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Près de 500 agences de tourisme et
de voyages ont présenté leurs candi-
datures pour l’organisation de la sai-
son de la Omra pour l’année 1442 de
l’Hégire, à travers leur inscription
via le site de l’Office national du pè-
lerinage et de la Omra (ONPO), et ce
en attendant la garantie de toutes
les conditions nécessaires à la re-
prise de l’activité et l’autorisation
des hautes autorités, selon un com-
muniqué de l’ONPO. 470 agences de
tourisme et de voyages se sont ins-
crites via le portail électronique
dédié à la Omra pour participer à
l’organisation de la saison de la
Omra pour l’année 1442 de l’égire,
a souligné le communiqué, précisant
que 309 agences parmi celles ins-
crites avaient participé à l’organisa-
tion de la précédente saison, ce qui
les habilite «systématiquement» à
participer à cette nouvelle saison,
dès la reprise de cette activité et
une fois les conditions réunies avec
l’autorisation des hautes autorités
du pays. Les agences candidates
pour la première fois sont estimées
à 161, dont 95 ont effectivement té-
léchargé le dossier de candidature
via le portail électronique dédié à la
Omra, créé par l’Office pour facili-
ter l’opération d’inscription, précise

la même source, ajoutant que 80
dossiers ont été validés jusqu’à la
semaine en cours contre 15 rejetés.
Le nombre des agences saoudiennes
inscrites s’élève à 256 et des
contrats ont été conclus avec 147
d’entre elles, selon la même source.
Concernant la délivrance des autori-
sations habilitant les agences de tou-
risme à participer à la saison 1442 de
la Omra, 277 ont été délivrées cette
semaine et 38 autres sont en cours
de finalisation. Par ailleurs, l’Office
informe l’ensemble des agences

n’ayant pas réussi à s’inscrire ou à
déposer leurs dossiers de candida-
ture pour l’organisation de cette
nouvelle saison de la Omra dans les
délais fixés auparavant (14 janvier),
et au vu des conditions exception-
nelles ayant marqué l’activité lors
de la précédente saison, qu’il a été
décidé de prolonger le délai d’ins-
cription via le portail électronique
dédié à la Omra et du dépôt des dos-
siers de candidature jusqu’au 31 jan-
vier en cours à 16:30, conclut le
communiqué.
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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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LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPéRIEUR RECONNAIT  

« LE SYSTEME LMD N’A PAS ATTEINT SES OBJECTIFS »
P 3

P 3

MOHAMED CHERIF BOUAOUD, DG DE L’ANSEJ

Rééchelonnement
des dettes de

220.000 entreprises
DECES D’UN ALGERIEN DANS 

UN COMMISSARIAT A BRUXELLES
L’Algérie demande de faire

toute la lumière sur ce drame
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LE TEMPS OÙ TOUT
ÉTAIT POÉSIE
L’angélisme romantique dans lequel baignait
l’humanité, n’existe plus. Les dérives diverses
qui ont pris le relais, occupent désormais le pay-
sage médiatique et autres. L’instabilité du
monde peine à trouver un instant tranquille pour
parler philosophie et poésie. Les adversités reli-
gieuses diluées dans les conflits mondiaux nou-
veaux, ne sont que les leurres qui masquent les
vraies intentions, en se tramant d’un continent à
un autre. Auparavant, rien que le fait de se pro-
mener à travers les dédales de la ville, était un
émerveillement. La marche incitait à l’observa-
tion passionnelle des choses, la pensée se don-
nait les ailes, l’invitation à la poésie se
déclencher. Tout était poésie. Tout. L’harmonie
qu’apportait le monde en paix, faisait rêver le
plus anxieux d’entre nous. Les plus pessimistes.
Et puis, il y avait que la pollution n’avait pas en-
core atteint le seuil de nuisance que nous
connaissons aujourd’hui. La verdure dominait en-
core les alentours, l’air si pure, les oiseaux mi-
grants parcourant nos ciels. Ce qui rajoutait de
la bonne humeur aux promeneurs ; ce qui ravi-
vait de façon naturelle la poésie en nous. Quand
on pense que les flamands roses dandinaient en-
core, en piquant de leurs becs dans les salines de
la Sebkha, c’est à se demander si on ne l’avait
pas juste rêvé. Venant des tripes et d’une cer-
taine allégresse de l’être, la poésie qui est l’es-
sence de la liberté, préfère plutôt se taire,
surtout quand l’espace est truffé de sons, de
bombes et autres médisances. L’âme blessée
préférant se taire et hiberner, le temps que pas-
sent les bruits et fureurs que nous vivons. Dans
le monde tumultueux d’aujourd’hui sans rêve,
que pouvons nous faire mise à part de nous cris-
per. « Sans le rêve, il n’y a pas de poésie possi-
ble. Et sans la poésie, il n’y a pas de vie
supportable. »

