes calcinées, aux environs de 17h20, alors que
les causes à l’origine de cet incendie restaient in-
connues, en attendant l’ouverture d’une enquête
par les services sécuritaires concernés, selon les
indications fournies par la protection civile. Les
corps calcinés des deux enfants ont été évacués
par les éléments de la protection civile à la
morgue de l’hôpital de Douira.

EL OUED
Former une société imbue
de l’esprit de citoyenneté
Le conseiller du Président de la République chargé
des zaouias et associations religieuses, Aissa Be-
lakhdar, a appelé mardi à partir d’El-Oued les insti-
tutions religieuses chargées de l’enseignement à
s’impliquer davantage dans la formation d’une so-
ciété imbue de l’esprit de citoyenneté. S’expri-
mant lors d’une rencontre avec les représentants
d’associations religieuses, M. Belakhdar a indiqué
que les établissements religieux (mosquées,
zaouias et écoles coraniques) «sont tenus d’axer
sur l’enseignement du Saint Coran par ses diffé-
rents mécanismes d’apprentissage, sur son explica-
tion et son inspiration pour que ses valeurs
transparaissent dans les attitudes et l’action». Le
conseiller du Président de la République a mis en
exergue, lors de l’ouverture de la rencontre, le
rôle des institutions religieuses dans la préparation
d’une société consciente, susceptible de s’impli-
quer efficacement dans l’édification de la Nation,
en s’inspirant du Saint Coran dans la formation
d’une génération nouvelle ayant les compétences
et aptitudes pour construire le pays. «Ces institu-
tions religieuses, notamment les écoles coraniques,
sont appelées, devant les défis actuels, à faire
face aux discours étranges à notre société appelant
à l’extrémisme, la violence et à la haine, un dis-
cours toxique ayant trouvé dans les réseaux so-
ciaux un terrain fertile pour sa diffusion», a-t-il
souligné.   Elles sont, de ce fait, invitées à éveiller
les consciences à travers le développement de
leurs programmes d’enseignement coranique, en
introduisant de nouveaux modules, a-t-il ajouté,
estimant que le choix des programmes d’enseigne-
ment, en adéquation avec les spécificités de la so-
ciété algérienne, est susceptible d’intégrer les
institutions religieuses dans la société, leur confé-
rant, en plus de leur mission éducative, une di-
mension sociale pour le règlement de questions
influant négativement sur la cohésion du tissu so-
cial et familial. Le programme de visite du conseil-
ler du Président de la République, chargé des
zaouias et associations religieuses, dans la wilaya
d’El-Oued, prévoit la visite de certaines zaouias et
écoles coraniques.

La  Société des eaux et d’assainis-sement de la wilaya d’Alger
(SEAAL) a mis au point une plate-
forme numérique appelé «INFO
TRAV’EAU» permettant aux citoyens
de suivre en «direct» toute  l’actua-
lité des travaux en cours dans leurs
communes respectives. Pour y accé-
der, il suffit de cliquer sur le lien:
http://www.seaal.dz/espace-
client/infos-travaux/,chercher les

coupures par communes et sélection-
ner la commune recherchée directe-
ment sur la carte interactive, lit-on
sur le compte Facebook de SEAAL. «Si
la commune est en jaune cela veut
dire qu’une la suspension de l’alimen-
tation en eau potable est en cours
mais si elle est en vert, cela veut dire
que la suspension de l’alimentation
en eau potable est programmée», a
expliqué SEAAL. Tout en rappelant

que dans le cadre de la sécurisation
de l’alimentation en eau potable,
SEAAL procède à des travaux qui en-
gendrent parfois la suspension mo-
mentanée de l’alimentation en eau
potable, cette dernière prie  ses usa-
gers de l’excuser des désagréments
causés par ces suspensions et réaf-
firme son engagement à travailler
pour améliorer la qualité du service
offert à ses usagers.

COUPURES D’EAU A ALGER
Une plateforme pour suivre en direct les travaux de SEAAL
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«Les remboursements de Tactical
Steel et d’ES Pro Consulting ...
sont très suspects, ce qui pourrait
indiquer un accord de kick-back
entre les parties impliquées ou un
cas d’évasion fiscale par le biais
de paiements offshore», a déclaré
PwC dans son audit daté de no-
vembre 2019. Comme l’a rapporté
BBC Sport Afrique dans une en-
quête conjointe avec le magazine
norvégien Josimar l’année der-
nière, les relations de la Caf avec
Tactical Steel ont soulevé d’autres
questions. Celles-ci ont été soule-
vées après que Fahmy ait informé
la Fifa de la décision de la Caf,
prise en décembre 2017, d’annu-
ler une commande d’un peu moins
de 135 317 550 FCFA (250 000 dol-
lars) - assortie d’une remise de 60
% - passée auprès de la société de
vêtements de sport Puma pour en
passer une autre, légèrement plus
importante, auprès de Tactical
Steel. La commande est peut-être
passée de 22 000 à 35 000 articles,
avec une demande pour la marque
Caf également ajoutée, mais la
facture de 549 506 149 FCFA (1 015
313 dollars) était disproportion-
nellement plus élevée - plus de
quatre fois plus importante - et
excluait les frais d’expédition
(contrairement à celle de Puma).
Les coûts liés à l’expédition et à
l’emballage ont ajouté au moins
121 768 487 FCFA (225 000 dollars)
à l’accord Tactical Steel, en plus
du devis d’équipement d’origine
d’un peu plus de 541202 208 FCFA
(1 million de dollars). Pour repla-
cer les choses dans leur contexte,
le précédent accord de la Caf sur
les équipements sportifs - qui
avait expiré quelques mois avant
l’élection d’Ahmad à la prési-
dence en mars 2017 - avait vu l’or-
ganisme africain recevoir, plutôt
que de dépenser, de l’argent, Adi-
das ayant conclu un accord pour la

période 2008-2016 qui a versé au
moins 7 035 767 701 FCFA (13 mil-
lions de dollars) à la Caf. En dé-
cembre 2017, une série de
courriels de la Caf indiquait
qu’Ahmad était à la fois au cou-
rant de l’annulation de la com-
mande de Puma et l’acceptation
de celle de Tactical Steel, alors
que la Caf essayait de se procurer
des kits pour le Championnat
d’Afrique des Nations (Chan) qui

se déroulera le mois prochain au
Maroc. 18 décembre : Le secré-
taire général adjoint de la Caf no-
tifie au secrétaire général Fahmy
l’annulation de la commande de
Puma - à la demande du prési-
dent. 19 décembre : le directeur
financier de la Caf remercie Seil-
lier, en copiant le courriel privé
d’Ahmad, pour la citation de Tac-
tical Steel - «qui a été approuvée
par le président de la Caf». Néan-
moins, Ahmad a déclaré à la BBC
l’année dernière que toutes les
accusations concernant sa partici-
pation à l’annulation de l’accord
avec Puma et à l’approbation de
celui avec Tactical Steel étaient
«totalement fausses, malveil-
lantes et diffamatoires» - attri-
buant ces allégations à une
vendetta de la part de Fahmy, qui
est mort d’un cancer au début de
l’année. Entre décembre 2017 et
janvier 2019, la Caf a effectué des
paiements nets d’un montant
total de 2 381 077 560 FCFA (4,4
millions de dollars) à Tactical
Steel, des accords ayant égale-
ment été conclus pour le tournoi
de Beach Soccer de 2018 et la
Coupe d’Afrique féminine des Na-
tions de 2018. L’enquête des au-
torités françaises de lutte contre
la corruption, dont la Fifa a solli-
cité l’aide par le passé, est en

cours.

Voyage de la Oumra
En février 2018, l’Union des asso-
ciations arabes de football (UAFA)
a invité Ahmad et les présidents
des fédérations africaines à entre-
prendre un pèlerinage à la
Mecque, appelé la Oumra, qui
peut avoir lieu à tout moment de
l’année (contrairement au Hadj).
Malgré l’invitation de l’UAFA, des

courriels internes de la Caf indi-
quent que le voyage en Arabie
Saoudite était une «invitation per-
sonnalisée» d’Ahmad lui-même
aux présidents musulmans des as-
sociations de football africaines.
Après que 15 de ces présidents
aient rejoint Ahmad, son attaché
Gerand et un autre conseiller pré-
sidentiel lors du voyage de mai
2018, la question est restée posée
à la Caf de savoir qui allait régler
la facture d’un peu plus de 54 091
035 FCFA (100 000 dollars).
Lorsque le directeur financier de
l’époque, El Sherei, a demandé en
juillet au directeur de la confor-
mité de la Caf, dans un courriel in-
titulé «Omra Trip expenses», qui
paierait l’hébergement et les dé-
placements liés au voyage, la ré-
ponse n’a pas été celle qu’il
attendait. Dans sa propre réponse,
le directeur de la conformité - Ab-
doulah Mustapha - a donné un
nouveau titre au courriel, en
rayant les dépenses d’Omra Trip
et en les remplaçant par «Mission»
: Demande de réunion au siège de
la Caf au Caire». Il a ensuite écrit
que la Caf «prendrait en charge
l’hébergement et le voyage» vers
et depuis le Caire depuis les pays
d’origine respectifs des prési-
dents, tandis que la personne qui
en a donné l’ordre - c’est-à-dire
Ahmad - prendrait en charge les
allers-retours Égypte-Arabie Saou-
dite en raison de la nature «pri-
vée» du voyage. «Il ne s’agit pas
d’une question de conformité,
mais purement de paiement», a
ajouté M. Mustapha. «Quel est le
rôle de la conformité ? a déclaré
El Sherei à BBC Sport Afrique.
«C’est d’établir des règlements et
de superviser le fonctionnement
et l’application des règlements -
pas de donner l’approbation de
paiement à un directeur financier
ou un secrétaire général ou autre.
«Lors de la visite suivante du pré-
sident de la Caf, il était furieux
contre moi. 
Comment pouvais-je lui poser
cette question (concernant le
paiement du voyage) ?» Mustapha
a déclaré qu’il n’était pas en me-
sure de donner un commentaire à
la BBC à ce moment, étant donné
l’appel d’Ahmad au Tribunal arbi-
tral du sport. En fin de compte, la
Caf a payé un peu plus de 48 685
326 FCFA (90 000 dollars) pour un

voyage qui a coûté 54 805 612
FCFA (101 314 dollars) - Ahmad lui-
même ayant contribué les 5 409
433 FCFA (10 000 dollars) restants,
mais pas plus. Comme le voyage
était de nature religieuse et non
liée au football, la Fifa a estimé
qu’il s’agissait d’une mauvaise uti-
lisation des fonds ainsi que d’une
offre de cadeaux. En juillet 2019,
quelques semaines après avoir re-
joint Fahmy pour faire part à la
Fifa d’allégations de corruption au
sein de la Caf, El Sherei, qui tra-
vaillait pour la Caf depuis 1999, a
été licencié par l’organisation -
tout comme Fahmy lui-même
l’avait été, moins de quinze jours
après son courriel à la chambre
d’éthique de la Fifa.

Quelle est la
prochaine étape ?

Comme indiqué, Ahmad fait appel
de sa suspension. Il est confronté
à une course contre la montre et
à plusieurs obstacles juridiques s’il
doit se représenter aux élections
de mars prochain, mais il se peut
qu’il soit soumis à une autre sanc-
tion si la deuxième enquête de la
Fifa se conclut contre lui. Il n’est
pas clair si le fait qu’Ahmad ait
reçu deux séries de dépenses,
puisqu’il a prétendu se trouver

dans deux pays différents (Russie
et Egypte) pendant la même pé-
riode de neuf jours lors de la
Coupe du monde de 2018, fait
partie de cette deuxième en-
quête. 
Ce que l’on sait, c’est que l’an-
cien président de la Fédération
malgache de football fait égale-
ment l’objet d’une enquête sur

son rôle dans la décision de la Caf
de modifier un contrat de télévi-
sion de 540 milliards FCFA (1 mil-
liard de dollars), signé en 2015, au
début de l’année dernière. La Fifa
cherche à comprendre pourquoi la
Caf aurait accepté de racheter en-
viron 10 817 684 475 FCFA (environ
20 millions de dollars) de dettes
contractées par une agence spor-
tive béninoise appelée LC2 GROUP
auprès de Lagardere Sports, la so-
ciété française qui s’occupait du
marketing et des ventes médias
de la Caf jusqu’à l’annulation bru-
tale du contrat l’année dernière.
En vertu d’un amendement, signé
début 2019, à l’accord initial de
2015 entre Lagardere et Caf, ce
dernier a accepté de payer à La-
gardere 3 624 751 929 FCFA (6,7

millions de dollars) pour la dette,
qui concerne tous les paiements
de droits de télévision en souf-
france, due par LC2 GROUP. Cette
dernière enquête de la Fifa ne
porte pas seulement sur le rôle
d’Ahmad dans la décision de LC2
GROUP, mais aussi sur celui du
suppléant du Malgache à la prési-
dence, Constant Omari, premier
vice-président de la Caf en RD
Congo, qui a dirigé la délégation
chargée de négocier avec Lagar-
dere. Ni Ahmad, ni Omari, ni la
Caf, ni Lagardere n’ont répondu
aux questions lorsqu’ils ont été

contactés par la BBC. Au vu de la
deuxième enquête de la Fifa, la
tourmente ne semble pas vouloir
s’apaiser pour la Caf, dont le vain-
queur des élections présiden-
tielles de mars sera confronté à
une tâche ardue pour restaurer à
la fois la confiance et la crédibilité
de l’organisation.
Deuxième partie et fin…
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La sélection algérienne de football des
moins de 17 ans (U17) croisera le fer di-
manche avec son homologue tunisienne,
au stade du 5-Juillet (Alger) à 14h30, en
match comptant pour la 3e et dernière
journée du tournoi de l’Union nord-afri-
caine (UNAF), avec l’objectif de valider
son billet pour la Coupe d’Afrique des na-
tions CAN-2021. Vainqueur sur le fil lors
de la première rencontre disputée lundi
face à la Libye (3-2), l’équipe nationale
doit s’imposer face aux «Aiglons», ou au
pire des cas faire match nul, pour aller au
Maroc en mars prochain.
De son côté, la Tunisie, qui a également
souffert pour s’imposer (2-1) jeudi face à
la Libye, exempte de cette ultime jour-
née et déjà éliminée, n’aura d’autre al-
ternative que de l’emporter face aux
«Verts», pour se qualifier au rendez-vous
continental. «Nous avons réussi notre en-
trée en lice en battant la Libye. Il règne
une excellente ambiance au sein du
groupe. Il nous reste un dernier match
face à la Tunisie que nous devons gagner,
il faut éviter d’aborder ce dernier rendez-
vous avec l’objectif de faire match nul,
loin de là. Tout le monde est déterminé,
y compris le staff technique», a indiqué

le défenseur d’Amiens SC (France) Anis
Ouchaouche, à la chaîne YouTube offi-
cielle de la FAF. Sur le plan de l’effectif,
le sélectionneur des U17, Mohamed La-
cete, aura l’embarras du choix pour com-
poser un Onze conquérant, puisqu’aucune
blessure n’est à déplorer.  Le tournoi de
l’UNAF se déroule sous forme de mini-
championnat avec la participation de trois

sélections : Algérie, Tunisie et Libye. Le
premier à l’issue des trois journées se
qualifiera pour la CAN-2021. La dernière
participation de l’Algérie à la CAN des
U17 remonte à 2009, lors de l’édition dis-
putée à domicile, qui avait vu les joueurs
de l’ancien sélectionneur Athmane Ibrir
atteindre la finale, perdue face à la Gam-
bie (3-1).

MONDIAL DE HANDBALL: 
Les Verts impuissants
face aux vice-champions
du monde

La sélection algérienne de handball a
concédé une nouvelle défaite au Mon-
dial-2021 qui se déroule en Egypte (13-
31 janvier), en s’inclinant lourdement
face à son homologue norvégienne sur
le score de 23 à 36, mi-temps (11-17),
vendredi soir au Caire, pour le compte
de la 2 journée du tour principal
(Gr.III). Eliminés de la course à la quali-
fication aux quarts de finale, les hand-
balleurs algériens n’ont rien pu faire
face aux vice-champions du monde,
qui confirment leur victoire face au
Portugal (29-28), lors de la précédente
journée. S’appuyant sur leur atouts of-
fensifs, notamment, Ayoub Abdi (7
buts) et Redouan Saker (4 buts), les Al-
gériens ont réussi à rester au contact
des Norvégiens jusqu’au quart d’heure
de jeu (7-10), avant de flancher devant
la machine offensive norvégienne, qui
rejoint les vestiaires avec 6 buts
d’avance (17-11). En deuxième mi-
temps, les protégés du coach national
Alain Portes ont complètement sombré
face aux assauts répétitifs d’Alexandre
Blonz (7 buts) et Sander Sagossen (6
buts), portant l’écart jusqu’à 15 buts
(31-16).  Trop passifs en défense pour
rivaliser avec l’un des favoris au titre
mondial, les Algériens s’inclinent fina-
lement avec 13 buts de retard (23-36).
C’est la 4e défaite du sept algérien,
lors du rendez-vous égyptien après
celles essuyées face à l’Islande (24-
39), le Portugal (19-26) et la France
(26-29), contre une victoire devant le
Maroc (24-23). Dans les autres matchs
du groupe III, le Portugal a battu la
Suisse (33-23), alors que la France s’est
imposée devant l’Islande (28-26).
Avant la 3e et dernière journée du tour
principal, la France est en tête du clas-
sement du Gr.III avec 8 points, devant
respectivement le Portugal et la Nor-
vège (6 pts), l’Islande et la Suisse (2
pts), alors que l’Algérie ferme la
marche avec (0 pts).
Les coéquipiers de Messaoud Berkous
joueront leur dernier match du tour
principal face à la Suisse dimanche à
partir de 15h30. A l’issue du tour prin-
cipal, les deux premiers de chaque
groupe se qualifient pour les quarts de
finale de la compétition.

TOuRNOI DE L’uNAF u-17:  Les «Verts»
à 90 minutes de la CAN-2021

FIFA / CAF :

Ces mystérieux mouvements d’argent qui
ont perdu le président Ahmad de la Caf

MCO : LES JOUEURS DE
NOUVEAU EN GREVE !
Apparemment les trois points de la vic-
toire devant l’ASO de Chlef, n’a pas eu
l’effet escompté et a ttendu par
les dirigeants du mouloudia club
d’Oran. En effet, hier matin, les
joueurs ont refusé de s’entraîner, en
enclenchant  de nouveau un mouve-
ment de grève réclamant d’encaisser
leurs arriérés. Rappelons que les cama-
rades du buteur Mellal doivent  prépa-
rer le match de la 10eme journée face
à l’USM Alger au stade  Omar Hamadi,
un match important pour les Oranais
qui veulent continuer sur leur lancée.

Agag.A.R

HAND / ALgERIE-SuISSE : 
Les «Verts» en quête de rachat
devant les Helvètes
La sélection algérienne de handball abordera dimanche
(15h30 algériennes), face à son homologue suisse, son
3e et dernier match du tour principal du Mondial-2021
qui se déroule en Egypte, avec l’objectif de terminer
cette phase sur une note positive. Battus lors de cette
phase par deux grosses cylindrées, à savoir le sextuple
champion du monde français (23-26) et le double vice-
champion du monde norvégien (23-36), les hommes du
coach national, Alain Portes, auront a priori une tâche
moins compliquée face à la Suisse. Eliminés de la
course à la qualification aux quarts de finale, les hand-
balleurs algériens et suisses tenteront de remporter
une victoire de prestige, bonne pour le moral.   Ayant
livré un match de haut niveau devant la France qui a
fait appel à toute son expérience pour renverser une
situation fort compromise, les camarades de l’excel-
lent Ayoub Abdi ont résisté tant bien que mal avant de
sombrer devant des Norvégiens plus frais physiquement
et supérieurs sur le plan technique et tactique. Face à
la Suisse, Messaoud Berkous et consorts tâcheront d’ef-
facer la défaite concédée par leurs ainés (18-22) lors
du Mondial-1992 joué en ex-Tchécoslovaquie sous la
houlette de l’ex-entraîneur national, Farouk Bouzerar.
Il faut reconnaître que le Sept algérien vient de payer
chèrement le manque flagrant de préparation en raison
de la pandémie de coronavirus, ce qui a laissé des
traces sur son rendement général. Faisant contre mau-
vaise fortune, bon coeur, le coach français des «Verts»
tentera de remobiliser ses troupes, en misant beaucoup
sur leur volonté. Quant à la Suisse, invitée de dernière
minute qui a remplacé les USA, absents pour des cas
positifs de Covid-19 dans l’effectif, elle a réussi à ga-
gner son premier match du tour préliminaire devant
l’Autriche (28-25), le jour même de son arrivée en
Egypte, avant de perdre face à la Norvège (25-31) puis,
plus difficilement, devant la France (24-25). Au tour
principal, les camarades du buteur Andy Schmidth
comptent une victoire de prestige devant l’Islande (20-
18) puis une défaite face au Portugal (29-33). Avant la
3e et dernière journée du tour principal, la France est
en tête du classement du groupe III avec 8 points, de-
vant respectivement le Portugal et la Norvège (6 pts)
puis l’Islande et la Suisse (2 pts), alors que l’Algérie
ferme la marche avec 0 pt. A l’issue du tour principal,
les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour
les quarts de finale de la compétition.

DJAMEL BELMADI : 

« Slimani est un joueur
compétitif »
De retour en Algérie et
après avoir supervisé le
match du MCA face à Ain
Mlila, le sélectionneur al-
gérien Djamel Belmadi a
fait quelques déclarations
à la presse algérienne. Dja-
mel Belmadi a, dans un
premier temps, indiqué
qu’il ne savait pas  encore
si son équipe allait pouvoir disputer un match amical durant le

mois de juin prochain. Cette rencontre pourrait éventuellement se
disputer au sein du nouveau Stade d’Oran et Belmadi a déclaré, à
ce sujet, qu’il allait visiter l’enceinte pour connaitre et observer
les derniers détails relatifs à la pelouse et aux différents équipe-
ments du stade. Le sélectionneur Algérien, interrogé sur le cas des
U17, en plein tournoi UNAF, a indiqué  que « soutenir les U17 est
l’une des raisons de mon arrivée en Algérie, c’est important pour
eux et pour nous d’être présents dans des phases finales de Coupe
d’Afrique ou de Coupe du Monde. » À propos de Youcef Belaïli, dé-
laissé lors du dernier stage car sans club mais, depuis, revenu au
sommet avec le Qatar SC, Djamel Belmadi a invité à la retenue et
n’a pas précisé si le joueur serait présent lors du futur stage de
mars. Enfin, lorsqu’il a été question du cas Islam Slimani, Djamel
Belmadi a, visiblement satisfait de le voir rejoindre une aussi
bonne équipe que l’Olympique Lyonnais, a déclaré : « Slimani a

toujours eu l’envie de jouer dans le plus haut niveau, on le connait
tous, il cherche toujours à être compétitif et ça ne m’étonne pas,

je lui souhaite un bon courage. »

LIguE 1 :  Belmadi et Bougherra au 5 juillet
DZAu Qatar durant les derniers jours, le sélectionneur algérien
Djamel Belmadi, accompagné d’Abdelaziz Bouras et Majid Bou-
gherra, était présent au Stade du 5 juillet pour superviser la

rencontre opposant le Mouloudia d’Alger à Ain Mlila. Djamel Bel-
madi, de retour sur le territoire national, a pu observer la ren-
contre MCA - ASAM. Le match, spectaculaire (3-3), lui a donné
l’occasion d’observer le niveau du championnat algérien, mais
aussi de répéter d’éventuels éléments susceptibles d’apporter
un plus à l’Équipe Nationale. À ses côtés, Abdelaziz Bouras, en-
traîneur des gardiens de la sélection, et Majid Bougherra, sélec-
tionneur de l’EN A’, étaient eux aussi présents. Djamel Belmadi
devrait, lors de la rencontre de dimanche opposant l’EN U17 à la
Tunisie, à nouveau prendre place en tribune et éventuellement

discuter avec les joueurs en fin de match.
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«Les remboursements de Tactical
Steel et d’ES Pro Consulting ...
sont très suspects, ce qui pourrait
indiquer un accord de kick-back
entre les parties impliquées ou un
cas d’évasion fiscale par le biais
de paiements offshore», a déclaré
PwC dans son audit daté de no-
vembre 2019. Comme l’a rapporté
BBC Sport Afrique dans une en-
quête conjointe avec le magazine
norvégien Josimar l’année der-
nière, les relations de la Caf avec
Tactical Steel ont soulevé d’autres
questions. Celles-ci ont été soule-
vées après que Fahmy ait informé
la Fifa de la décision de la Caf,
prise en décembre 2017, d’annu-
ler une commande d’un peu moins
de 135 317 550 FCFA (250 000 dol-
lars) - assortie d’une remise de 60
% - passée auprès de la société de
vêtements de sport Puma pour en
passer une autre, légèrement plus
importante, auprès de Tactical
Steel. La commande est peut-être
passée de 22 000 à 35 000 articles,
avec une demande pour la marque
Caf également ajoutée, mais la
facture de 549 506 149 FCFA (1 015
313 dollars) était disproportion-
nellement plus élevée - plus de
quatre fois plus importante - et
excluait les frais d’expédition
(contrairement à celle de Puma).
Les coûts liés à l’expédition et à
l’emballage ont ajouté au moins
121 768 487 FCFA (225 000 dollars)
à l’accord Tactical Steel, en plus
du devis d’équipement d’origine
d’un peu plus de 541202 208 FCFA
(1 million de dollars). Pour repla-
cer les choses dans leur contexte,
le précédent accord de la Caf sur
les équipements sportifs - qui
avait expiré quelques mois avant
l’élection d’Ahmad à la prési-
dence en mars 2017 - avait vu l’or-
ganisme africain recevoir, plutôt
que de dépenser, de l’argent, Adi-
das ayant conclu un accord pour la

période 2008-2016 qui a versé au
moins 7 035 767 701 FCFA (13 mil-
lions de dollars) à la Caf. En dé-
cembre 2017, une série de
courriels de la Caf indiquait
qu’Ahmad était à la fois au cou-
rant de l’annulation de la com-
mande de Puma et l’acceptation
de celle de Tactical Steel, alors
que la Caf essayait de se procurer
des kits pour le Championnat
d’Afrique des Nations (Chan) qui

se déroulera le mois prochain au
Maroc. 18 décembre : Le secré-
taire général adjoint de la Caf no-
tifie au secrétaire général Fahmy
l’annulation de la commande de
Puma - à la demande du prési-
dent. 19 décembre : le directeur
financier de la Caf remercie Seil-
lier, en copiant le courriel privé
d’Ahmad, pour la citation de Tac-
tical Steel - «qui a été approuvée
par le président de la Caf». Néan-
moins, Ahmad a déclaré à la BBC
l’année dernière que toutes les
accusations concernant sa partici-
pation à l’annulation de l’accord
avec Puma et à l’approbation de
celui avec Tactical Steel étaient
«totalement fausses, malveil-
lantes et diffamatoires» - attri-
buant ces allégations à une
vendetta de la part de Fahmy, qui
est mort d’un cancer au début de
l’année. Entre décembre 2017 et
janvier 2019, la Caf a effectué des
paiements nets d’un montant
total de 2 381 077 560 FCFA (4,4
millions de dollars) à Tactical
Steel, des accords ayant égale-
ment été conclus pour le tournoi
de Beach Soccer de 2018 et la
Coupe d’Afrique féminine des Na-
tions de 2018. L’enquête des au-
torités françaises de lutte contre
la corruption, dont la Fifa a solli-
cité l’aide par le passé, est en

cours.

Voyage de la Oumra
En février 2018, l’Union des asso-
ciations arabes de football (UAFA)
a invité Ahmad et les présidents
des fédérations africaines à entre-
prendre un pèlerinage à la
Mecque, appelé la Oumra, qui
peut avoir lieu à tout moment de
l’année (contrairement au Hadj).
Malgré l’invitation de l’UAFA, des

courriels internes de la Caf indi-
quent que le voyage en Arabie
Saoudite était une «invitation per-
sonnalisée» d’Ahmad lui-même
aux présidents musulmans des as-
sociations de football africaines.
Après que 15 de ces présidents
aient rejoint Ahmad, son attaché
Gerand et un autre conseiller pré-
sidentiel lors du voyage de mai
2018, la question est restée posée
à la Caf de savoir qui allait régler
la facture d’un peu plus de 54 091
035 FCFA (100 000 dollars).
Lorsque le directeur financier de
l’époque, El Sherei, a demandé en
juillet au directeur de la confor-
mité de la Caf, dans un courriel in-
titulé «Omra Trip expenses», qui
paierait l’hébergement et les dé-
placements liés au voyage, la ré-
ponse n’a pas été celle qu’il
attendait. Dans sa propre réponse,
le directeur de la conformité - Ab-
doulah Mustapha - a donné un
nouveau titre au courriel, en
rayant les dépenses d’Omra Trip
et en les remplaçant par «Mission»
: Demande de réunion au siège de
la Caf au Caire». Il a ensuite écrit
que la Caf «prendrait en charge
l’hébergement et le voyage» vers
et depuis le Caire depuis les pays
d’origine respectifs des prési-
dents, tandis que la personne qui
en a donné l’ordre - c’est-à-dire
Ahmad - prendrait en charge les
allers-retours Égypte-Arabie Saou-
dite en raison de la nature «pri-
vée» du voyage. «Il ne s’agit pas
d’une question de conformité,
mais purement de paiement», a
ajouté M. Mustapha. «Quel est le
rôle de la conformité ? a déclaré
El Sherei à BBC Sport Afrique.
«C’est d’établir des règlements et
de superviser le fonctionnement
et l’application des règlements -
pas de donner l’approbation de
paiement à un directeur financier
ou un secrétaire général ou autre.
«Lors de la visite suivante du pré-
sident de la Caf, il était furieux
contre moi. 
Comment pouvais-je lui poser
cette question (concernant le
paiement du voyage) ?» Mustapha
a déclaré qu’il n’était pas en me-
sure de donner un commentaire à
la BBC à ce moment, étant donné
l’appel d’Ahmad au Tribunal arbi-
tral du sport. En fin de compte, la
Caf a payé un peu plus de 48 685
326 FCFA (90 000 dollars) pour un

voyage qui a coûté 54 805 612
FCFA (101 314 dollars) - Ahmad lui-
même ayant contribué les 5 409
433 FCFA (10 000 dollars) restants,
mais pas plus. Comme le voyage
était de nature religieuse et non
liée au football, la Fifa a estimé
qu’il s’agissait d’une mauvaise uti-
lisation des fonds ainsi que d’une
offre de cadeaux. En juillet 2019,
quelques semaines après avoir re-
joint Fahmy pour faire part à la
Fifa d’allégations de corruption au
sein de la Caf, El Sherei, qui tra-
vaillait pour la Caf depuis 1999, a
été licencié par l’organisation -
tout comme Fahmy lui-même
l’avait été, moins de quinze jours
après son courriel à la chambre
d’éthique de la Fifa.

Quelle est la
prochaine étape ?

Comme indiqué, Ahmad fait appel
de sa suspension. Il est confronté
à une course contre la montre et
à plusieurs obstacles juridiques s’il
doit se représenter aux élections
de mars prochain, mais il se peut
qu’il soit soumis à une autre sanc-
tion si la deuxième enquête de la
Fifa se conclut contre lui. Il n’est
pas clair si le fait qu’Ahmad ait
reçu deux séries de dépenses,
puisqu’il a prétendu se trouver

dans deux pays différents (Russie
et Egypte) pendant la même pé-
riode de neuf jours lors de la
Coupe du monde de 2018, fait
partie de cette deuxième en-
quête. 
Ce que l’on sait, c’est que l’an-
cien président de la Fédération
malgache de football fait égale-
ment l’objet d’une enquête sur

son rôle dans la décision de la Caf
de modifier un contrat de télévi-
sion de 540 milliards FCFA (1 mil-
liard de dollars), signé en 2015, au
début de l’année dernière. La Fifa
cherche à comprendre pourquoi la
Caf aurait accepté de racheter en-
viron 10 817 684 475 FCFA (environ
20 millions de dollars) de dettes
contractées par une agence spor-
tive béninoise appelée LC2 GROUP
auprès de Lagardere Sports, la so-
ciété française qui s’occupait du
marketing et des ventes médias
de la Caf jusqu’à l’annulation bru-
tale du contrat l’année dernière.
En vertu d’un amendement, signé
début 2019, à l’accord initial de
2015 entre Lagardere et Caf, ce
dernier a accepté de payer à La-
gardere 3 624 751 929 FCFA (6,7

millions de dollars) pour la dette,
qui concerne tous les paiements
de droits de télévision en souf-
france, due par LC2 GROUP. Cette
dernière enquête de la Fifa ne
porte pas seulement sur le rôle
d’Ahmad dans la décision de LC2
GROUP, mais aussi sur celui du
suppléant du Malgache à la prési-
dence, Constant Omari, premier
vice-président de la Caf en RD
Congo, qui a dirigé la délégation
chargée de négocier avec Lagar-
dere. Ni Ahmad, ni Omari, ni la
Caf, ni Lagardere n’ont répondu
aux questions lorsqu’ils ont été

contactés par la BBC. Au vu de la
deuxième enquête de la Fifa, la
tourmente ne semble pas vouloir
s’apaiser pour la Caf, dont le vain-
queur des élections présiden-
tielles de mars sera confronté à
une tâche ardue pour restaurer à
la fois la confiance et la crédibilité
de l’organisation.
Deuxième partie et fin…
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La sélection algérienne de football des
moins de 17 ans (U17) croisera le fer di-
manche avec son homologue tunisienne,
au stade du 5-Juillet (Alger) à 14h30, en
match comptant pour la 3e et dernière
journée du tournoi de l’Union nord-afri-
caine (UNAF), avec l’objectif de valider
son billet pour la Coupe d’Afrique des na-
tions CAN-2021. Vainqueur sur le fil lors
de la première rencontre disputée lundi
face à la Libye (3-2), l’équipe nationale
doit s’imposer face aux «Aiglons», ou au
pire des cas faire match nul, pour aller au
Maroc en mars prochain.
De son côté, la Tunisie, qui a également
souffert pour s’imposer (2-1) jeudi face à
la Libye, exempte de cette ultime jour-
née et déjà éliminée, n’aura d’autre al-
ternative que de l’emporter face aux
«Verts», pour se qualifier au rendez-vous
continental. «Nous avons réussi notre en-
trée en lice en battant la Libye. Il règne
une excellente ambiance au sein du
groupe. Il nous reste un dernier match
face à la Tunisie que nous devons gagner,
il faut éviter d’aborder ce dernier rendez-
vous avec l’objectif de faire match nul,
loin de là. Tout le monde est déterminé,
y compris le staff technique», a indiqué

le défenseur d’Amiens SC (France) Anis
Ouchaouche, à la chaîne YouTube offi-
cielle de la FAF. Sur le plan de l’effectif,
le sélectionneur des U17, Mohamed La-
cete, aura l’embarras du choix pour com-
poser un Onze conquérant, puisqu’aucune
blessure n’est à déplorer.  Le tournoi de
l’UNAF se déroule sous forme de mini-
championnat avec la participation de trois

sélections : Algérie, Tunisie et Libye. Le
premier à l’issue des trois journées se
qualifiera pour la CAN-2021. La dernière
participation de l’Algérie à la CAN des
U17 remonte à 2009, lors de l’édition dis-
putée à domicile, qui avait vu les joueurs
de l’ancien sélectionneur Athmane Ibrir
atteindre la finale, perdue face à la Gam-
bie (3-1).

MONDIAL DE HANDBALL: 
Les Verts impuissants
face aux vice-champions
du monde

La sélection algérienne de handball a
concédé une nouvelle défaite au Mon-
dial-2021 qui se déroule en Egypte (13-
31 janvier), en s’inclinant lourdement
face à son homologue norvégienne sur
le score de 23 à 36, mi-temps (11-17),
vendredi soir au Caire, pour le compte
de la 2 journée du tour principal
(Gr.III). Eliminés de la course à la quali-
fication aux quarts de finale, les hand-
balleurs algériens n’ont rien pu faire
face aux vice-champions du monde,
qui confirment leur victoire face au
Portugal (29-28), lors de la précédente
journée. S’appuyant sur leur atouts of-
fensifs, notamment, Ayoub Abdi (7
buts) et Redouan Saker (4 buts), les Al-
gériens ont réussi à rester au contact
des Norvégiens jusqu’au quart d’heure
de jeu (7-10), avant de flancher devant
la machine offensive norvégienne, qui
rejoint les vestiaires avec 6 buts
d’avance (17-11). En deuxième mi-
temps, les protégés du coach national
Alain Portes ont complètement sombré
face aux assauts répétitifs d’Alexandre
Blonz (7 buts) et Sander Sagossen (6
buts), portant l’écart jusqu’à 15 buts
(31-16).  Trop passifs en défense pour
rivaliser avec l’un des favoris au titre
mondial, les Algériens s’inclinent fina-
lement avec 13 buts de retard (23-36).
C’est la 4e défaite du sept algérien,
lors du rendez-vous égyptien après
celles essuyées face à l’Islande (24-
39), le Portugal (19-26) et la France
(26-29), contre une victoire devant le
Maroc (24-23). Dans les autres matchs
du groupe III, le Portugal a battu la
Suisse (33-23), alors que la France s’est
imposée devant l’Islande (28-26).
Avant la 3e et dernière journée du tour
principal, la France est en tête du clas-
sement du Gr.III avec 8 points, devant
respectivement le Portugal et la Nor-
vège (6 pts), l’Islande et la Suisse (2
pts), alors que l’Algérie ferme la
marche avec (0 pts).
Les coéquipiers de Messaoud Berkous
joueront leur dernier match du tour
principal face à la Suisse dimanche à
partir de 15h30. A l’issue du tour prin-
cipal, les deux premiers de chaque
groupe se qualifient pour les quarts de
finale de la compétition.

TOuRNOI DE L’uNAF u-17:  Les «Verts»
à 90 minutes de la CAN-2021

FIFA / CAF :

Ces mystérieux mouvements d’argent qui
ont perdu le président Ahmad de la Caf

MCO : LES JOUEURS DE
NOUVEAU EN GREVE !
Apparemment les trois points de la vic-
toire devant l’ASO de Chlef, n’a pas eu
l’effet escompté et a ttendu par
les dirigeants du mouloudia club
d’Oran. En effet, hier matin, les
joueurs ont refusé de s’entraîner, en
enclenchant  de nouveau un mouve-
ment de grève réclamant d’encaisser
leurs arriérés. Rappelons que les cama-
rades du buteur Mellal doivent  prépa-
rer le match de la 10eme journée face
à l’USM Alger au stade  Omar Hamadi,
un match important pour les Oranais
qui veulent continuer sur leur lancée.