Abdellah Ouldamer

La chronique
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ONPO

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

COLONISATION DE L’ALGERIE ET GUERRE DE LIBERATION 

Suite au décès, le 18 décembre 2020,
de Mohamed Teta, universitaire algé-
rien établi au Danemark, la presse da-
noise lui a rendu un vibrant hommage
alors que sa mort est passée inaper-
çue dans son pays d’origine. De son vi-
vant, ce cadre algérien du Titteri a su
montrer ses capacités intellectuelles,
ses compétences, son dévouement
dans son travail et également sa
conduite exemplaire dans son quoti-
dien en faisant honneur à son pays
natal, l’Algérie. Aussi, c’était un po-
lyglotte, maîtrisant parfaitement cinq
langues étrangères. L’histoire et l’iti-
néraire des études supérieures du dé-
funt ressemblent au même parcours
que beaucoup d’autres jeunes étu-
diants algériens, qui  après de bril-
lantes études universitaires ont fini
par s’exiler outre-mer. Car ne pouvant

plus supporter l’humiliation, l’injus-
tice, la hogra et le mépris de certains
hauts responsables parachutés par
voie de piston ou de népotisme, les-
quels démontraient une extrême ja-
lousie envers les jeunes éléments
instruits et compétents. Le défunt

après avoir décroché à Londres son di-
plôme en économie a décidé de re-
tourner au bercail avec enthousiasme
et nationalisme. C’était en 1985.
Médéa avait bénéficié, à l’époque,
d’un ambitieux projet relatif à la
construction du plus grand complexe
d’antibiotiques en Afrique par la
firme pharmaceutique Saidal. Moha-
med Teta a été alors recruté par la DG
de cette dernière en qualité de direc-
teur des approvisionnements. «On
l’installe à cette époque et on l’ou-
blie dans un petit bureau, c’était la
devise humiliante choisie par certains
pour ridiculiser et mépriser les cadres
compétents en vue de les pousser vers
la sortie tout en leur accordant seu-
lement durant cette période un pré-
salaire insignifiant», raconte son
entourage de l’époque.

DANEMARK : Hommage posthume à un cadre algérien

L’Algérie va partager avec la Tunisie
ses doses de vaccin contre la Covid-
19, dont la réception est attendue
d’ici la fin du mois, a indiqué le mi-
nistre tunisien des Affaires étran-
gères, Othman Jerandi. «L’Algérie n’a
pas encore acquis les vaccins mais dès
leur réception, elle va les partager
avec la Tunisie», a assuré M. Jerandi
à l’issue d’une rencontre avec le pré-
sident tunisien, Kais Saied mercredi

soir. «C’est un engagement fort de
l’Algérie pour la fraternité entre nos
deux pays», a-t-il affirmé, ajoutant
que «le président algérien (Abdel-
madjid) Tebboune avait lui-même
suivi ce dossier». Cette information
n’a pas été confirmée par les autori-
tés algériennes.  «L’Algérie vient de
se distinguer par un beau geste de so-
lidarité envers la Tunisie», salue le
site tunisien Webdo.  