Agag.A.R

HAND / ALgERIE-SuISSE : 
Les «Verts» en quête de rachat
devant les Helvètes
La sélection algérienne de handball abordera dimanche
(15h30 algériennes), face à son homologue suisse, son
3e et dernier match du tour principal du Mondial-2021
qui se déroule en Egypte, avec l’objectif de terminer
cette phase sur une note positive. Battus lors de cette
phase par deux grosses cylindrées, à savoir le sextuple
champion du monde français (23-26) et le double vice-
champion du monde norvégien (23-36), les hommes du
coach national, Alain Portes, auront a priori une tâche
moins compliquée face à la Suisse. Eliminés de la
course à la qualification aux quarts de finale, les hand-
balleurs algériens et suisses tenteront de remporter
une victoire de prestige, bonne pour le moral.   Ayant
livré un match de haut niveau devant la France qui a
fait appel à toute son expérience pour renverser une
situation fort compromise, les camarades de l’excel-
lent Ayoub Abdi ont résisté tant bien que mal avant de
sombrer devant des Norvégiens plus frais physiquement
et supérieurs sur le plan technique et tactique. Face à
la Suisse, Messaoud Berkous et consorts tâcheront d’ef-
facer la défaite concédée par leurs ainés (18-22) lors
du Mondial-1992 joué en ex-Tchécoslovaquie sous la
houlette de l’ex-entraîneur national, Farouk Bouzerar.
Il faut reconnaître que le Sept algérien vient de payer
chèrement le manque flagrant de préparation en raison
de la pandémie de coronavirus, ce qui a laissé des
traces sur son rendement général. Faisant contre mau-
vaise fortune, bon coeur, le coach français des «Verts»
tentera de remobiliser ses troupes, en misant beaucoup
sur leur volonté. Quant à la Suisse, invitée de dernière
minute qui a remplacé les USA, absents pour des cas
positifs de Covid-19 dans l’effectif, elle a réussi à ga-
gner son premier match du tour préliminaire devant
l’Autriche (28-25), le jour même de son arrivée en
Egypte, avant de perdre face à la Norvège (25-31) puis,
plus difficilement, devant la France (24-25). Au tour
principal, les camarades du buteur Andy Schmidth
comptent une victoire de prestige devant l’Islande (20-
18) puis une défaite face au Portugal (29-33). Avant la
3e et dernière journée du tour principal, la France est
en tête du classement du groupe III avec 8 points, de-
vant respectivement le Portugal et la Norvège (6 pts)
puis l’Islande et la Suisse (2 pts), alors que l’Algérie
ferme la marche avec 0 pt. A l’issue du tour principal,
les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour
les quarts de finale de la compétition.

DJAMEL BELMADI : 

« Slimani est un joueur
compétitif »
De retour en Algérie et
après avoir supervisé le
match du MCA face à Ain
Mlila, le sélectionneur al-
gérien Djamel Belmadi a
fait quelques déclarations
à la presse algérienne. Dja-
mel Belmadi a, dans un
premier temps, indiqué
qu’il ne savait pas  encore
si son équipe allait pouvoir disputer un match amical durant le

mois de juin prochain. Cette rencontre pourrait éventuellement se
disputer au sein du nouveau Stade d’Oran et Belmadi a déclaré, à
ce sujet, qu’il allait visiter l’enceinte pour connaitre et observer
les derniers détails relatifs à la pelouse et aux différents équipe-
ments du stade. Le sélectionneur Algérien, interrogé sur le cas des
U17, en plein tournoi UNAF, a indiqué  que « soutenir les U17 est
l’une des raisons de mon arrivée en Algérie, c’est important pour
eux et pour nous d’être présents dans des phases finales de Coupe
d’Afrique ou de Coupe du Monde. » À propos de Youcef Belaïli, dé-
laissé lors du dernier stage car sans club mais, depuis, revenu au
sommet avec le Qatar SC, Djamel Belmadi a invité à la retenue et
n’a pas précisé si le joueur serait présent lors du futur stage de
mars. Enfin, lorsqu’il a été question du cas Islam Slimani, Djamel
Belmadi a, visiblement satisfait de le voir rejoindre une aussi
bonne équipe que l’Olympique Lyonnais, a déclaré : « Slimani a

toujours eu l’envie de jouer dans le plus haut niveau, on le connait
tous, il cherche toujours à être compétitif et ça ne m’étonne pas,

je lui souhaite un bon courage. »

LIguE 1 :  Belmadi et Bougherra au 5 juillet
DZAu Qatar durant les derniers jours, le sélectionneur algérien
Djamel Belmadi, accompagné d’Abdelaziz Bouras et Majid Bou-
gherra, était présent au Stade du 5 juillet pour superviser la

rencontre opposant le Mouloudia d’Alger à Ain Mlila. Djamel Bel-
madi, de retour sur le territoire national, a pu observer la ren-
contre MCA - ASAM. Le match, spectaculaire (3-3), lui a donné
l’occasion d’observer le niveau du championnat algérien, mais
aussi de répéter d’éventuels éléments susceptibles d’apporter
un plus à l’Équipe Nationale. À ses côtés, Abdelaziz Bouras, en-
traîneur des gardiens de la sélection, et Majid Bougherra, sélec-
tionneur de l’EN A’, étaient eux aussi présents. Djamel Belmadi
devrait, lors de la rencontre de dimanche opposant l’EN U17 à la
Tunisie, à nouveau prendre place en tribune et éventuellement

discuter avec les joueurs en fin de match.
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Malgré une première offre «pathé-
tique», l’Olympique de Marseille
reste en discussions avec Aston
Villa pour le transfert du milieu
phocéen Morgan Sanson sur ce
mercato d’hiver. 
Et dans l’hypothèse d’un départ
de l’ancien Héraultais en janvier,
l’actuel 6e de Ligue 1 pense sé-
rieusement au joueur de Schalke
04 Amine Harit (23 ans, 12 matchs
et 1 but en Bundesliga cette sai-
son) pour le remplacer, selon les
informations de la chaîne Télé-
foot. Intéressé par la possibilité de
rejoindre l’OM, l’ex-Nantais repré-
sente cependant une piste compli-
quée pour le directeur du football
olympien Pablo Longoria.
Car si la formation allemande ac-

cepte de laisser partir Harit en
prêt sur la seconde partie de la
saison, Marseille n’a pas les

moyens de prendre en charge l’in-
tégralité de son salaire. Un obsta-
cle majeur sur ce dossier.

PSG :  La fierté
du centenaire
Neymar
Buteur sur une passe
décisive de Kylian
Mbappé, l’attaquant du
Paris Saint-Germain
Neymar (28 ans, 9 matchs et 4 buts en L1 cette saison) a
contribué au large succès contre Montpellier (4-0) ven-
dredi en Ligue 1. De quoi célébrer ce 100e match sous les
couleurs parisiennes. «Je suis très content, très heureux
d’avoir pu disputer mon 100e match avec le maillot pari-
sien sur les épaules, s’est réjoui le Brésilien dans des pro-
pos relayés par le site officiel du PSG. Nous gagnons, je
marque aussi, je suis très heureux de tout ça. Je suis vrai-
ment content de ces buts et de ces passes, mais je veux
continuer à faire plus, marquer encore et aider encore
plus mes coéquipiers. Je remercie d’ailleurs Kylian pour la
passe ! C’était important aussi pour lui de marquer et de
retrouver la confiance.»

CHELSEA : 
Tomori prêté au Milan AC (officiel)
C’était attendu, c’est désormais officiel : Fikayo Tomori
(23 ans, 4 matchs toutes compétitions cette saison) rejoint
le Milan AC. En manque de temps de jeu à Chelsea, le dé-
fenseur central anglais va tenter de faire décoller sa car-
rière en Lombardie, où il est prêté avec une option
d’achat estimée à 28,2 millions d’euros. Cette arrivée met
fin, comme prévu, à la piste Mohamed Simakan (Stras-
bourg), qui semble se diriger vers le RB Leipzig. Il s’agit de
la troisième recrue hivernale des Rossoneri, après Soualiho
Meïté et Mario Mandzukic.

BARÇA :  La suspension de Messi
confirmée
Lionel Messi (33 ans, 17
matchs et 11 buts en Liga
cette saison) devra bien
purger ses deux matchs de
suspension. La commission
d’appel de la Fédération es-
pagnole de football a
confirmé, ce vendredi, la
sanction de l’attaquant bar-
celonais suite à son expul-
sion lors de la finale de
Supercoupe d’Espagne per-
due face à l’Athletic Bilbao (2-3). Le FC Barcelone avait
porté réclamation contre cette sanction, mais l’appel du
club catalan a été rejeté. Expulsé pour avoir giflé Asier
Villalibre, Messi sera donc absent pour la rencontre face à
Elche, dimanche en championnat. La Pulga a déjà purgé
un premier match de suspension jeudi lors de la victoire
du Barça contre Cornella (2-0 ap) en Coupe du Roi.

ITA :  Theo Hernandez élu joueur de
décembre
Auteur d’une très belle première partie de saison avec le
Milan AC, Theo Hernandez (23 ans, 15 matchs et 4 buts en
Serie A cette saison) a été élu joueur du mois de décembre
en Serie A. Le latéral gauche milanais avait brillé le mois
dernier en marquant un doublé contre Parme (2-2) puis en
inscrivant le but décisif face à la Lazio Rome (3-2). Le dé-
fenseur français avait aussi délivré une passe décisive
contre Sassuolo (2-1). Une récompense justifiée.

RENNES : 
Stéphan annonce le départ de Rutter
En fin de contrat en juin, Georginio Rutter (18 ans, 4 ap-
paritions en L1 cette saison) va quitter le Stade Rennais.
L’entraîneur club breton, Julien Stéphan, a expliqué en
conférence de presse ce vendredi que le jeune attaquant
n’avait pas réussi à s’entendre avec la direction pour pro-
longer. «La direction communiquera en temps et en heure
là-dessus mais les derniers signaux ne sont pas positifs, je
le regrette, forcément. Chacun est libre de ses choix, on a
en tout cas tout tenté pour séduire, charmer, et présenter
tous les arguments possibles et imaginables pour la saison
prochaine et la suite de la collaboration. Il semblerait
qu’il ait fait un autre choix», a indiqué le coach des Rouge
et Noir. Rutter partira-t-il cet hiver ou l’été prochain ? On
ne le sait pas encore, mais le média allemand Bild an-
nonce un futur départ à Hoffenheim.

PSG :  Pochettino
est «heureux»
pour Mbappé
En difficulté ces dernières
semaines, Kylian Mbappé
(22 ans, 23 matchs et 16
buts toutes compétitions
cette saison) a retrouvé la
réussite vendredi avec un
doublé et une passe décisive
contre Montpellier (4-0), en
ouverture de la 21e journée
de Ligue 1. Son entraîneur
Mauricio Pochettino a ap-
précié. «J’étais déjà
content de son investisse-
ment. Maintenant, je suis
heureux qu’il marque ! La
confiance est capitale pour
un buteur», a déclaré le
coach parisien en confé-
rence de presse après la
rencontre. Avant de féliciter
aussi Neymar (28 ans, 15
matchs et 11 buts toutes
compétitions cette saison) :
«Je suis content également
de l’investissement de Ney-
mar sur le plan défensif. Son
niveau d’engagement est
important. C’est primordial
à mes yeux d’avoir une
équipe équilibrée.»

ALL:  Malgré
Håland,
Dortmund prend
une gifle
A l’occasion de la 18e jour-
née de Bundesliga, le Borus-
sia Dortmund s’est
lourdement incliné sur le
terrain du Borussia Mön-
chengladbach (2-4) ce ven-
dredi soir. Auteur d’un
doublé, Håland (22e, 28e) a
pourtant répondu à l’ouver-
ture du score d’Elvedi (11e),
mais les locaux l’emportent
grâce à un deuxième but
d’Elvedi (32e) puis des réali-
sations de Bensebaini (49e)
et Thuram (78e). Mönchen-
gladbach profite de ce suc-
cès pour grimper à la 4e
place du classement, deux
points devant le BVB, 6e.
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OM :  Milik, c’est bouclé (officiel)
En quête d’un buteur supplémentaire, l’Olympique de Marseille a enfin
mis la main sur Arkadiusz Milik (26 ans). Mis au placard par Aurelio De
Laurentiis, en raison de son refus de prolonger son contrat, qui expirait
en juin prochain, l’avant-centre polonais n’a pas joué le moindre
match avec Naples cette saison. Un exercice qui va enfin démarrer

pour l’ancien joueur du Bayer Leverkusen. Courtisé par la Juventus ou
encore l’Atletico Madrid, c’est finalement à Marseille que le buteur re-
prendra les affaires. Alors que ses dirigeants réclamaient initialement
18 millions d’euros pour le lâcher, Milik a finalement été prêté avec
une option d’achat obligatoire du côté de l’OM, qui devra débourser 8
millions d’euros, plus 4 millions d’euros de bonus, pour racheter son

bail.

LYON :  Une offre à venir pour Montiel ?
Présenté dans le viseur de plusieurs formations européennes comme
l’AS Roma, Bologne, Villarreal ou encore West Ham, le latéral droit de
River Plate Gonzalo Montiel (24 ans) a surtout été annoncé proche de
l’Olympique Lyonnais, en vue d’une arrivée libre après la fin de son

contrat en juin prochain (voir ici). L’intérêt des Gones n’a pas faibli, et
s’est même renforcé. En effet, si le club rhodanien, qui détient les fa-
veurs du joueur, semblait initialement décidé à patienter jusqu’au

terme de la saison, Radio Continental annonce ce vendredi que l’OL va
transmettre une offre comprise entre 7 et 8 millions d’euros, pour ac-

cueillir Montiel sur ce mercato d’hiver ! Si cette information se
confirme, cette opération a de grandes chances d’aboutir puisque la
proposition lyonnaise serait à la hauteur des exigences financières de

River. Affaire à suivre.

OM :  L’arrivée de Milik
inquiète Germain

Peu utilisé depuis le début de la sai-
son (17 apparitions et 3 buts en L1),
et pas toujours à son poste d’avant-
centre, Valère Germain (30 ans) a de quoi s’inquiéter après la signature
d’Arkadiusz Milik. L’attaquant polyvalent de l’Olympique de Marseille
refuse de baisser les bras mais sent bien que sa situation pourrait en-
core empirer. «Il n’est pas dans ma nature de céder à une forme de dé-
mobilisation, a confié l’ancien Monégasque au quotidien Le Parisien.
Même si on m’offre dix ou quinze minutes, je donne tout. Quand Mario
Balotelli nous a rejoints il y a tout juste deux ans, on me promettait le
banc de touche. Ça a été tout l’inverse. Au début, surtout, notre duo a
bien fonctionné. Ça sera peut-être pareil ou bien je ne jouerai quasi-
ment plus.» Autre victime de l’arrivée du Polonais, le jeune Marley Aké

devrait partir en prêt.

OM : Le français, Sakai accepte les critiques
S’il est critiqué pour ses performances assez décevantes ces dernières
semaines, Hiroki Sakai (30 ans, 18 matchs en L1 cette saison) est aussi
ciblé par sa direction sur l’apprentissage du français. Le président
Jacques-Henri Eyraud avait reproché récemment à plusieurs joueurs,
dont le Japonais, de ne pas faire assez d’efforts pour s’exprimer dans
langue de Molière. «Je suis d’accord avec les critiques. Ils ont raison,
on doit mieux parler français, a répondu le latéral droit olympien en
conférence de presse. En revanche, même si je ne parle pas bien, mes
envies et mon engagement avec l’OM sont intacts et ne dépendent pas
de la maîtrise de la langue.» Concernant l’engagement, et même si ses
performances sont moins bonnes cette saison, le Nippon n’a effective-

ment pas grand-chose à se reprocher. 

BLIDA

60 tonnes d’aides au profit
des zones d’ombre 
des wilayas du Sud

Une caravane de solidarité
initiée par l’association
«Kafil El Yatime», transpor-
tant 60 tonnes d’aides au
profit des veuves et orphe-
lins des zones d’ombre de
certaines wilayas du sud du
pays, a pris le départ,
mardi à partir de Blida.
Dans une déclaration à
l’APS, en marge du lance-
ment de cette caravane
placée sous le slogan «Soli-
darité sans frontières à
partir de la ville des
roses», le président de
cette association, Ali
Chaouati, a indiqué que
«cette caravane de solida-
rité est constituée de sept
camions semi-remorques
chargés de 60 tonnes
d’aides, en tous genres, au
profit de nos sœurs veuves
et frères orphelins des
zones d’ombre du sud du
pays», a-t-il dit. Il a souli-
gné que l’association qu’il
préside a initié cette opé-
ration de solidarité afin de
«consacrer les valeurs de
solidarité entre les Algé-
riens et de constituer un
modèle à suivre par les ci-
toyens et d’autres associa-
tions». Concernant le choix

Sud du pays comme desti-
nation de cette aide, M.
Chaouati l’a expliqué qu’il
est dicté par le manque
d’initiatives associatives si-
milaires orientées à ces
zones où les habitants ont
grand besoin de ce type
d’aide, notamment en sai-
son hivernale», a-t-il es-
timé. Cette 4eme édition
de la campagne «Cœurs
chauds», dont la prépara-
tion a duré plus d’un mois,
a été concrétisée grâce à

des dons de bienfaiteurs de
Blida et d’autres wilayas,
ce qui a permis de dépas-
ser» largement» les objec-
tifs fixées, a-t-on ajouté de
même source. «Grâce à ces
dons, l’association, qui
avait programmé d’appor-
ter son aide à 1.200 fa-
milles, va pouvoir aider
environ 2.500 familles «,
s’est félicité M.Chaouati.
Ces aides sont notamment
composées de denrées ali-
mentaires, literie, appa-

reils électroménagers, ma-
tériel médical (dont des lu-
nettes et des fauteuils
roulants et des masques de
protection médicale),
outre des vêtements, des
chaussures, des livres et
des jouets , a-t-il fait sa-
voir. Cette caravane de so-
lidarité se rendra dans les
wilayas de Djelfa, El
Bayadh, Timimoune, Adrar,
Bechar, Ouargla, Tindouf,
Souk Ahrass, et Oum El
Bouagui, entre autres. 

SCHALKE :  Harit pisté par l’OM,
mais...

Les procédures administratives relatives au projet de
réhabilitation de la mosquée Sidi Lakhdar de

Constantine «ont été achevés» et les travaux seront
lancés «incessamment», a-t-on appris vendredi  auprès
de la commission de la culture et du tourisme et du dé-
veloppement local de l’Assemblée populaire de wilaya
(APW). L’étude de réhabilitation de ce lieu de culte à
grande valeur architectural et historique a été approu-
vée et le marché de réalisation vient d’être attribué
pour un montant de plus de 140 millions de dinars,
selon les informations recueillies auprès des membres
de cette même commission. Un nouveau cahier des
charges avait été élaboré pour la reprise des travaux
de réhabilitation de l’ancienne mosquée Sidi Lakhdar
conformément aux instructions du président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune qui avait instruit à
l’occasion de  la  Journée du Savoir (Yaoum El Ilm), cé-
lébrée annuellement le 16 avril la restauration des
vieilles mosquées dont la mosquée Sidi Lakhdar, a-t-on
rappelé de même source. Les travaux de restauration
de cette mosquée ancestrale lancés en 2014 dans le
cadre des préparatifs de la manifestation Constantine

capitale 2015 de la culture arabe avaient été interrom-
pus pour diverses raisons en rapport notamment avec
les aspects administratif et technique du projet, a-t-
on encore rappelé. Ce monument fut réalisé sous le
règne de Hassan Ben Houcine en 1736, et est considéré
comme un des lieux de culte à grande valeur architec-
turale avec ses colonnes de marbre galbées et ses élé-
gants chapiteaux sculptés. A Constantine, douze (12)
mosquées dont celle de Sidi Lakhdar et huit (8) zaouïas
étaient concernées par les travaux de réhabilitation,
lancés en 2014, dans le cadre des préparatifs de la ma-
nifestation culturelle et la plupart des chantiers est ac-
tuellement à l’arrêt pour des contraintes techniques,
selon les explications des autorités locales. Sur les 12
mosquées concernées par la réhabilitation, 2 mos-
quées, Hassan Bey et Djamaâ El Kebir ont été réhabili-
tées et rouvertes alors que les chantiers des 10
mosquées restantes ont été gelés, a-t-on rappelé. En
octobre 2020, le gel avait été levé sur les projets de
réhabilitation de cinq vieilles mosquées à savoir Sidi
Lakhdar, Rebaine Cherif, Sidi Afane, Sidi El Katani et
Bachtarzi, a-t-on encore rappelé.