CORONAVIRUS :L’Algérie va partager avec la Tunisie ses
doses de vaccin

Elaboré par l’historien français, Benjamin Stora, à la demande du Président Emmanuel
Macron. Le rapport de Benjamin Stora sur la colonisation et la guerre de libération, a
suscité des controverses de la part d’historiens et de la classe politique. Pour Hassan
Remaoun, sociologue et historien, ce rapport correspond à la commande faite par le
président Macron. Il interpelle en premier l’ensemble de la classe politique française

pour qu’elle se «réconcilie» avec sa propre mémoire». P 2

CERTIFICAT D’APTITUDE A LA
PROFESSION D’AVOCAT (CAPA) 

Le Ministère de la
Justice annonce la

révision des modalités
du concours 

AGRICULTURE: Les produits 
d’el oued conquièrent les
marchés internationaux

En dépit du contexte mondial difficile, marqué par
la pandémie de Covid-19, les produits agricoles de
la wilaya d’El-Oued ont pu conquérir plusieurs mar-
chés internationaux. Le directeur des services agri-
coles de la wilaya d’El-Oued Aissa Derbali, a
affirmé, dans une déclaration à la radio locale, que
ses services avaient réussi à exporter plusieurs pro-
duits agricoles, principalement des pommes de
terre et autres légumes ainsiq ue des dattes, vers
certains pays asiatiques tels que le Qatar, les Emi-
rats et le Pakistan, et d’Europe, à l’instar de
l’Ukraine, la Russie, la Belgique l’Espagne, l’Italie
et la France. Avec plus de mille tonnes, les dattes
arrive en tête des produits exportés à l’étranger,
notamment vers les pays d’Asie de l’Est, comme l’a
indiqué de son côté, le directeur des entrepôts fri-
gorifiques de Méditerranée (Frigomedit) de la wi-
laya d’El-Oued, Farid Sahraoui.

INTEGRATION DES START-UP

Algérie Poste lance 
le projet des « Agents
Monétiques Agréés » 
Algérie Poste a lancé un projet d’in-
tégration des start-up et des micro-

entreprises comme «Agents
Monétiques Agréés» qui inscrit dans
une «nouvelle stratégie visant à ac-
célérer la cadence de l’opération de généralisation et de promotion des services

de paiement électroniques». P 5
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PROGRAMME NATIONAL 
DE REBOISEMENT

Plus de 300.000 arbres
plantés à Alger 

Le rapport- Stora, 
objet de controverses

CORONAVIRUS A ORAN 
70 patients en voie 

de guérison

SC NAPLES :
Faouzi Ghoulam

évoque 
son avenir

AUGUSTIN SENGHOR:
« Ma candidature ne
fait pas peur à la Fifa »
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Des sources du ministère
de la Défense sahraoui
ont affirmé que les forces

de l’Armée populaire de libéra-
tion sahraouie (APLS) ont mené
de nouvelles opérations armées
dans la région d’El Guergarrat.
Les mêmes sources ont précisé
que les unités de l’armée sah-
raouie ont «lancé quatre mis-
siles visant la brèche illégale à
El Guergarrat et ses environs,
deux d’entre elles ayant visé la
région de Laouina, tandis
qu’une autre frappe de missiles
atteignait le nord de la brèche
illégale». L’armée sahraouie a
mené des opérations militaires
à «Orakziz, visant Baaj, Taref
Buhanda et Lemmir dans le sec-
teur de Twizky, dans le cadre de
l’élargissement du cycle de

guerre qui comprendra tous les
secteurs et les défenses enne-
mies», a-t-on ajouté de mêmes
sources. Le Secrétaire général
du Ministère de la sécurité et de
la documentation sahraoui, M.
Sidi Ookal, a indiqué que «l’ar-
mée sahraouie, poursuivra la
guerre contre toutes les posi-
tions ennemies le long du mur
de l’humiliation et de la
honte».

L’APLS poursuit ses
attaques contre les

positions marocaines
pour le 72e jour

consécutif
L’Armée populaire de libération
sahraouie (APLS) poursuit ses
attaques contre les positions et