MOSQUEE SIDI LAKHDAR
Relance «incessamment» des travaux de réhabilitation

SNTF
Perturbation du trafic
ferroviaire vers Thenia 
et Tizi Ouzou
La Société nationale des transports ferroviaires
(SNTF) a annoncé mercredi, dans un communiqué
publié sur sa page Facebook, qu’une personne
avait été heurtée par un train en provenance de
Tizi Ouzou vers Alger, engendrant, ainsi une pertur-
bation du trafic ferroviaire en direction de Thenia
et Tizi Ouzou. «Cet accident s’est produit mercredi
matin vers 11:00 au niveau de la commune de
Corso (Boumerdes)», précise la même source. «La
SNTF rappelle aux citoyens qu’il est strictement in-
terdit de traverser ou de circuler sur la voie ferrée
et les invite à emprunter les passages piétons afin
d’éviter ce genre de drames», ajoute le communi-
qué. La même société s’est excusée auprès de ses
clients des désagréments causés par cet accident.

ALGER
Deux enfants meurent
carbonisés dans un incendie
domestique à Birtouta 
Dans l’après-midi de ce mardi, un incendie dans
une habitation individuelle à Ouled Chebel dans la
daïra de Birtouta (Ouest d’Alger) a fait deux vic-
times un garçon et sa sœur âgés respectivement de
6 et 8 ans. Les deux victimes ont été retrouvées
mortes calcinées, aux environs de 17h20, alors que
les causes à l’origine de cet incendie restaient in-
connues, en attendant l’ouverture d’une enquête
par les services sécuritaires concernés, selon les
indications fournies par la protection civile. Les
corps calcinés des deux enfants ont été évacués
par les éléments de la protection civile à la
morgue de l’hôpital de Douira.

EL OUED
Former une société imbue
de l’esprit de citoyenneté
Le conseiller du Président de la République chargé
des zaouias et associations religieuses, Aissa Be-
lakhdar, a appelé mardi à partir d’El-Oued les insti-
tutions religieuses chargées de l’enseignement à
s’impliquer davantage dans la formation d’une so-
ciété imbue de l’esprit de citoyenneté. S’expri-
mant lors d’une rencontre avec les représentants
d’associations religieuses, M. Belakhdar a indiqué
que les établissements religieux (mosquées,
zaouias et écoles coraniques) «sont tenus d’axer
sur l’enseignement du Saint Coran par ses diffé-
rents mécanismes d’apprentissage, sur son explica-
tion et son inspiration pour que ses valeurs
transparaissent dans les attitudes et l’action». Le
conseiller du Président de la République a mis en
exergue, lors de l’ouverture de la rencontre, le
rôle des institutions religieuses dans la préparation
d’une société consciente, susceptible de s’impli-
quer efficacement dans l’édification de la Nation,
en s’inspirant du Saint Coran dans la formation
d’une génération nouvelle ayant les compétences
et aptitudes pour construire le pays. «Ces institu-
tions religieuses, notamment les écoles coraniques,
sont appelées, devant les défis actuels, à faire
face aux discours étranges à notre société appelant
à l’extrémisme, la violence et à la haine, un dis-
cours toxique ayant trouvé dans les réseaux so-
ciaux un terrain fertile pour sa diffusion», a-t-il
souligné.   Elles sont, de ce fait, invitées à éveiller
les consciences à travers le développement de
leurs programmes d’enseignement coranique, en
introduisant de nouveaux modules, a-t-il ajouté,
estimant que le choix des programmes d’enseigne-
ment, en adéquation avec les spécificités de la so-
ciété algérienne, est susceptible d’intégrer les
institutions religieuses dans la société, leur confé-
rant, en plus de leur mission éducative, une di-
mension sociale pour le règlement de questions
influant négativement sur la cohésion du tissu so-
cial et familial. Le programme de visite du conseil-
ler du Président de la République, chargé des
zaouias et associations religieuses, dans la wilaya
d’El-Oued, prévoit la visite de certaines zaouias et
écoles coraniques.

La  Société des eaux et d’assainis-sement de la wilaya d’Alger
(SEAAL) a mis au point une plate-
forme numérique appelé «INFO
TRAV’EAU» permettant aux citoyens
de suivre en «direct» toute  l’actua-
lité des travaux en cours dans leurs
communes respectives. Pour y accé-
der, il suffit de cliquer sur le lien:
http://www.seaal.dz/espace-
client/infos-travaux/,chercher les

coupures par communes et sélection-
ner la commune recherchée directe-
ment sur la carte interactive, lit-on
sur le compte Facebook de SEAAL. «Si
la commune est en jaune cela veut
dire qu’une la suspension de l’alimen-
tation en eau potable est en cours
mais si elle est en vert, cela veut dire
que la suspension de l’alimentation
en eau potable est programmée», a
expliqué SEAAL. Tout en rappelant

que dans le cadre de la sécurisation
de l’alimentation en eau potable,
SEAAL procède à des travaux qui en-
gendrent parfois la suspension mo-
mentanée de l’alimentation en eau
potable, cette dernière prie  ses usa-
gers de l’excuser des désagréments
causés par ces suspensions et réaf-
firme son engagement à travailler
pour améliorer la qualité du service
offert à ses usagers.

COUPURES D’EAU A ALGER
Une plateforme pour suivre en direct les travaux de SEAAL
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En raison de la crise sanitaire liée
au Covid-19 et aux problèmes des
droits TV en Ligue 1, le Paris Saint-
Germain a présenté à la DNCG des
prévisions de pertes à hauteur de
204 millions d’euros pour la saison
2020-2021, selon L’Equipe ce ven-
dredi. Face à cette situation, le
champion de France en titre
compte limiter les dégâts en ven-
dant des joueurs. Comme souvent,
les noms d’Abdou Diallo, Thilo
Kehrer, Idrissa Gueye et Leandro
Paredes sont évoqués. Mais ce
n’est pas tout. Si le directeur spor-
tif parisien Leonardo donne sa
priorité à la prolongation de l’at-
taquant Kylian Mbappé (22 ans, 16
matchs et 12 buts en L1 cette sai-
son), sous contrat jusqu’en juin
2022, le PSG commence douce-
ment à envisager, pour la première

fois, une vente du champion du
monde ! En effet, si l’ancien Mo-
négasque refuse définitivement de
rempiler avant l’été prochain,
Paris pourrait le céder afin d’évi-
ter de le perdre sans contrepartie

au terme de son bail. Mais atten-
tion, il s’agit du scénario le plus
pessimiste et les Parisiens ont bien
l’intention de tout faire pour
conserver Mbappé sur le long
terme.

CHELSEA :  Arteta soutient Lampard
Frank Lampard termi-
nera-t-il la saison sur le
banc de Chelsea ? Sous
pression en raison des
récents mauvais résul-
tats de son équipe, le
coach des Blues peut
compter sur le soutien de son homologue d’Arsenal,
Mikel Arteta. «Je connais Frank Lampard depuis des an-
nées, et j’ai passé du temps avec lui. J’aimerais que
Chelsea le soutienne et lui donne une chance. Il a une
énorme expérience en tant que joueur, c’est une icône
là-bas. Il a fait de très bonnes choses, mais vous avez
besoin de temps, et s’il y a bien quelque chose que l’on
n’a pas cette année, c’est du temps pour travailler.
Heureusement, si les clubs voient que ce que vous ten-
tez de faire sera récompensé dans le futur, s’ils sont un
peu patients et que quelques-uns sont convaincus qu’on
fait les choses de la bonne façon, la plupart du temps,
ça paye», a déclaré le technicien espagnol. Selon la
presse anglaise, Lampard a encore quatre matchs pour
tenter de convaincre sa direction de le garder.

BORDEAUX : 
Briand plombé par son contrat ?
Remplaçant depuis le début de l’exercice 2020-2021,
Jimmy Briand (35 ans, 17 apparitions et 1 but en L1
cette saison) a vu sa situation se détériorer à Bordeaux.
S’il entrait régulièrement pendant les matchs en début
de saison, l’attaquant est resté sur le banc lors de trois
des quatre dernières rencontres. La raison ? Elle pour-
rait ne pas être uniquement sportive. Selon RMC,
Briand possède une clause dans son contrat qui lui per-
met de conserver son salaire actuel la saison prochaine
s’il dispute un certain nombre de matchs. Si ce total
n’est pas atteint, une baisse conséquente de ses émolu-
ments sera automatiquement opérée. Faut-il donc y
voir une décision de sa direction ? Dans la période ac-
tuelle, une baisse de salaire soulagerait les finances du
club aquitain.

NAPLES : l’OM, Bakayoko a
conseillé Milik
Très convoité cet hiver,
Arkadiusz Milik (26 ans)
a rejeté des approches
pour rejoindre l’Olym-
pique de Marseille.
L’attaquant prêté par
Naples a apparemment
apprécié le discours du
directeur du football Pablo Longoria. Mais aussi celui de
son ancien coéquipier Tiémoué Bakayoko (26 ans, 14
matchs et 1 but en Serie A cette saison) qu’il a sollicité
avant de se décider. «Il m’a posé la question, il m’en a
parlé, a raconté le milieu du Napoli à beIN Sports. Je
lui ai dit que Marseille est un très grand club français,
je lui en ai dit du bien en tout cas, ça c’est une certi-
tude. Si je le vois réussir à l’OM ? J’espère pour lui. On
connaît le joueur, on sait qu’il marque des buts et que
c’était un des meilleurs attaquants du championnat ita-
lien. J’espère qu’il réussira en Ligue 1.»

OM : 
Payet-Thauvin, ça a bien chauffé
«Je ne pense pas qu’ils vont passer leurs vacances en-
semble.» Vendredi, l’entraîneur de l’Olympique de Mar-
seille, André Villas-Boas, a confirmé en conférence de
presse que tout n’était pas rose entre Dimitri Payet (33
ans, 15 matchs et 3 buts en L1 cette saison) et Florian
Thauvin (27 ans, 19 matchs et 6 buts en L1 cette sai-
son). S’ils n’ont jamais été de grands amis, RMC révèle
que les deux Olympiens ont eu un échange musclé et se
sont dit leurs quatre vérités après la défaite contre
Nîmes (1-2), le week-end dernier. Ainsi, le Réunionnais
aurait reproché à son coéquipier champion du monde
d’être trop individualiste, de ne penser qu’à ses statis-
tiques et de ne pas faire assez d’efforts défensifs. S’il a
reconnu qu’il était sorti de son match après son penalty
raté, Thauvin n’aurait pas apprécié les reproches d’un
Payet qu’il n’estime pas irréprochable depuis le début
de la saison. «Les murs ont tremblé, ça a beaucoup
crié», a raconté un témoin de la scène à RMC. Le capi-
taine Steve Mandanda serait même intervenu pour met-
tre un terme à cette dispute. Ambiance...

FIORENTINA :  Kokorin va
signer
Quatorzième de Serie A, la Fiorentina va s’at-
tacher les services de l’attaquant Aleksandr
Kokorin (29 ans), en provenance du Spartak
Moscou. «Le Spartak et la Fiorentina sont par-
venus à un accord pour le transfert d’Alek-
sandr Kokorin en Italie», peut-on lire dans un
tweet du club russe. Ancien grand espoir du
football européen, l’international russe, passé
par le Zénith Saint-Petersbourg, Sotchi, mais
aussi par la case prison en 2019, va quitter
son pays pour la première fois de sa carrière.
Il ne reste plus qu’à attendre l’officialisation
de ce mouvement, par les Florentins, pour
connaître la durée du contrat de Kokorin. En
tout cas, son transfert vers la Viola a été es-
timé à 4,5 millions d’euros.

REAL :  Raúl, la seule
alternative à Zidane
En dépit de la défaite humiliante contre Al-
coyano (1-2), une formation de troisième divi-
sion, mercredi en Coupe du Roi, l’entraîneur
du Real Madrid Zinédine Zidane ne se trouve
pas sur la sellette pour le moment. D’après
les informations du quotidien madrilène
Marca, les dirigeants des Merengue refusent
de prendre une décision drastique dans l’im-
médiat et attendront la fin de la saison pour
trancher sur l’avenir du technicien français.
Mais de son côté, le journal AS explique que
la confiance maintenue en Zidane se justifie
par un manque de solution pour le remplacer.
La seule possibilité ? Raúl, actuellement à la
tête du Castilla mais encore inexpérimenté au
plus haut niveau. En effet, Mauricio Pochet-
tino, longtemps considéré comme le candidat
favori dans l’esprit du président Florentino
Pérez, a rejoint le Paris Saint-Germain. Dans
le même temps, Massimiliano Allegri ne fait
pas l’unanimité. Autant dire que Zidane ne
semble pas vraiment menacé pour l’instant...

WOLVES :  Willian José
débarque (officiel)
Comme attendu, Willian José (29 ans, 21 ap-
paritions et 6 buts toutes compétitions cette
saison) rejoint Wolverhampton. Un temps an-
noncé dans le viseur de l’OM, si Arkadiusz
Milik ne venait pas, l’attaquant de la Real So-
ciedad s’est engagé avec les Wolves sous la
forme d’un prêt avec option d’achat.
Arrivé à la Real Sociedad en 2016, le Brésilien
a marqué 62 buts en 170 matchs avec la for-
mation espagnole.

La délégation du médiateur
de la République de la wi-
laya d’Oran a réglé 70% des

requêtes grâce à un personnel
mobilisé pour faciliter toute me-
sure garantissant les droits du ci-
toyen, et ce en coordination avec
les instances locales concernées,
a affirmé le délégué local de
l’instance, Choaïb Baghli. Depuis
son entrée en activité le 16 août
dernier, la délégation locale du
médiateur de la République a
reçu plus de 500 requêtes, a in-
diqué M. Baghli, assurant que
toutes ont été étudiées et en-
voyées aux secteurs concernés.
Selon le délégué, les requêtes
ont trait, pour la plupart, au lo-
gement public toutes formules
confondues, à la réalisation
d’équipements publics dans les
nouvelles cités d’habitation, à
l’éclairage public, aux autorisa-
tions d’ouverture de pharmacies,
aux problèmes relatifs au foncier
agricole et l’aménagement des
zones industrielles, entre autres.
«Toutes les requêtes parviennent
aux responsables locaux concer-
nés, ce qui explique que 70%
d’entre elles ont été réglées», a-
t-il estimé, qualifiant le bilan
réalisé de «positif». M. Baghli a
expliqué à l’APS la méthode de
gestion des missions de la délé-
gation du médiateur de la Répu-
blique d’Oran au niveau local,

notamment ce qui a trait au suivi
quotidien des doléances et
préoccupations des citoyens,
ainsi que la rapidité de leur prise
en charge conformément aux lois
et règlements en vigueur. Le
suivi, a ajouté le délégué local,
débute dès l’accueil des citoyens
pour le dépôt des réclamations
et des requêtes, poursuivant
qu’un guichet de réception et
d’orientation est dédié à cet
effet à l’entrée du siège de la
délégation, où un formulaire
contenant les renseignements
personnels et l’objet de la re-
quête est rempli puis enregistré
sur le réseau.  Pour le dépôt des
requêtes, «le citoyen peut pren-

dre rendez-vous via le site de la
délégation sur les réseaux so-
ciaux, par courrier électronique
ou en se présentant directement
au siège local, sans rendez-vous
préalable», a fait savoir M.
Baghli, notant que le personnel
de la délégation prend soin de
recevoir les préoccupations des
citoyens en toute circonstance
de 8 heures à 19 heures. «Le per-
sonnel de la délégation offre les
meilleures conditions d’accueil
aux citoyens, ce qui a pour effet
de les rassurer d’autant que par-
fois ils sont accablés par des
préoccupations complexes et dif-
ficiles à solutionner», a-t-il as-
suré. Afin de garantir un bon

accueil aux citoyens, une psycho-
logue reçoit leurs réclamations
et les aide à rédiger leurs rensei-
gnements. Suite à quoi, elle
oriente les plaignants pour la
présentation de leurs requêtes,
qu’ils discuteront avec l’un des
conseillers du délégué du média-
teur de la République. Les per-
sonnes âgées ou présentant des
handicaps sont reçues au rez-de-
chaussée du siège pour leur évi-
ter le désagrément de monter à
l’étage supérieur, a ajouté le res-
ponsable.  

Des conseillers de
diverses spécialités

pour l’étude des
requêtes

La délégation, dont le siège local
a été inauguré par le médiateur
de la République, Karim Younes,
le 5 janvier en cours, emploie
plusieurs conseillers de diverses
spécialités, dont des bénévoles,
pour une étude appropriée des
recours et réclamations. Elle
peut également faire appel à un
expert si la requête le nécessite,
a affirmé M. Baghli, ajoutant que
les conseillers étudient d’abord
avec les requêtes avec les
concernés, puis enquêtent et

s’assurent de leur compatibilité
avec les lois en vigueur, pour
enfin les envoyer à l’administra-
tion publique concernée pour
leur prise en charge. A ce propos,
le délégué local a relevé qu’un
«délai de 15 jours est accordé à
l’administration publique pour
répondre à la requête et la pren-
dre en charge», poursuivant
qu’»une fois le délai expiré, le
wali est informé. Et si la réponse
tarde encore plus d’une semaine,
une correspondance est envoyée
directement au ministère de tu-
telle, sous la supervision du mé-
diateur de la République». Dans
certains cas, le délégué du mé-
diateur de la République prend
en charge de régler la réclama-
tion à l’amiable, notamment
dans certains litiges entre des
fonctionnaires et leurs direc-
teurs, a indiqué à titre d’exem-
ple, le responsable. Depuis
l’inauguration de son nouveau
siège de deux étages sis à la cité
Emir Abdelkader (Bir El-Djir), la
délégation accueille une
moyenne quotidienne de 40 per-
sonnes, généralement des
jeunes, a-t-on indiqué. Des ci-
toyens, rencontrés à la déléga-
tion, ont fait part de leur
satisfaction quant aux conditions
d’accueil et la qualité d’écoute
de leurs préoccupations par l’ins-
tance. 

DELEGATION DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE D’ORAN

70% des requêtes réglées
PSG :  Mbappé, un départ
désormais envisagé ?

REAL :  Zidane positif au Covid-19
Période décidément difficile pour l’entraîneur du Real
Madrid Zinédine Zidane. Dans un communiqué officiel ce
vendredi, le champion d’Espagne en titre a annoncé le
test positif du technicien français au Covid-19. Comme
prévu par le protocole sanitaire, le coach des Merengue
a été immédiatement isolé et va donc rater les pro-

chains matchs de la Maison Blanche.

OM :  Villas-Boas a bien été
conforté

En raison de la mauvaise période de l’Olympique de Mar-
seille, l’entraîneur André Villas-Boas s’est dit «à la dis-
position» de ses dirigeants pour parler d’un éventuel
départ après la défaite face à Lens (0-1) mercredi en
Ligue 1. Mais comme pressenti (voir ici), le technicien
portugais a bien été conforté à son poste par sa direc-
tion. «Déjà une précision, je n’ai pas présenté ma dé-
mission, mais j’ai mis ma place à la disposition de la
direction. C’est une précision importante, ce n’est pas
la même chose, c’est même le contraire. Je l’ai fait

pour avoir une discussion avec ma direction par rapport
aux résultats. C’était le mieux à faire pour respecter
l’institution OM. On a eu cette conversation avec Pablo
Longoria et la direction, ils m’ont soutenu. Et on va

continuer notre travail», a confié Villas-Boas en confé-
rence de presse ce vendredi.

ATLETICO :  Suarez, comme un
poisson dans l’eau

Grâce à son dou-
blé contre Eibar
(2-1) en Liga

jeudi, l’attaquant
Luis Suarez (33
ans, 14 matchs et
11 buts en Liga
cette saison) a
permis à l’Atle-
tico Madrid de
prendre le large
en tête du classe-
ment. L’Uru-
guayen a aussi
rejoint son ancien coéquipier du FC Barcelone Lionel
Messi à la première place du classement des buteurs du
championnat. Tous les voyants sont au vert pour le Sud-
Américain, qui se régale avec les Colchoneros. «L’équipe
m’a très bien accueilli. Ils me font sentir comme chez
moi. J’essaie d’aider du mieux que je peux. Nous mon-
trons à tous que nous voulons nous battre pour des

choses importantes. (…) Nous devons continuer à travail-
ler. Nous devons être concentrés. Nous sommes une
équipe très compétitive, peu importe qui joue. Cela
crée une grande énergie», a apprécié l’ancien Barcelo-
nais face à la presse. Il faut dire qu’avec Suarez, l’Atle-

tico a trouvé un renfort idoine.

Le volume des exportations
de produits industriels à
partir des ports de la région

ouest du pays a nettement évo-
lué en 2020 à la faveur des me-
sures incitatives, dont ont
bénéficié les opérateurs écono-
miques, et ce en dépit de la crise
sanitaire de la Covid-19, qui a eu
des répercussions négatives sur
le transport maritime et les acti-
vités des marchés internatio-
naux. Les ports d’Oran, d’Arzew
et de Mostaganem ont enregistré
une hausse de leurs activités, no-
tamment celles relatives aux ex-
portations de produits industriels
comme le ciment, le Clinker et
les produits sidérurgiques. Ces
exportations ont été destinées à
plusieurs pays d’Afrique, d’Eu-
rope et de l’Amérique du nord.
Des opérateurs nationaux publics
et privés ont été à l’origine de
ces opérations de commerce in-
ternational. Il s’agit, entre
autre, du Groupe Industriel des
Ciments d’Algérie (GICA) et le
groupe Lafarge versés dans la
production de ciment et ses dé-
rivés, ainsi que le complexe sidé-
rurgique ‘’Tosyali’’, basé à
Bethioua (30 km à l’est d’Oran).
Afin d’encourager les exporta-
tions hors-hydrocarbures, les
trois entreprises portuaires ont
procédé à l’aménagement de
leurs quais pour les adapter aux

nécessités des opérations d’im-
port-export des produits sidérur-
giques, au renforcement de leurs
bases logistiques et à la mobilisa-
tion de leurs ressources hu-
maines.

Ports d’Oran et de
Mostaganem en

pôle position

Les mesures incitatives ont per-
mis d’atteindre «une hausse im-
portante» des exportations
durant l’exercice 2020 par rap-
port à l’année précédente. Le
Pdg de l’entreprise portuaire
d’Oran (EPO), Kouria Mokhtar, a
indiqué à l’APS que plus de
2.318.000 tonnes de fer à béton
et de tube spiral et autres pro-
duits du complexe «Tosyali» ont
été exportées vers plusieurs des-
tinations à travers le monde.
Cette performance a permis
d’enregistrer une hausse de
4,28% du volume des exporta-
tions par rapport à l’année 2019.
Durant l’année écoulée, une
quantité de 285.267 tonnes de
Clinker, produites par le groupe
cimentier GICA, a été expédiée
vers l’étranger, réalisant une
évolution de 90 % des volumes
exportés par rapport à l’exercice

2019, marqué par des livraisons
de quelque 150.369 tonnes. Le
Pdg de l’EPO a indiqué que pour
l’année 2021, il est prévu l’ex-
portation de près de 2 millions de
tonnes de ciment et de Clinker,
expliquant que ce volume a été
fixé par les opérateurs écono-
miques opérant dans ce créneau
au niveau de la région Ouest, à
savoir les complexes GICA et La-
farge. Par ailleurs, afin de dyna-
miser les opérations
d’exportation, trois quais sur les
13 que compte le port d’Oran,
ont été dotés d’équipements
techniques permettant d’ac-
cueillir des navires de moyen et
de gros tonnages pour des opéra-
tions de chargement et de dé-
chargement de divers produits
sidérurgiques, de ciment et de
Clinker. En dépit des répercus-
sions de la pandémie de la Covid-
19, les travailleurs de
l’entreprise ont réussi le défi de
traiter les chargements dans des
délais records. Il a été procédé
au renforcement des équipes in-
tervenant sur les quais, dans le
strict respect du protocole sani-
taire et à la répartition judi-
cieuse du temps de travail.
Quant aux gestionnaires de l’en-
treprise portuaire de Mostaga-
nem (EPM), ils ont adopté des
mesures similaires ayant permis
le maintien d’un volume d’expor-

tations appréciable des produits
sidérurgiques ayant atteint les
86.000 tonnes expédiées vers 6
pays. L’entreprise mostagané-
moise a également réceptionné
des chargements importés de
près de 167.000 tonnes de pro-
duits ferreux.  Le responsable du
département commercial de
l’EPM, Abderrahmane Bentazi, a
expliqué, pour sa part, que le
maintien de cette cadence des
activités s’explique par les me-
sures prises pour soutenir les
grands pôles industriels de la ré-
gion dans leurs opérations d’ex-
portation, à l’exemple du
complexe «Tosyali», situé à une
quarantaine de kilomètres à
l’ouest de Mostaganem. M.Ben-
tazi a également ajouté qu’un
quai a été spécialement dédié
aux opérations de chargement et
de déchargement de produits
ferreux. Ce quai a été doté de
tous les moyens logistiques et hu-
mains pour assurer ces opéra-
tions dans les délais les plus
courts. L’opérateur «Tosyali» a
bénéficié de diverses facilités
conformément à un protocole
paraphé entre les deux parties,
comme la réduction des frais liés
aux chargements et décharge-
ments des produits. Le responsa-
ble de l’EPM a également mis en
exergue les efforts des pouvoirs
publics visant à garantir un cli-

mat propice pour le développe-
ment des investissements, le ren-
forcement des capacités des
opérateurs à l’exportation en
leur facilitant les différentes pro-
cédures.  

Exporter d’avantage
Le responsable du département
commercial de l’EPM a, par ail-
leurs, ajouté que le complexe
«Tosyali» compte sur les ports
d’Oran, d’Arzew et de Mostaga-
nem, pour l’exportation de ses
différents produits à destination
des marchés internationaux. De
son côté, un membre du conseil
d’administration du même com-
plexe, Alp Ugulu, a indiqué qu’il
a été procédé, en 2020, à partir
des trois ports, à l’exportation de
140.000 tonnes de divers produits
vers des pays d’Afrique, d’Europe
et d’Amérique, soit une hausse
de 25 % par rapport au volume
enregistré l’année d’avant. Ces
opérations ont permis d’engran-
ger plus de 70 millions USD de re-
venus, soit une augmentation de
2 millions USD par rapport à
2019. Pour l’exercice en cours, le
complexe «Tosyali» ambitionne
d’atteindre un volume d’exporta-
tion de ses produits de 500.000
tonnes, ce qui représente des re-
venus de l’ordre de 250 millions
USD, selon le responsable.

PORTS DE LA REGION OUEST
Nette évolution des exportations malgré la crise sanitaire
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Le gel des importations des
viandes rouges décidé par les
pouvoirs publics, depuis le

4ème trimestre 2020, permettra à
l’Algérie d’économiser plus de 200
millions de dollars par an, selon un
haut responsable au ministère du
Commerce. «Cette décision rentre
dans le cadre de la rationalisation
des importation ainsi que l’encou-
ragement des produits locaux et
répond par la même occasion aux
attentes des éleveurs et des en-
graisseurs qui se sentaient concur-
rencés par les produits importés»,
a expliqué le Directeur général du
Commerce extérieur au ministère
du Commerce, Khaled Bouchela-
ghem. Dans le même contexte, M.
Bouchelaghem a affirmé que l’Al-
gérie, à l’instar de tous les pays,
dispose d’outils juridiques lui per-
mettant de prendre des «mesures
protectionnistes provisoires» pour
réduire son déficit commercial ou
pour protéger les producteurs na-
tionaux lorsque ces derniers se
sentent menacés par les concur-
rents étrangers.
Selon les chiffres communiqués
par ce responsable, les importa-
tions du pays en viandes rouges bo-
vines avaient atteint 122 millions
de dollars rien que pour les dix
premiers mois de l’année 2020,
dont 67,5millions de dollars en
viande fraîches et 54,5 millions de
dollars en congelée. Il a fait
constater qu’il y’avait une ten-
dance haussière de ces importa-
tions malgré la disponibilité du
produit local, «ce qui va à l’encon-
tre de l’économie nationale».
Ainsi, en 2019, a-t-il indiqué, les
importations avaient atteint une
valeur de 210 millions de dollars
(135 millions pour les viandes
fraîches et 75 millions pour les
viandes congelées), contre 186
millions de dollars en 2018 (104,6
millions de viandes fraîches et
81,4 millions pour les viandes
congelés). En revanche, les opéra-
tions d’importation du bovin sur
pied sont toujours autorisées pour
approvisionner le marché en
viandes rouges, a-t-il précisé, ex-
pliquant que cela est de loin «plus
rentable» que l’importation des
produits finaux. «L’importation de
bovins destinés à l’abattage per-
met en effet la création d’emplois
directs et indirects autour de cette
activité «, a-t-il fait valoir. Met-
tant en avant ses avantages, il a
affirmé que l’introduction de
bêtes vivantes contribuerait à aug-
menter la cadence du travail au ni-
veau des abattoirs et des
boucheries et d’approvisionner le
marché en viandes fraîches, de
fournir l’industrie de la transfor-
mation des viandes en matière
première, ce qui devrait égale-

ment élargir le réseau de distribu-
tion et générer des emplois sup-
plémentaires.
Mais en contrepartie de ce gel des
importations au profit de la filière,
ce responsable appelle les opéra-
teurs à faire preuve de «patrio-
tisme économique» en contribuant
à la protection du pouvoir d’achat
et à la sécurisation du marché des
viandes. 

DES MARGES
BENEFICIAIRES

PREDEFINIS POUR
REGULER LES PRIX

Abondant dans le même sens, la
chargée d’étude auprès du minis-
tère de l’Agriculture et du déve-
loppement rural, Sabrina Ichou, a
insisté sur la nécessité pour les ac-
teurs de la filière de s’organiser
pour rendre les prix plus aborda-
bles. «Les associations interprofes-
sionnelles doivent s’entendre, y
compris sur les marges bénéfi-
ciaires à travers des contrats pré-
définis afin de réguler les prix des
viandes qui restent excessifs mal-
gré une production conséquente
qui dépasse 50 millions de quin-
taux par an «, a-t-elle jugé.
Pour Mme Ichou, toutes les condi-
tions sont réunies pour booster la
filière et développer la chaîne de
distribution à travers le pays. Elle
a cité notamment les trois com-
plexes d’abattage établis dans les
régions steppiques des Hauts pla-
teaux à savoir le complexe de
Boukteb (El Bayadh), de Hassi Bah-
bah (Djelfa) et celui d’Oum Boua-
ghi (Aïn M’Lila).
Selon ses explications, l’implanta-
tion de ces complexes d’abattage
au niveau de ces zones était bien
réfléchi, du fait qu’elles soient ac-
cessibles aux éleveurs et aux ma-
quignons qui vendent le bétail sur
pied pour l’approvisionnent des
abattoirs. «En plus d’une chaîne
d’abattage mixte ovine et bovine,

ces infrastructures réalisées aux
normes HACCP, sont dotées des en-
trepôts frigorifiques, des tunnels
de congélation et même de parcs
pour accueillir les animaux vivants
en cas de sécheresse» a-t-elle fait
savoir.
Cette même responsable en
charge du dossier viandes rouges
au niveau du ministère de l’Agri-
culture assure que l’existence de
telles infrastructures sécurise
d’abord les éleveurs en leur évi-
tant de brader leurs cheptels lors
des aléas climatiques qui affectent
énormément la production végé-
tale et les pâturages pour les bé-
tails. Ces complexes d’abattage
permettent par ailleurs de booster
la filière notamment avec l’inter-
diction des importations des
viandes fraîches et congelées et
l’encouragement des activités de
l’élevage et de l’engraissement du
bétail dans ces régions pastorales.
«Cela devra optimiser le rende-
ment de ces abattoirs en les fai-
sant tourner à leur pleine capacité
tout en faisant gagner les interve-
nants de la chaîne (éleveurs, en-
graisseurs, bouchers, chaîne de
distribution», a-t-elle souligné.
L’Algérie produit annuellement
plus de 5,3 millions de quintaux de
viandes rouges, selon les données
recueillies auprès de la directrice
des services vétérinaires du minis-
tère de l’Agriculture et du déve-
loppement rurale, Mme Leila
Toumi. «L’ovin représente 60 % de
la production nationale en viande
rouge et le bovin 30%, le reste,
soit 10%, c’est la viande caprine et
caméline», a précisé M.Toumi.
Concernant le nombre d’éleveurs
ovins, il a atteint 230.000, a-t-elle
indiqué, en se référant aux statis-
tiques de 2020 de la chambre na-
tionale d’Agriculture. Quant au
nombre d’ éleveurs bovins, il se
chiffre à 72.000 éleveurs activant
dans la production laitière et l’en-
graissement des veaux destinés à
l’abattage. 

GEL DES IMPORTATIONS DES VIANDES ROUGES

Plus de 200 millions de
dollars à préserver

annuellement Le Pr   Lyes Rahal , membre du
Comité scientifique du suivi de la
pandémie de la Covid-19, est re-
venu samedi sur la date d’arrivée
du vaccin russe Spoutnik5 et, de
façon plus générale, la campagne
vaccinale que l’Algérie s’apprête
à lancer incessamment sous peu.
«Les autorités n’ont pas encore
fixé la date finale de l’arrivée du
vaccin, mais l’Algérie est sur la
bonne voie», assure le Pr Rahal
lors de son intervention au Forum
du journal Al Chaaâb en expli-
quant que «sur le plan logistique
et humain l’Algérie et prête à
lancer la campagne vaccinale en
s’appuyant sur sa longue  exper-
tise en matière de vaccination de
masse». Parlant de la situation
épidémiologique, le membre du
Comité scientifique se félicite de
la baisse constante du niveau des
victimes au quotidien, assure que
«la situation est parfaitement
maitrisée par les autorités sani-
taires» et recommande enfin  la
poursuite du respect des mesures
barrière qui restent  pour le mo-

ment, selon lui  la seule protec-
tion contre la pandémie.  «Les
lits dédiés aux victimes de la
Covid-19 sont quasiment vides
depuis des semaines, grâce à
notre stratégie, mais cela ne
dont pas servir de prétexte à un
relâchement, il faut continuer à
respecter les mesures barrières «
recommande encore le Pr Lyés

Rahal.  Quelques 15 milliards de
dinars sont dégagés pour l’achat
des vaccin, rappelle encore le Pr
Rahal insistant aussi sur la cam-
pagne de sensibilisation des ci-
toyens pour le vaccin et de
rappeler dans ce cadre la forma-
tion des personnels médicaux
appelés à prendre en charge la
vaccination. 

EXPLORATION MINIERE
Elaboration d’un programme
pour la période 2021-2024
Un programme pluriannuel d’exploration minière
a été élaboré pour la période 2021-2024 pour un
montant de six (6) milliards DA, a indiqué le mi-
nistère des Mines dans son bilan de réalisation du
plan d’actions 2020 arrêté au 31 décembre der-
nier. Ce programme concerne «la recherche des
métaux de base (Pb-Zn), du cuivre et métaux as-
sociés, du fer, de la baryte, du soufre natif, du
charbon, des sels potassiques, de l’or et métaux
associés, des éléments du groupe du platine (PGE)
et des terres rares», selon le bilan publié sur son
site web. Pour l’année 2021, le bilan avance que
l’Agence nationale des activités minières (ANAM)
a élaboré un programme comprenant vingt-six
(26) projets pour un montant accordé de 1,8 mil-
liard DA pour la recherche de l’or, des minéraux
industriels, du cuivre, du soufre, du cuivre, des
pierres semi-précieuses du manganèse, du fer et
du lithium. L’ANAM a confié la réalisation de ces
projets à l’ORGM à travers la convention signée
entre les deux parties le 17 décembre 2020.
S’agissant de la promotion de gites et gisements
miniers identifiés, le ministère des Mines souligne
qu’il a inscrit des opérations pour la promotion
des activités minières pour la mise en valeur de
gites et gisements miniers identifiés dans le cadre
de l’inventaire minéral notamment pour l’or.

LANCEMENT D’UNE OPERATION
D’EXPLOITATION ARTISANALE DE
L’OR A TAMANRASSET ET ILLIZI
Dans le cadre de la mise en œuvre d’une stratégie
nationale pour augmenter la production de l’or, le
ministère a lancé une opération d’exploitation ar-
tisanale de l’or dans les wilayas de Tamanrasset et
Illizi (Djanet), et ce à travers la valorisation du
potentiel minier en or par des méthodes d’exploi-
tation artisanale à petite échelle. «Ces activités
seront exercées par des micro-entreprises sur la
base d’un cahier des charges», selon le ministère.
L’or ramassé sera vendu au comptoir de l’or géré
par l’ENOR, qui procèdera à son traitement et sa
récupération. A ce titre, le bilan du ministre des
Mines indique, qu’il a été réalisé, la publication
de l’arrêté ministériel (JO n 52 du 02/09/2020)
fixant le modèle du cahier des charges relatif aux
conditions et aux modalités d’exploitation minière
artisanale de l’or, le recensement de 178 sites
dans les wilayas de Tamanrasset, Illizi et Tindouf.
En plus, une délégation ministérielle conduite par
le ministre des Mines, la ministre de l’Environne-
ment, la ministre de la Formation et de l’Ensei-
gnement professionnels, le ministre délégué
auprès du Premier Ministre chargé de la micro-en-
treprise et le Conseiller du Président de la Répu-
blique chargé du mouvement associatif et de la
communauté nationale à l’étranger ont effectué
un déplacement au mois d’octobre 2020 pour don-
ner le feu vert à cette opération.
En marge de cette visite, des journées «portes ou-
vertes» ont été organisées à Tamanrasset et Dja-
net pour permettre à la population de connaitre
les modalités et les conditions d’accès à cette ac-
tivité, souligne le ministère. D’autre part, il est
annoncé que des opérations similaires seront lan-
cés or l’exploitation artisanale de la baryte où
vingt-quatre (24) sites de baryte ont été identifiés
et délimités sur neuf (09) wilayas. Pour ce qui
d’adjudications, une opération d’adjudication a
été lancée au mois de mars 2020 et relancée au
mois d’aout 2020, par l’ANAM pour l’octroi de 21
permis d’exploration pour les calcaires, les gra-
nites, les sables, le gypse, les tufs et les argiles à
travers le territoire national (Adrar, Biskra, Té-
bessa, M’Sila, Ouargla, Illizi, Boumerdes, El Oued,
Khenchela, Souk Ahras, Mila). «L’ouverture des
plis des offres techniques s’est effectuée le 02 no-
vembre 2020, et l’ouverture des offres financières
prévue au 24 novembre 2020 a été reportée à une
date ultérieure à cause de la pandémie sanitaire
liée au COVID 19», a fait savoir le ministère des
Mines dans son bilan.

—

—

—

—
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LA DATE D’ARRIVEE DU VACCIN CONTRE LE COVID19 

Elle n’est pas définitivement
fixée par les autorités, explique

le Pr Rahal

Le ministère tunisien de la Santé
a fait état de  2.389 nouvelles
contaminations par le nouveau co-
ronavirus en 24 heures, sur un
total de 7.640 tests effectués, soit
un taux de positivité de 31,26%,
rapporte l’agence TAP. La même
source  a précisé que selon le der-
nier bilan, publié vendredi soir,
103 décès supplémentaires ont été
enregistrés, relevant que le total
pointait, ainsi,  à 6.092 morts liés
au Covid-19. Elle a également
noté que 2.077 malades étaient
hospitalisés, dont 409 en soins in-
tensifs et 140 placés sous respira-
teurs artificiels.

Le ministère de la Poste et des Té-
lécommunications a annoncé
mardi le lancement de la 1ère édi-
tion (2021) du concours national
de développement de logiciels et
applications pour les téléphones
portables au profit des personnes
aux besoins spécifiques, indique
un communiqué du ministère.
Selon la même source, les candi-
datures pour la meilleure innova-
tion sont ouvertes à partir de ce
mardi jusqu’au 29 avril prochain
et portent sur les volets annoncés
sur le site du ministère». «Ce

concours a pour objectif la mise à
disposition de logiciels et applica-
tions aux personnes aux besoins
spécifiques pour les aider à gérer
leurs quotidiens mais aussi de sou-
tenir les innovations technolo-
giques et encourager les porteurs
de projets dans le domaine des lo-
giciels dédiés à cette catégorie de
la société». 
Les lauréats seront connus le 17
mai prochain à l’occasion de la cé-
lébration de la journée mondiale
des télécommunications et de la
société de l’information, a précisé

la même source ajoutant que la
participation à ce concours et
l’évaluation des projets se feront
conformément au règlement du
concours accessible sur le site of-
ficiel du ministère». Les candidats
peuvent se renseigner et deman-
der des explications  via l’e-mail
«moussabaqua@mpt.gov.dz» ou
en appelant le n + 213 (0)
74805921. Le formulaire de parti-
cipation est téléchargeable sur le
lien: ar.docx. Le règlement du
concours est téléchargeable sur le
lien: ar.pdf.
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TUNISIE

Le coronavirus poursuit ses ravages ;
la barre des 100 décès/ jour franchie

VACCIN ANTI COVDI-19
Pr Mahyaoui met en avant la
nécessité vitale de se faire vacciner
Intervenant, samedi, au Forum Echaâb, le professeur  Riad
Mahyaoui, membre du comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Coronavirus a insisté sur la
nécessité vitale de se faire vacciner. Répertoriant les dif-
férents types de vaccin, choisis sur la base d’examens mi-
nutieux, il a rappelé que l’Algérie avait opté pour le
‘’Spoutnik V’’ en première option, suivi par  le CoronaVac
chinois et Astra Zeneca, produit britannique. Mahyaoui a
assuré  qu’ils  n’entrainaient pas d’effets secondaires et
soutenant qu’ils dispensaient une protection à hauteur
«de 90 %», a-t-il précisé. Il a également appelé à une
grande vigilance à observer au niveau des frontières afin
de juguler les variants du virus. A tout le moins, a estimé
Pr Mahyaoui, il s’avère vitale de se faire vacciner «même
en cas d’effets secondaires bénins » car, explique-t-il , «
mieux vaut les subir s’il ya lieu, que de mourir de Covid-
19 », a-t-il mis en garde.

VACCIN ANTI-COVID-19 DE CHINE
L’Algérie recevra un lot avant fin
janvier
L’Algérie recevra un lot de vaccin anti-Covid-19 de Chine
avant  la fin de janvier courant, a annoncé mercredi le
ministre de la Communication, Porte-parole du Gouverne-
ment, Amar Belhimer. L’acquisition de ce vaccin de Chine
a été rendue possible à la faveur de la modification «du
décret présidentiel modifiant et complétant le décret pré-
sidentiel n 20-237 du 31/08/2020 fixant les mesures parti-
culières adaptées aux procédures de passation des
marchés publics dans le cadre de la prévention et de la
lutte contre la propagation de l’épidémie de Coronavirus
(Covid-19)» examinée ce mercredi en réunion du gouver-
nement. «Le Gouvernement a entendu un exposé présenté
par le ministre des Finances relatif au projet de décret
présidentiel modifiant et complétant le décret présiden-
tiel n 20-237 du 31/08/2020 fixant les mesures particu-
lières adaptées aux procédures de passation des marchés
publics dans le cadre de la prévention et de la lutte
contre la propagation de l’épidémie de Coronavirus
(Covid-19). L’objectif de ce projet de texte étant la prise
en charge de certaines préoccupations soulevées par les
responsables des institutions publiques dans le cadre des
actions menées au titre de la prévention et de la lutte
contre la propagation du Coronavirus «Covid-19»», a pré-
cisé un communiqué des services du Premier ministre.

STRATEGIE VACCINALE 
L’Algérie a- t-elle du retard à
l’allumage?
L’Algérie a t-elle du retard à l’allumage dans la mise en
œuvre de la stratégie vaccinale, sachant que le président
Tebboune avait adressé au son premier ministre,  la mi
décembre, une correspondance (alors qu’il était encore
en convalescence en Allemagne) pour lui demander le
mise en branle de l’opération. «Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, nous a instruits de com-
mencer la vaccination ce mois de janvier. Nous sommes en
train de prendre toutes les mesures pour réussir cette
campagne (...) qui va durer plusieurs mois en fonction des
personnes prioritaires. Logistiquement, nous sommes
prêts», a déclaré, mercredi, le Pr Djamel Fourar, en ré-
ponse à cette interrogation, en marge du point de presse
quotidien consacré à l’évolution de la pandémie. l’Algérie
est  donc aujourd’hui prête sur le plan logistique  et hu-
main pour passer tout de suite à la phase opérationnelle
de l’opération « qui va durer des mois, en commençant
par des tranches d’âge prioritaires, comme les personnes
âgés et les personnels médicaux » explique le membre du
Conseil scientifique en charge du suivi de la pandémie.
Selon le Pr Fourar, il faut «que la vaccination touche au
moins 70% de la population pour casser la chaîne de la
contamination», précisant que «l’Algérie a une grande ex-
pertise et expérience en matière de politique vaccinale».
Il faut rappeler dans ce cadre, que la semaine dernière, le
Gouvernement avait officiellement annoncé que l’Algérie,
via l’Institut Pasteur Algérie (IPA) a choisi le vaccin russe
spoutnik V et qu’un premier lot de 500.000 doses, sera ré-
ceptionné prochainement, selon Abdelaziz  Fayed, Direc-
teur du budget. Lors de son passage  sur Echourouk News,
la semaine dernière, il a indiqué que le Gouvernement a
dégagé à cet effet, une enveloppe  de 20 milliards de di-
nars (151 millions de dollars pour l’achat du vaccin).

HANDICAPES

Un concours national de
développement d’applications
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La pandémie de la Covid-19 et les
mesures préventives exigent des
jeunes une grande capacité
d’adaptation, car la crise sani-
taire a éveillé certaines crises
chez l’adolescent, a indiqué Sa-
brina Gahar, maître de confé-
rences «A» en psychologie
clinique. «Chez certains adoles-
cents, qui était déjà en détresse
et en fragilité de par leur fonc-
tionnement psychique, on a ob-
servé certaines difficultés de
conduite, de troubles de compor-
tement, de consommation de stu-
péfiants ou drogue. La pandémie
a étalé une couche qui a accen-
tué les manifestations symptoma-
tologiques», a expliqué Mme
Gahar. Elle dira que d’autres ca-
tégories d’adolescents, qui
étaient sous traitement psychia-
trique, ont eu besoin d’un ajuste-
ment de leur traitement parce
qu’ils exprimaient plus d’angoisse
et de peur par rapport à la pan-
démie. «Certains d’entre-eux ont
même développé un sentiment de
culpabilité par peur de transmet-
tre la maladie à leurs parents», a
noté la psychologue ajoutant que
les adolescents étaient déjà dans
l’opposition et on leur a dicté
d’autres règles comme le respect
des mesures préventives. Elle
dira que certains adolescents ont
exprimé des résistances quant à
l’application de ces mesures, ce
qui a provoqué des conflits au
sein de la famille. Mme Gahar a
fait part des nombreux signale-
ments enregistrés par l’Organe
national de protection et de pro-
motion de l’enfance (ONPPE) sur
des souffrances et des atteintes
aux droits des enfants et adoles-
cents en pleine pandémie. «Ces
signalements ont été suivis de
prise en charge psychologique ou
de protection sociale et juri-
dique», a fait savoir la psycho-
logue qui est membre de cet
organe. Selon elle, des violences
au sein des familles à la suite du
confinement et des restrictions
édictées comme mesure de pré-

vention et de protection contre la
propagation du virus ont été éga-
lement signalées. Mme Gahar a
souligné que la crise sanitaire a
été perçue par certaines familles
comme étant une grande angoisse
alors que dans d’autres familles
elle a été l’occasion de retrouver
ses propres repères, reconstruire
des relations et de passer plus de
temps ensemble pour communi-
quer et partager des activités.

Pour notre
interlocutrice

La pandémie a impacté l’huma-
nité entière. Le monde entier a
partagé, pendant cette pandé-
mie, les mêmes douleurs, les
mêmes peines, la peur et l’incer-
titude, précisant que les réper-
cussions vont changer les
comportements des individus sur
le plan social et culturel. «Notre
culture sera différente et notre
approche socioculturelle sera dif-
férente», a-t-elle précisé. Elle
dira que la pandémie a impacté
les citoyens sur le plan psycholo-
gique particulièrement chez les
jeunes qui se sentent invincibles.
«Cet adolescent avec sa crise
d’identité, sa quête de soi et ses
confrontations perpétuelles avec
ses idées a vu cette pandémie
venir pour lui imposer des règles

barrières, des règles d’hygiène et
de lui donner un autre sens du
physique et de la maladie», a ex-
pliqué la psychologue, ajoutant
ceci constitue une nouvelle expé-
rience pour lui. Mme Gahar a in-
diqué que les études de
neurosciences ont prouvé que
chez l’adolescent existent de
noyaux qui sont au centre du cer-
veau, c’est le système de récom-
pense qui garde l’adolescent dans
les conduites à risques. Elle dira
que l’adolescent va préférer d’al-
ler vers les plus grandes expé-
riences de la vie pour allumer ce
système de récompenses. «Ceci
était prouvé par l’imagerie céré-
brale», a expliqué la psycho-
logue, ajoutant que l’adolescent
est en pleine transformation psy-
chologique et hormonale et il est
en pleine quête de lui-même. Elle
relève la nécessité pour les pa-
rents de comprendre les compor-
tements de leurs enfants
soulignant l’importance de la
communication pour contenir les
angoisses de l’adolescent. 
«On doit l’accompagner pour plus
d’autonomie afin qu’il fasse ses
propres expériences et d’en tirer
des leçons. 
C’est un accompagnement à la
maturité en acceptant ses dé-
fauts pour les corriger par la
suite», a souligné la psychologue.

La dernière instruction
du Premier met encore
plus en exergue l’ur-

gence de la situation qui im-
pose un tour de vis dans les
dépenses. En effet, le Pre-
mier vient d’adresser une
instruction à tous les mem-
bres du Gouvernement les
invitants à une plus grande
austérité dans la gestion  des
dépenses publiques qui doi-
vent être réduites au strict
minimum. «L’analyse  des
données liées  à la situation
financière  de la fin de l’an-
née   confirme la tendance
baissière  des réserves des li-
quidités du Trésor public,
écrit Abdelaziz Djerad, aussi
je demande  aux ministres
de prendre des  dispositions
nécessaires  pour réduire les
dépenses»  Les dépenses
ainsi signalées sont les fac-
tures d’eau , d’électricité,
le téléphone fixe et portable
«pour éviter tout gaspil-
lage»», écrit  Djerad qui re-

commande aussi  de tailler
dans l’organisation des
congrès, conférences natio-
nales et autres journées
d’étude en privilégiant les
visioconférences. Les sorties
sur le terrain doivent être li-
mitées au strict minimum
avec nécessité de réduire les
membres des délégations

lors des déplacements et
l’utilisation des moyens de
transport collectif pour faire
des économies de carbu-
rant», insiste encore le Pre-
mier ministre auprès d’une
administration qui ne sem-
ble pas avoir pris conscience
de la situation critique du
pays.  

SITUATION FINANCIERE 
Abdelaziz Djerad appelle les
ministres à plus d’austérité

dans les dépenses publiques

SITUATION SANITAIRE 

La double crise des adolescents
«TERMINOLOGIE DE L’HISTOIRE»
Une nouvelle publication du HCA
Un nouveau dictionnaire français-tamazight dédié à
la terminologie de l’histoire visant à combler des la-
cunes dans le domaine de la néologie a été récem-
ment publié par l’universitaire Habib-Allah
Mansouri. Edité par le Haut Commissariat à l’amazi-
ghité (HCA) cet ouvrage de 210 pages s’inscrit dans
un processus de production d’une terminologie
d’histoire qui pourra servir d’outil pour des travaux
de traduction de livres d’histoire vers le tamazight
ainsi que dans l’enseignement de l’histoire dans les
différents départements de langue et culture ama-
zighes. Ce lexique s’inscrit également dans la conti-
nuité de la voie de recherche ouverte par
«Amawal», un premier travail de recherche propo-
sant un lexique tamazight-français et français-tama-
zight, chapeauté par l’écrivain, anthropologue et
linguiste Mouloud Mammeri et publié en 1980. L’uni-
versitaire a sélectionné des concepts puisés dans un
grand nombre d’ouvrages d’histoire en donnant la
priorité à l’histoire de l’Afrique du Nord pour propo-
ser des équivalents en tamazight. Les équivalents
ont été élaborés en utilisant des néologismes for-
mels, introduction d’un mot nouveau créé à partir
de règles de formation propres au tamazight, des
néologismes sémantiques, puisés dans le sens donné
aux mots et des emprunts qui consistent à intro-
duire des mots provenant d’une autre langue. L’ou-
vrage propose une partie dédiée aux mots traduits
du français vers tamazight alors qu’une seconde
partie propose des concepts et des expressions dont
certains relèvent de disciplines comme la politique,
l’économie ou la sociologie à l’image de «société ci-
vile», «loi électorale», «liberté des peuples à dispo-
ser d’eux-mêmes», «libre-échange», ou encore
«démocratisation de l’enseignement».

TIMIZART
Les citoyens d’Imaloussene
réhabilitent leur école primaire
Les citoyens du village Imaloussene de Timizert
(Oueguenoune) ont entamé un volontariat le 08 jan-
vier dernier afin de restaurer et de réhabiliter
l’école primaire « Frères Ait Remdane ». N’ayant
reçu aucune réponse suite à fermeture des lieux en
guise de protestation lancée depuis le 03 janvier, les
villageois, déterminés à améliorer les conditions
d’étude de leurs enfants ont décidé de se retrousser
les manches. L’appel au volontariat a vite eu un
écho favorable. Avec leur propre matériel, les ci-
toyens d’Imaloussene ont procédé à différents types
de travaux, allant de la plomberie à la maçonnerie
et la peinture. Selon la presse, il n’aura fallu que
quelques heures seulement pour que cette école en
délabrement se métamorphose. Les volontaires ont
également procédé à la démolition de 4 classes ré-
formées une semaine plus tard, soit le 15 janvier. Ils
se sont donnés comme objectif de les reconstruire
avant le mois de septembre prochain.

AVANT-PROJET DE LOI ORGANIQUE
RELATIVE AU REGIME ELECTORAL

Conditions aux candidats aux élections
communales, de wilaya, au parlement ou à la
présidence de la République.
L’avant-projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique re-
lative au régime électoral contient les conditions que doivent requérir les
candidats aux élections communales, de wilaya, au parlement ou à la prési-
dence de la République. La première mouture de l’avant-projet qui a été re-
mise aux formations politiques, comporte les grandes lignes et les conditions
que doivent remplir notamment les candidats aux différentes élections.
Ainsi, selon l’article 182, le candidat à l’Assemblée populaire communale ou
de wilaya doit remplir les conditions prévues à l’article 49 de cet avant-pro-
jet et être inscrit dans la circonscription électorale dans laquelle il se pré-
sente. L’article 49 dispose qu’est électeur tout algérien et toute algérienne,
âgé(e) de 18 ans révolus au jour du scrutin, jouissant de ses droits civiques
et politiques et n’étant, dans aucun cas, atteint d’une ou de plusieurs des
incapacités prévues par la législation en vigueur et inscrit (e) sur une liste
électorale. Le candidat doit être de nationalité algérienne, âgé de 23 ans,
au moins, le jour du scrutin et avoir accompli les obligations du service na-
tionale, ou en être dispensé, ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation
définitive pour crimes ou délits privative de liberté et non réhabilité, à l’ex-
ception des délits involontaires, justifier de la situation vis-à-vis de l’admi-
nistration fiscale et être de bonne moralité. Concernant l’élection des
membres de l’Assemblé populaire nationale, l’article 198 dispose que le can-
didat à l’Assemblée populaire nationale doit remplir les conditions prévues à
l’article 49 de cet avant-projet et être inscrit dans la circonscription électo-
rale dans laquelle il se présente. Le candidat doit être de nationalité algé-
rienne, âgé de 25 ans, au moins, le jour du scrutin et avoir accompli les
obligations du service nationale, ou en être dispensé, ne pas avoir fait l’ob-
jet d’une condamnation définitive pour crimes ou délits privative de liberté
et non réhabilité, à l’exception des délits involontaires, justifier de la situa-
tion vis-à-vis de l’administration fiscale et être de bonne moralité. S’agis-
sant de l’élection des deux tiers des membres du Conseil de la Nation,
l’article 219 dispose que le candidat doit être âgé de 35 ans révolus le jour
du scrutin, avoir accompli un mandat complet en qualité d’élu dans une As-
semblé populaire communale ou de wilaya. La présente disposition ne s’ap-
plique pas aux Assemblées populaires communale ou de wilayas dont aucun
des membres n’a accompli un mandat complet. Le candidat se doit de justi-
fier sa situation vis-à-vis de l’administration fiscale et n’ayant pas fait l’ob-
jet d’une condamnation définitive pour crimes ou délits privative de liberté
et non réhabilité, à l’exception des délits involontaires et  être de bonne
moralité. Pour l’élection du président de la République, l’article 247 dispose
que la déclaration de candidature à la présidence de la République résulte
du dépôt d’une demande d’enregistrement auprès du président de l’Autorité
indépendante par le candidat lui-même contre remise  d’un récépissé. La
demande de candidature comporte notamment un certificat de nationalité
algérienne d’origine de l’intéressé, une déclaration sur l’honneur attestant
que l’intéressé possède uniquement la nationalité algérienne d’origine et
qu’il n’a jamais possédé une autre nationalité. Le demande est accompa-
gnée également d’une déclaration sur l’honneur attestant que l’intéressé est
de confession musulmane, une déclaration sur l’honneur attestant que le
conjoint jouit uniquement de nationalité algérienne, d’un certificat de na-
tionalité algérienne d’origine du père et de la mère de l’intéressé, d’un di-
plôme universitaire ou un diplôme équivalent, une déclaration sur l’honneur
attestant la résidence exclusive, en Algérie, pendant 10 ans, au moins, sans
interruption, précédant immédiatement le dépôt de candidatures de l’inté-
ressé.  Le dossier contiendra également une attestation de participation à la
révolution du 1 novembre 1954 pour les candidats nés avant le 1 juillet 1942,
une attestation de non implication des parents du candidat, né après le 1
juillet 1942, dans des actes hostiles à la révolution du 1er novembre 1954. 

POUR DEGAGER UNE FEUILLE
DE ROUTE CONSENSUELLE

Le FFS souligne la nécessité 
d’un dialogue national inclusif
Le premier secrétaire du Front des forces socialistes (FFS), Youcef Aou-
chiche, a mis en avant, samedi à Alger, la nécessité de l’amorce d’un dia-
logue national inclusif et démocratique rassemblant toutes les forces vives
de la société pour dégager une feuille de route consensuelle. Intervenant au
cours des travaux d’installation de la commission administrative de la fédé-
ration d’Alger du parti, M. Aouchiche a indiqué que la résolution de la crise
nécessitait l’amorce d’un dialogue «national, inclusif et démocratique» ras-
semblant toutes les «forces vives» de la société en vue de dégager une
«feuille de route consensuelle», permettant de «sortir de la crise et bâtir un
Etat de droit et démocratique».     Pour lui, la priorité du FFS est le lance-
ment d’un processus politique national «rassembleur» qui sera adopté par
toutes les forces politiques et sociales, et au sein duquel adhèrera tout le
monde pour résoudre la crise. Pour sa part, le membre de l’Instance prési-
dentielle du FFS, Hakim Bellacel, a exprimé la «forte volonté» de son parti
pour la poursuite du combat «pacifique et pédagogique» afin de réhabiliter
l’activité politique et de trouver des solutions «consensuelles pour sortir de
la crise que vit le pays».

La Cinémathèque algérienne a fait parve-
nir à notre rédaction son bilan annuel
2020. L’année écoulée a été marquée par
la paralysie de toutes les activités cultu-
relles, mis à part quelques éclaircies via
la Toile et les réseaux sociaux. Les 3 pre-
miers mois de l’année, juste avant la dé-
ferlante de la pandémie, la Cinémathèque
algérienne a organisé 12 hommages, 7 cé-
lébrations, 9 cycles, publié 16 articles sur
le site de la Cinémathèque et posté 27 vi-
déos et 28 images d’archives en hommage
au cinéma algérien et mondial, sans ou-
blier 4 ciné-clubs et 4 avant-premières. Le
mois de janvier a vu aussi la programma-
tion des films célébrant Yannayer : «La ci-
némathèque d’Alger a programmé, en
ouverture du programme spécial Yannayer
le docu-fiction «Juba II», de Mokrane Ait

Saada. La Cinémathèque de Tizi-Ouzou a
organisé un riche programme de films iné-
dits à commencer par la projection-débat
en avant-première du film «Agerrudj Yrtt-
waffren», en présence du réalisateur Aziz
Chelmouni. Alors qu’à Béjaïa, on a projeté
en avant-première le court-métrage
d’horreur «Hoc Dardama» (2019) en
langue amazighe de Mourad Ousalem et
organisé un débat en présence du réalisa-
teur du court-métrage «Ughaled» (2018)
de Hafid Ait Braham. Puis vint la Journée
internationale de la femme, l’occasion
pour la Cinémathèque de proposer un pro-
gramme très riche dédié au cinéma fémi-
nin du 1er au 8 mars. Il y a eu aussi la
diffusion du documentaire de la réalisa-
trice algérienne montante Mounia Med-
dour, «Cinéma algérien, un nouveau

souffle» et aussi le premier documentaire
consacrée aux jeunes filles algériennes,
«Elles» réalisé par Ahmed Lallem en 1966,
où il avait interviewé des jeunes ly-
céennes sur l’avenir de l’Algérie juste
après l’indépendance. Un documentaire
rare d’une grande importance historique
qui a été numérisé par la Centre Algérien
de la Cinématographie pour cette circons-
tance. Le 7 mars, le réseau Wassila a or-
ganisé à la Cinémathèque d’Alger pour la
même occasion un programme spécial
marqué par le film «Essitar» de Kahina
Zina. La journée du 8 mars a été marquée
par la programmation de quatre courts
métrages de cinéastes algériennes (Mou-
nia Meddour, Yasmine Chouikh et Fatma
Zohra Zaamoum). En parallèle, les films,
«Nouba des femmes de Chenoua» de Assia

Djebbar (Version numérisée) et «Femmes
d’Alger» de Kamel Dehane (Version numé-
risée), ont clôturé l’événement. Pour sa
part, la Cinémathèque d’Oran a projeté le
film «Ouardia» de Mohamed Houidek en
partenariat avec l’association de Oued Tli-
let. A partir du 1er février, la Cinéma-
thèque s’est attelée aux avant-prémières
et aux ciné-clubs en diffusant«Ghandi»,
«L’amertume» de Mourad Khan et «Le der-
nier mot» de Bentis Youcef. Le public de
Tizi Ouzou a quant à lui assisté à l’avant-
première de «Vent divin», en présence de
Merzak Allouache et la projection du der-
nier court métrage de Menad Mebarek.
Dans le cycle de cinémas, la Cinéma-
thèque d’Alger a célébré deux grandes fi-
gures du cinéma, Federico Fellini et Alfred
Hitchcock.

BILAN 2020 DE LA CINEMATHEQUE ALGERIENNE 

La pandémie contournée avec brio

ALGERIE-ITALIE

La coopération dans le domaine
de l’énergie passée en revue

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid
Attar a reçu l’ambassadeur de la Répu-

blique d’Italie en Algérie, Giovanni Pugliese
(à la demande de ce dernier), avec lequel
il a abordé les relations bilatérales, notam-
ment dans le domaine de l’énergie. Le mi-
nistère a indiqué, dans une publication
postée sur son compte Facebook, que les
deux parties ont mis en avant, lors de cette
audience, «les relations excellentes entre
les deux pays, notamment dans le domaine
des hydrocarbures ». A ce propos, M. Attar
a appelé les entreprises italiennes à «da-
vantage d’investissement et de partenariat
dans le domaine de l’énergie, citant à ce
titre, la pétrochimie et la fabrication lo-
cale des équipements industriels (pièces de
rechange) relatifs à l’activité du secteur».
Ceci permettra, affirme le ministre, de

créer une dynamique économique, à même
de créer un climat propice qui encouragera
la sous-traitance et accroîtra la présence
des petites et moyennes entreprises (PME)
activant dans ce domaine ». L’ambassadeur
italien a souligné, pour sa part, la place im-
portante de l’Algérie qui est considérée
comme un partenaire principal et efficace
pour l’Italie, notamment dans le domaine
de l’énergie et des hydrocarbures. Le diplo-
mate italien a également insisté sur l’im-
portance du partenariat algéro-italien et
son rôle dans la sécurité énergétique ita-
lienne, faisant part de la disponibilité des
sociétés italiennes, particulièrement Eni,
Ansaldo et Enel, à investir plus en Algérie.
Les deux parties ont souligné l’importance
des relations solides et historiques unissant
les deux pays.

LE MINISTRE DELEGUE CHARGE DES MICRO-ENTREPRISES
REÇOIT L’AMBASSADEUR QATARI

Elargir la coopération bilatérale
Le ministre délégué auprès

du Premier ministre
chargé des micro-entreprises,
Nassim Diafat, a reçu, à Alger,
l’ambassadeur de l’Etat du
Qatar, Hassane Ben Ibrahim El
Maliki, avec lequel il a évo-
qué les moyens d’élargir la
coopération bilatérale au sec-
teur de la micro-entreprise,
selon un communiqué du mi-
nistère délégué. Lors de cette
rencontre, tenue au siège du
ministère délégué, M. Diafat
a souligné «la nécessité d’ex-
ploiter l’énergie de la jeu-
nesse des deux pays dans le

domaine de l’entrepreneuriat
en vue de contribuer à la réa-
lisation des différents petits
projets», ajoute le communi-
qué. Le ministre délégué a
saisi l’occasion pour présen-
ter l’expérience de l’Algérie
dans ce domaine et les ré-
centes réformes opérées dans
le secteur dans le but «d’en-
courager les jeunes à l’inves-
tissement», exprimant «la
disponibilité de l’Algérie à
jeter les ponts de la coopéra-
tion avec l’Etat frère du
Qatar dans ce domaine». Pour
sa part, le diplomate qatari a

affirmé l’attachement de son
pays «à renforcer la coopéra-
tion bilatérale avec l’Algérie
dans le domaine écono-
mique», y compris le secteur
des micro-entreprises à tra-
vers l’échange d’expériences
et d’expertise entre les deux
pays et l’exploitation des dif-
férentes opportunités d’af-
faires offertes dans ce
secteur. Les deux parties ont
convenu, en outre, de «fixer
les objectifs accessibles dans
ce domaine en vue de les réa-
liser dans les plus brefs dé-
lais». 
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En attendant le vote au
Congrès du gigantesque plan
d’aide d’urgence à l’économie

de 1 900 milliards de dollars dévoilé
la semaine dernière, le président
américain va prendre deux décrets.
Deux décrets pour lutter contre la
pauvreté aux Etats-Unis. C’est ce
qu’a annoncé le conseiller écono-
mique de la Maison Blanche, ven-
dredi 22 janvier. Plus précisément,
trois jours après son investiture,
Joe Biden va prendre deux décrets
présidentiels, dont l’un pour accroî-
tre l’aide alimentaire et l’autre
pour renforcer les droits sociaux
des employés de l’Etat. Cette déci-
sion intervient alors que des mil-
lions d’Américains, les minorités en
particulier, ont sombré dans la pau-
vreté en raison de la crise provo-
quée par la pandémie de Covid-19.
«Près de 30 millions d’Américains
souffrent de ne pas avoir assez à
manger», a souligné Brian Deese,
directeur du Conseil national éco-
nomique, lors d’un briefing avec
des journalistes. «Cela inclut un
adulte noir et latino sur cinq, selon
l’enquête la plus récente», a-t-il
ajouté. Concernant le second dé-
cret, «ces mesures contribueront à
faire du gouvernement fédéral un
employeur modèle et à rétablir les
protections sociales des fonction-
naires de carrière qui sont si essen-
tiels au pays», a commenté le
Conseil national économique dans

une note. En attendant le vote du
plan d’aide économique d’urgence
de 1 900 milliards de dollars dévoilé
la semaine dernière, le nouveau
président veut apporter une aide
immédiate aux Américains les plus
en difficulté, a expliqué le respon-
sable.

Les Palestiniens se
remettent à espérer

Le nouveau secrétaire d’Etat, An-
tony Blinken, a déclaré que le pré-
sident Joe Biden estime que la
seule issue viable au conflit israélo-
palestinien est «la solution à deux
Etats». Donald Trump, le président
américain qui a tout tenté pour li-
quider de façon définitive la cause
palestinienne, a finalement quitté
la Maison-Blanche. Il a reconnu la
ville sainte d’Al Qods (Jérusalem-

Est ) occupée et annexée par Israël
en 1967 comme faisant partie de la
capitale unifiée de l’Etat hébreu,
où il a installé l’ambassade de son
pays qui était à Tel-Aviv aupara-
vant. Un acte que ses prédéces-
seurs n’avaient jamais osé. Il a
également suspendu les aides fi-
nancières américaines, annuelles,
estimées à plus de 350 millions de
dollars, destinées à l’Unrwa,
l’agence des Nations unies pour
l’aide aux réfugiés palestiniens
créée en 1949, après l’occupation
israélienne de grandes parties de la
Palestine historique en 1948, qui a
fait de plus des deux tiers du peu-
ple palestinien des réfugiés, soit
dans des pays voisins ou dans les
parties non occupées à l’époque,
Cisjordanie, dont la ville d’Al Qods
et la bande de Ghaza.

Le ministère de la Formation et
de l’Enseignement profession-
nels a assuré vendredi qu’il

était déterminé à régulariser la si-
tuation des enseignants spécialisés
de 2e degré à travers la commission
mixte chargée de proposer des so-
lutions dans les meilleurs délais.
Le ministère a souligné, dans un
communiqué, ses efforts constants
pour «consacrer la culture du dia-
logue sérieux et constructif avec
les partenaires sociaux à travers ses
nombreuses rencontres avec les en-
seignants et l’ensemble des person-
nels du secteur» et sa
détermination à régulariser la si-

tuation des enseignants spécialisés
de 2e degré, en s’employant à
trouver les moyens de leur promo-
tion, en coordination avec les ser-
vices de la Direction générale de la
Fonction publique et de la réforme
administrative et le ministère des

Finances. Pour ce faire, une com-
mission mixte a été chargée de se
pencher sur la question et de pro-
poser des solutions idoines dans les
meilleurs délais, selon la même
source. Se disant confiant en la ca-
pacité des partenaires sociaux à
faire en sorte que toutes les parties
puissent développer une stratégie
nationale globale pour relancer le
secteur et garantir les droits de
tous, le ministère a assuré qu’il
était déterminé à poursuivre le dia-
logue avec eux pour examiner
toutes les revendications sociopro-
fessionnelles et trouver des solu-
tions efficaces.

Arrêté dès son retour en Russie
le 17 janvier, l’opposant russe

a appelé ses partisans à demander
sa libération samedi. De pre-
mières tentatives de manifesta-
tions ont été réprimées dans l’est
du pays. Des centaines de per-
sonnes ont été arrêtées, samedi
23 janvier, en Russie en marge des
manifestations organisées à tra-
vers le pays à l’appel des parti-
sans de l’opposant Alexeï Navalny
pour exiger sa libération, en dépit
des multiples pressions des auto-
rités. De Moscou à Vladivostok,
l’équipe du célèbre militant anti-
corruption, victime d’un empoi-
sonnement présumé cet été, a
publié des appels au rassemble-
ment dans 65 villes russes. Les
premières manifestations ont eu
lieu samedi dans l’Extrême-Orient
russe, où plusieurs milliers de per-
sonnes sont descendues dans la
rue à Vladivostok, Khabarovsk,
Novossibirsk et Tchita, et d’impor-
tants effectifs policiers ont été
déployés face aux manifestants,
selon les partisans de Navalny. «Si
je n’étais pas venu ici, j’aurais eu
honte de regarder dans mes en-

fants et mes petits-enfants dans
les yeux», a déclaré à l’AFP l’un
des manifestants, un retraité, à
Vladivostok. Environ 200 protesta-
taires ont été arrêtés dans une
vingtaine de villes russes, selon
l’ONG OVD-info, spécialisée dans
le suivi des interpellations en
marge des manifestations. Les ar-
restations ont été particulière-
ment brutales à Vladivostok, port
russe sur l’océan Pacifique, où les
policiers anti-émeutes ont couru
derrière les manifestants et les
ont frappés avec des bâtons, selon
une vidéo de l’AFP. Dans la capi-
tale, où la mobilisation de l’oppo-
sition est habituellement la plus
forte, les protestataires doivent
se réunir à 14h (midi, heure de
Paris) sur la place Pouchkine. La
police moscovite a d’ores et déjà
promis de «réprimer sans délai»
tout rassemblement non autorisé.
Le maire de Moscou, Sergueï So-
bianine, a dénoncé des manifesta-
tions «inacceptables» en pleine
pandémie de coronavirus. Les au-
torités n’ayant pas autorisé ces
rassemblements, les protesta-
taires s’exposent partout en Rus-

sie à des arrestations brutales et
à des poursuites judiciaires. Les
précédents grands rassemble-
ments de l’opposition à Moscou,
pendant l’été 2019, avaient en-
traîné des milliers d’interpella-
tions de manifestants pacifiques.
Plusieurs d’entre eux avaient été
condamnés à de lourdes peines de
prison pour des «violences» sup-
posées contre les forces de l’or-
dre. Placé en détention jusqu’au
15 février au moins et visé par
plusieurs procédures judiciaires,
Alexeï Navalny, 44 ans, a été ap-
préhendé le 17 janvier, dès son re-
tour d’Allemagne, après cinq mois
de convalescence. Fin août, il
était tombé gravement malade en
Sibérie et avait été hospitalisé en
urgence à Berlin, victime, selon
lui, d’un empoisonnement des ser-
vices secrets russes à un agent
neurotoxique. Trois laboratoires
européens avaient également
conclu à un empoisonnement, ce
que Moscou dément fermement,
dénonçant un complot. Tout en sa-
chant qu’il risquait la prison,
Alexeï Navalny avait choisi de ren-
trer en Russie avec son épouse.

RUSSIE

Près de 200 arrestations lors 
des manifestations pour Navalny

ETATS-UNIS 

Joe Biden annonce qu’il s’attaque
à la crise alimentaire affectant

des millions d’Américains

IRAK
32 morts à Bagdad dans un double
attentat revendiqué par Daesh
Trente-deux personnes ont été tuées jeudi par deux ka-
mikazes de Daesh qui se sont fait exploser sur un mar-
ché du centre de Bagdad, l’attaque la plus meurtrière
depuis plus de trois ans dans la capitale irakienne. Un
premier homme a déclenché sa ceinture explosive au
beau milieu de vendeurs et de badauds sur le marché
de vêtements d’occasion de la place Tayaran, a expli-
qué le ministère de l’Intérieur. Alors qu’un attroupe-
ment se formait pour tenter de venir en aide aux
victimes, un second kamikaze a fait détoner ses explo-
sifs, a-t-il ajouté. L’attaque a été revendiquée dans la
nuit de jeudi à vendredi par Daesh. Outre les 32 morts,
le ministre de la Santé, Hassan al-Tamimi, a fait état
de 110 blessés dans la métropole de dix millions d’habi-
tants où l’ensemble du personnel médical a été placé
en état d’alerte maximale. Sur la place, carrefour très
passant de Bagdad, des flaques de sang étaient visibles,
de même que des lambeaux de vêtements déchiquetés
par les explosions, a constaté un photographe de l’AFP.
Soldats et ambulanciers étaient déployés en masse sur
la place, les premiers bloquant les accès et les seconds
s’activant à déplacer des corps ou à aider des blessés,
dans un ballet d’ambulances aux sirènes hurlantes. Un
attentat avec exactement le même mode opératoire
avait déjà endeuillé cette même place, faisant 31
morts, il y a trois ans quasiment jour pour jour. Comme
en 2018, cette attaque intervient alors que les autori-
tés discutent de l’organisation d’un scrutin législatif,
une échéance régulièrement accompagnée de violences
en Irak. Le gouvernement avait promis l’élection antici-
pée d’un nouveau Parlement pour juin. Mais les autori-
tés proposent maintenant de la reporter à octobre, afin
de donner plus de temps à la Commission électorale
pour organiser ce scrutin. Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, Daesh a revendiqué l’attaque, menée selon un
mode opératoire déjà utilisé par le passé par le groupe
djihadiste qui a occupé près du tiers de l’Irak en 2014
avant que Bagdad ne déclare avoir gagné sa guerre
contre les djihadistes fin 2017. Depuis, des cellules dji-
hadistes se terrent dans les nombreuses zones monta-
gneuses et désertiques du pays. Depuis la « libération »
toutefois, le groupe djihadiste n’a revendiqué que des
attaques de faible envergure, menées généralement de
nuit contre des positions militaires dans des zones iso-
lées, loin des villes.

MALI, FRANCE 
Enquête nécessaire 
sur une frappe française
Les gouvernements malien et français devraient mener
une enquête rapide et impartiale sur la frappe aérienne
française du 3 janvier 2021 dans le centre du Mali, qui
a tué 19 personnes considérées par les habitants locaux
comme étant des civils, a déclaré Human Rights Watch
aujourd’hui. Dans un communiqué du 7 janvier, les
forces armées françaises ont déclaré que l’attaque a
été menée vers 15 heures par deux chasseurs Mirage
2000 qui ont lancé trois bombes sur «un groupe d’envi-
ron 40 hommes adultes», tuant une trentaine de per-
sonnes qui, selon elles, étaient des combattants
islamistes armés, au nord du village de Bounti. Une or-
ganisation non gouvernementale locale a rapporté le
soir de l’attaque qu’une cérémonie de mariage à l’ex-
térieur de Bounti avait été bombardée, tuant des civils.
Le 5 janvier, la force antiterroriste française opérant au
Mali a confirmé qu’elle avait effectué des frappes aé-
riennes dans la région ce jour-là, mais a affirmé qu’il
n’y avait pas de mariage et qu’elle avait visé le rassem-
blement d’un groupe islamiste armé qu’elle traquait
depuis plusieurs jours. Trois habitants de Bounti, dont
deux ont été blessés lors de l’attaque, ont déclaré à
Human Rights Watch que le rassemblement était un
mariage auquel assistaient de nombreux civils. «Les
graves allégations selon lesquelles des civils auraient
été tués dans des frappes aériennes doivent faire l’ob-
jet d’une enquête rapide afin de déterminer la légalité
des frappes au regard des lois de la guerre», a déclaré
Jonathan Pedneault, chercheur auprès de la division
crises et conflits à Human Rights Watch.
«Les autorités maliennes et françaises ont l’obligation,
en vertu du droit international, de veiller à ce qu’une
enquête crédible soit menée de manière approfondie
et impartiale».

AFIN DE DEBLOQUER LA SITUATION
FINANCIERE DES SALARIES  
Un administrateur judiciaire
à la société Condor
Un administrateur judiciaire a été désigné à la tête de
la société Condor de Bordj Bou Arréridj, ce qui permet-
tra de débloquer les opérations financières de l’entre-
prise et de verser les salaires des travailleurs qui
avaient bloqué la route nationale 45 et la zone indus-
trielle. Le wali, Mohamed Benmalek, a reçu une délé-
gation de travailleurs et s’est engagé à régler les
problèmes de l’entreprise qui emploie plus de 12.000
travailleurs. 

SYNDICATS DE LA SANTE 
Appel à l’application da la loi
sanitaire relative à la séparation
des trois ordres
Les syndicats de la santé, Snpssp, Snapo, Snmgsp, et
Snml, qui se sont réunis dernièrement, interpellent le
ministre de la Santé, afin de promulguer en urgence les
textes d’application de la Loi sanitaire 18-11 concer-
nant la séparation des trois ordres ainsi que l’organisa-
tion des élections ordinales dans les plus brefs délais.
Dans un communiqué, le Snapo donne des clarifications
à ce sujet. « Certains se posent des questions au sujet
de la multitude des communiqués émanant des diffé-
rentes sections ordinales des trois professions (méde-
cins, dentistes, et pharmaciens). La loi sanitaire 18-11
avait séparé nos trois ordres, car auparavant la loi 90-
17 et le décret 92-276 les liaient au sein d’un même
CNDM (conseil national de déontologie médicale) avec
une présidence tournante entre pharmaciens médecins
et dentistes, et sans possibilité d’organiser par exem-
ple chacun ses élections seul. Actuellement l’Ordre se
trouve en dépassement de mandant, et il est impératif
d’organiser des élections pour son renouvellement »,
précise le Snapo. Le syndicat explique aussi que le dé-
cret 92-276 portant code de déontologie définit les mo-
dalités d’organisation de ces élections, et il est
toujours de vigueur, puisque le ministère de la santé
n’a pas élaboré le texte d’application qu’il faut (le
nouveau décret du conseil de l’ordre). Ceci, ajoute-t-
on, est un peu contradictoire car la loi 18-11 consacre
la séparation des 03 ordres, mais en absence de nou-
veau décret, et selon la même nouvelle loi 18-11, les
dispositions de l’ancien décret sont applicables, et im-
pose l’organisation des élections et le renouvellement
des instances ordinales selon les anciennes procédures,
que les élections doivent être organisées par le CNDM
« Mais la situation sur le terrain est compliquée, car les
médecins sont divisés, certains appellent au report (la
section nationale), mais  certaines régions veulent aller
au vote. Les dentistes sont également divisés au sujet
des élections. Au sein de la section nationale des phar-
maciens les préparatifs sont en cours, et il n’y a pas de
problèmes. Seulement les pharmaciens peuvent-ils aller
seuls aux élections ? Les élections seront elles valides ?
Les élections des médecins et dentistes auront lieu ou
pas ? », S’interroge le Snapo.
Selon ce syndicat, il risque d’y avoir des rebondisse-
ments et des changements de positions. Les uns en ap-
pellent au ministère de la santé, et d’autres menacent
d’aller devant la justice. C’est pour cette raison que
les syndicats de la santé sont montés au créneau pour
s’exprimer. Des actions de coordination sont en cours,
et il y a eu déjà deux communiqués des syndicats 
de la santé, le premier émanait du SNECHU 
(syndicat des professeurs chercheurs), le SNPSP 
(syndicat des praticiens de santé publique),
et le SNML (les médecins libéraux).
Un deuxième communiqué a été diffusé par le SNPSSP
(spécialistes de sante publique), le SNMGSP (médecins
généralistes de sante publique), le SNML, et le SNAPO. 

AUTO-ECOLES
De nouvelles exigences pour les véhicules de

l’enseignement de conduite 
Les véhicules destinés à l’enseignement de la
conduite automobile doivent répondre aux nou-

velles exigences. C’est ce qui ressort de l’arrêté cor-
respondant au 14 février 2019 portant cahier des
charges des auto-écoles, qui vient de sortir dans le
dernier numéro du journal officiel. Concernant ces
nouvelles exigences, le véhicule doit être doté d’une
carte de voiture-école d’enseignement de la conduite,
délivrée par le directeur des transports de wilaya. Les
véhicules destinés à l’enseignement de la conduite au-
tomobile doivent répondre à la condition d’âge et aux
caractéristiques suivantes :L’âge d’accès pour la pre-
mière fois en exploitation est de moins de : dix (10)
ans pour les véhicules dont le poids total autorisé en
charge (PTAC) n’excède pas 3500 kilogrammes; quinze
(15) ans pour les véhicules de transport en commun de
personnes et de transport de marchandises; dix (10)
ans pour les remorques et les semi-remorques. Ces vé-
hicules en exploitation doivent être retirés de l’acti-
vité d’enseignement de la conduite automobile
lorsqu’ils atteignent l’âge : de huit (8) ans pour les mo-
tocyclettes ; de quinze (15) ans pour les véhicules dont
le poids total autorisé en charge (PTAC) n’excède pas

3500 kilogrammes ; de vingt-cinq (25) ans pour les vé-
hicules de transport en commun de personnes et de
transport de marchandises ; de trente (30) ans pour
les remorques et les semi-remorques.
Par ailleurs, l’âge du véhicule est calculé, à compter
de la date de sa mise en circulation
Les véhicules dont le poids total en charge autorisé
(PTAC) n’excède pas 3500 kilogrammes, doivent avoir
un moteur d’une cylindrée de 900 cm3 au minimum ;
une longueur minimale de 3 mètres ; être constam-
ment propre et en parfait état.
Les véhicules de transport en commun de personnes et
de transport de marchandises, doivent être plus de 19
tonnes du poids total autorisé en charge (PTAC) pour
la catégorie C ; égale ou supérieure à 5.5 tonnes du
poids total autorisé en charge (PTAC) pour la catégorie
C1 ; véhicule de la catégorie D d’une longueur d’au
moins, 6.20 m, et d’une largeur d’au moins, 2.10 m :
être constamment propre et en parfait état. Toutefois,
un délai de trente-six (36) mois, à partir de la date de
publication du présent arrêté est accordé aux proprié-
taires des auto-écoles pour le changement de véhicule
ayant atteint l’âge de retrait d’exploitation. 

TRAVAUX PUBLICS

La piste principale de l’aéroport international
d’Alger mise en service prochainement

Au cours de sa visite de travail effectuée aujourd’hui
dans la capitale, le ministre des Travaux publics et

ministre par intérim des Transports, Farouk Chiali, s’est
rendu à l’aéroport international d’Alger, Houari Boume-
diene, où il a inspecté les travaux de rénovation de la
piste principale. La piste sera inaugurée prochaine-
ment.  Durant cette principale halte, le ministre qui
s’est montré satisfait des travaux réalisés avant la fin
des délais a félicité le personnel et tous les interve-
nants dans ce chantier. « Vous avez entamé les travaux
le 5 mai dernier et vous les avez terminés avant les dé-
lais. Vous êtes remerciés pour ces efforts ». La piste
sera prochainement inaugurée et grâce à ce nouveau
balisage, réalisé en un temps record, de grands avions
pourront désormais atterrir à Alger. Cette visite a été
aussi l’occasion pour mettre en service des équipe-
ments modernes qui permettront à l’aéroport interna-
tional d’Alger de travailler dans toutes les
circonstances et conditions météorologiques.
M. Chiali a, également, inauguré un viaduc, long de 400

mètres, sur l’autoroute nord d’Alger, plus précisément
au niveau de la mosquée d’Alger. Cet ouvrage permet-
tra l’accès à la mosquée d’Alger et contribuera à la
fluidité du trafic dans la capitale.
Après cette station, le ministre s’est rendu à Draria
pour donner le coup d’envoi des travaux de l’échangeur
situé au niveau de la deuxième autoroute en direction
du stade de Douera et Baba Hassan. À Chéraga, M.
Chiali a donné le signal de départ des travaux de deux
projets de corridors terrestres, qui contribueront à ré-
duire le trafic et à éviter les embouteillages sur les
axes routiers les plus importants de ce quartier.
À la fin de sa tournée dans la capitale, le ministre a as-
sisté à une présentation détaillée du projet de « station
multimodale » située dans le quartier de Bir Murad
Rais, dont l’étude a été finalisée. Le projet aura pour
ambition de fluidifier la circulation et éviter les em-
bouteillages avec la création d’un corridor terrestre à
plusieurs étages, ainsi que d’une nouvelle route qui re-
liera directement la station à la route nationale n° 1.

FORMATION PROFESSIONNELLE
Le ministère déterminé à régulariser

des enseignants de 2e degré
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Le ministère français de l’Intérieur a
publié ce jeudi 21 janvier 2021 les
statistiques annuelles en matière
d’immigration, d’asile et d’acquisi-
tion de la nationalité française, dans
un contexte fortement marqué par la
crise sanitaire du Covid-19 qui a
contraint les flux migratoires. Concer-
nant la délivrance des visas pour les
Algériens, la France a délivré 73.276
visas aux Algériens en 2020, contre
274.421 visas délivrés en 2019. L’Al-
gérie arrive ainsi à la 3e place des 15
nationalités auxquelles est délivré le
plus grand nombre de visas, pour l’an-
née 2020. La Russie arrive à la 2ème
position, avec 78.701 visas délivrés
l’année dernière et le Maroc, en tête
du classement, avec 98.627 visas dé-
livrés. La Tunisie se positionne à la 5e
place, avec 49.458 visas. La Chine qui
occupait la 1ère place en 2019, avec
757.500 visas délivrés, en 2020, elle
se positionne à la 4e place, avec
71.451 visas délivrés. Au total, la
France a délivré 712. 311 visas en
2020, contre 3.534.999 visas délivrés
en 2019, soit une baisse de 79,8%. En

2020, le flux annuel des acquisitions
de la nationalité française par décret
et par déclaration (mariages, ascen-
dants et fratries) avec 61.371 nou-
veaux Français est en baisse de 20%.
Les acquisitions par décret continuent
de baisser (-15,6%) et les acquisitions
à raison de mariage sont en retrait de
27,9%. Concernant l’asile, en 2020, 81

669 premières demandes (mineurs
compris) et 11 757 renouvellements
ont été enregistrés en Guichets
Uniques de demande d’Asile (GUDA),
soit 38,2 % en deçà de 2019. En 2020,
les premiers pays de provenance des
primo-demandeurs d’asile en GUDA
sont l’Afghanistan, le Bangladesh, le
Pakistan, la Guinée et la Turquie.
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BILAN COVID19 DU 2 AOUT 2020
31.465 cas confirmés

dont 1.231 décès 
515 nouveaux cas et 8 décès 

21.419 cas de guérison   
JEUNESSE D’ALGERIEJEUNESSE D’ALGERIE

DIMANCHE 24 JANVIER 2021Quotidien national d’information www.jeunessedalgerie.com

VACCIN ANTI-COVID-19 DE CHINE
L’ALGERIE RECEVRA UN PREMIER LOT AVANT FIN JANVIER
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AVANT-PROJET DE LOI ORGANIQUE
RELATIVE AU REGIME ELECTORAL

Conditions aux candidats
à toutes  les élections

FORMATION PROFESSIONNELLE
Le ministère déterminé à

régulariser des
enseignants de 2e degré

DELEGATION DU MEDIATEUR
DE LA REPUBLIQUE D’ORAN
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P 6

L’INDICE AFFECTIF 
Qui se rappelle quand Coca-Cola lançait la New
Coke, Il y a 30 ans ? La New Coke qui a fait flop
malheureusement. En ce temps là, Coca-cola
était dans une concurrence rude face à Pepsi
qui n’arrêtait pas de jouer sur l’indice jeu-
nesse, en créant de nouvelles boissons. Et pour
répliquer, le géant Coca qui produit plus de 1,9
milliard de bouteilles par jour s’est vu dans
l’obligation d’attaquer à son tour, en créant un
nouveau produit, allant jusqu’à retirer la Coca
classique des ventes. Les tests étaient positifs
puisque le nouveau produit était meilleur. La
contre-attaque était prometteuse et les spécia-
listes n’avaient vu que du bonheur à travers
cette nouveauté. Un lancement fulgurant donc.
Les objectifs : cibler les jeunes actifs et
contrer le Pepsi Max Cappuccino lancé 15 jours
avant. Mais, du reste, cette affaire n’était pas
facile malgré l’espérance que vouaient les pré-
visions quant à la réussite. Les quelques jours,
après seulement 79 jours et voila que le
constat avait remis tous les calculs à zéro : la
nouvelle Coca (la New Coke), sorti en 1985 ne
se vendait pas, les consommateurs lui tour-
naient le dos. Que s’est-il passé ? Mine de rien,
cela avait été une des plus grandes débâcles
marketing de l’histoire. Apres enquête sé-
rieuse, les spécialistes du marketing straté-
gique s’étaient rendu compte qu’ils avaient
tout calculé sauf l’indice affectif. Coca-cola
qui avait été crée en 1892 représentait beau-
coup pour les gens, d’où l’attachement à cette
boisson. Voila l’histoire ! Certes le marketing
est incontournable pour développer les ventes,
et il sait réussir, mais jamais sans en prendre
compte du facteur affectif si fondamental chez
les gens. Même si le monde moderne nous a dé-
traqués, l’affectivité reste une valeur majeure.
Les sentiments demeurent importants malgré
une certaine déshumanisation de l’être, ceci
même si le marketing et neuro-marketing nous
assiègent sans répits.

Abdellah Ouldamer

La chronique
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VISAS POUR LES ALGERIENS 

Forte baisse en 2020

DEPENSES PUBLIQUES

Alors que la filiale de la marque au
lion, à Alger, demeure dans le flou,
du moins à l’heure de la remise des
fameux agréments aux lauréats du
sésame de l’importation automobile
en Algérie, le Groupe PSA émet un si-
gnal fort au monde, et notamment à
l’Algérie. Celui-ci indique clairement
qu’il faudra, désormais, compter
avec lui, ou plutôt avec la nouvelle
entité, soit celle réunissant Peugeot
et Fiat Chrysler, à savoir Stellantis.
Le Groupe automobile annonce, en
effet, une conférence de presse 100%
digitale qui sera animée, ce mardi,
par Carlos Tavares, CEO de Stellantis.
Cet évènement média, célébrera du
coup la naissance du Groupe automo-

bile Stellantis. Il permettra aux mé-
dias du monde entier et donc aux
médias algériens d’être au fait des
dernières résolutions de Stellantis,
dont Peugeot a un rapport historique
avec le marché algérien. Rappelons

que les groupes automobiles PSA et
Fiat Chrysler ont annoncé samedi
dernier que leur fusion avait pris
effet, achevant ainsi un rapproche-
ment entamé fin 2019. La nouvelle
entité créée, baptisée Stellantis, voit
ainsi officiellement le jour, devenant
le quatrième groupe automobile
mondial en termes de volumes, avec
8 millions de véhicules sur la base
des chiffres de 2019. Cette mégafu-
sion doit permettre de dégager des
synergies, qui sont prévues à plus de
5 milliards d’euros en année pleine.
Les actions Stellantis commenceront
déjà à coter sur les Bourses de Milan
et de Paris ainsi qu’au New York
Stock Exchange.

AUTOMOBILE 

Peugeot émet un signal fort à l’Algérie

Un double «premier» : l’ouverture du
premier musée privé en Algérie, dédié
à l’art africain. Le  nouveau musée,
créé par la Fondation Benbahmed,
abrite déjà une exposition d’objets
d’art classés par «Grandes cultures
africaines», dont certains datent de la
période antique. Situé à Dely Ibrahim,
sur les hauteurs d’Alger, le musée

privé baptisé «Itinéraires Algérie
Afrique» a ouvert ses portes il y a à
peine quelques jours. Ses initiateurs
ont voulu faire coïncider son inaugu-
ration (le 17 octobre 2020) au siège de
la Fondation Benbahmed, avec le pre-
mier anniversaire de la disparition
d’Amina Benbahmed, inspiratrice de
la fondation éponyme.  C’est sous le
slogan «Toutes les routes d’Algérie
sont africaines» que le musée a ouvert
ses portes, reprenant ainsi le message
que porte et lance la Fondation depuis
sa création le 2 septembre 2020. Le
nouveau musée abrite déjà une expo-
sition d’objets d’art classés par
«Grandes cultures africaines», dont
certains datent de la période antique.
Douze vitrines fabriquées par des ar-
tisans algériens, sous la conduite du

fondateur de la Fondation Benbah-
med, ont été choisies pour mettre en
valeur ces œuvres d’art qui témoi-
gnent des richesses de la culture afri-
caine. L’expo restera ouverte
jusqu’au 14 novembre prochain.  La
Fondation Benbahmed est dédiée à
«la fraternité Algérie-Afrique».  Son
musée «Itinéraires Algérie Afrique» ra-
conte l’histoire du continent africain
à travers des objets d’art provenant
des différents itinéraires effectués à
travers l’Afrique, depuis 1962, par
Amina et Abdelkrim Benbahmed. «Ce
musée, unique en son genre, raconte
non seulement l’histoire de notre
continent, mais aussi celle de ses fon-
dateurs qui, depuis de longues an-
nées, se passionnent pour les cultures
et les arts africains. 

SITUE SUR LES HAUTEURS D’ALGER

Ouverture du premier musée privé en Algérie

La dernière instruction du Premier met encore plus en exergue l’urgence de la situation qui
impose un tour de vis dans les dépenses. En effet, le Premier vient d’adresser une instruction
à tous les membres du Gouvernement les invitants à une plus grande austérité dans la gestion

des dépenses publiques qui doivent être réduites au strict minimum. P 3

SYNDICATS DE LA SANTE 
Appel à l’application da la

loi sanitaire relative à la
séparation des trois ordres

AERONAUTIQUE 
L’usine d’hélicoptères 
de « Leonardo » bientôt
opérationnelle

Le chantier sétifien de l’usine de production d’hé-
licoptères de l’italien Leonardo (anciennement
dénommé Finmemecanica), en partenariat avec le
ministère de la Défense algérien, avance bien et
devrait s’achever avant la fin 2021, à en croire
des informations relayées par les médias d’intelli-
gence économique Africa Intelligence. Selon la
même source, Leonardo espère pouvoir produire
son premier hélicoptère en Algérie au quatrième
trimestre de l’année en cours. La future usine qui,
rappelons-le, comprend une chaîne de montage,
un centre de maintenance et de révision des aéro-
nefs et un centre de formation pour hélicoptères
AW139/AW149/AW169/AW101.

AUTO-ECOLES

De nouvelles exigences
pour les véhicules
de l’enseignement 

de conduite 
Les véhicules destinés à 

l’enseignement de la conduite
automobile doivent répondre

aux nouvelles exigences. P 2

TOURNOI DE L’UNAF U-17: 
Les «Verts» à 90 minutes

de la CAN-2021

DJAMEL BELMADI : 
« Slimani est un

joueur compétitif »
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GEL DES IMPORTATIONS 
DES VIANDES ROUGES

Plus de 200 millions 
de dollars à préserver

annuellement

Djerad
appelle les
ministres
à plus

d’austérité

70% des requêtes
réglées
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