les retranchements des forces
d’occupation marocaine le long
du mur de sable pour le 72e
jour consécutif, a indiqué, sa-
medi, un communiqué du mi-
nistère sahraoui de la Défense.
Selon le communiqué n 72 rap-
porté par l’Agence de presse
sahraouie (SPS), «les forces de
l’armée sahraouie ont bom-
bardé, vendredi, plusieurs po-
sitions des forces d’occupation
marocaines dans les régions
d’Amekli Dachra (secteur Am-
kala), Akouira Ould Ablal (sec-
teur Mehbes) et Fedra Tamat
(secteur Houza)». Les unités de
l’armée sahraouie ont égale-
ment attaqué des détache-
ments avancés des forces
marocaines, dans la région
d’Aadim Oum Adjloud au niveau
du secteur d’Ousserd et la ré-
gion de Abirat Tnouchad au sec-
teur de Mehbes». Le
communiqué militaire fait état
de la destruction d’une base de
commandement marocaine
dans la région de Lakaad dans le
secteur de Mehbes. Les at-
taques de l’Armée sahraouie se
poursuivent, ciblant les posi-
tions et les retranchements des
forces d’occupation marocaine
qui ont subi de lourdes pertes
humaines et matérielles le long
du mur de séparation mili-
taire», ajoute la même source.

Elaboré par l’historien français,
Benjamin Stora, à la demande
du Président Emmanuel Macron.

Le rapport de Benjamin Stora sur la
colonisation et la guerre de libéra-
tion, a suscité des controverses de la
part d’historiens et de la classe poli-
tique.    

HASSAN REMAOUN,
SOCIOLOGUE ET HISTORIEN 

« Ce rapport
correspond à la

commande faite par le
président Macron »

Le dernier rapport de l’historien Ben-
jamin Stora sur la colonisation et la
guerre de libération nationale inter-
pelle en premier l’ensemble de la
classe politique française pour qu’elle
se «réconcilie» avec sa propre mé-
moire», et ne s’agit pas d’une «nou-
velle version» de l’histoire» de la
colonisation française en Algérie,
mais plutôt d’un «état des lieux mé-
moriel», selon des historiens algé-
riens. Dans un entretien à l’APS,
l’historien Mohammed Ould Si Kad-
dour El-Korso estime que le rapport
de Benjamin Stora, remis mercredi au
président français Emmanuel Macron,
«avant d’être une feuille de route
pour des négociations sur des sujets
sensibles entre l’Algérie et la France
dans la perspective d’une future ré-
conciliation pas seulement mémo-
rielle, mais aussi politique,
stratégique, scientifique, écono-
mique, culturelle, etc..., interpelle
d’abord l’ensemble de la classe poli-
tique française à se réconcilier avec
sa propre mémoire». «Un effort de
vérité est demandé aux plus hautes
instances françaises appelées à recon-
naître les crimes commis pendant 132
ans en son nom, plus particulièrement
entre 1945 et 1962. Le même effort
est demandé aux citoyens français qui
doivent d’abord se réconcilier avec
leur propre mémoire», poursuit l’his-
torien, considérant que la «guerre des
mémoires» est d’abord une guerre
entre «mémoires françaises». De son
côté, le sociologue et historien Hassan
Remaoun souligne que ce rapport cor-
respond à la commande faite par le
président Macron et «il ne s’agit pas
de l’élaboration d’une nouvelle ver-
sion de l’histoire de la colonisation
française en Algérie et de la Guerre
de libération nationale, mais plutôt
de la présentation d’un état des lieux
mémoriel et des retombées que cela
suscite dans les relations franco-algé-
riennes», dont l’objectif est «d’assu-
mer le lourd contentieux légué dans

ce domaine par l’histoire et d’apaiser
autant que possible les mémoires de
tous les concernés», a-t-il ajouté, af-
firmant que Benjamin Stora «a essayé
de jouer un rôle de facilitateur en
proposant des voies et moyens sus-
ceptibles, notamment du côté fran-
çais, d’aller dans cette voie». Sur la
question de la reconnaissance de la
France de ses crimes commis durant
la période coloniale en Algérie, Has-
san Remaoun soutient que des «ex-
cuses ou une repentance des Français
ne rendraient pas justice à tout ce
que notre peuple a subi», même si,
estime-t-il, «une reconnaissance des
crimes commis nettement affirmée
pourrait contribuer à l’apaisement
des relations entre les deux peuples».
«Franchement, je pense que nous
avons lavé l’offense coloniale en libé-
rant de haute main notre pays et que
notre honneur est sauf. C’est désor-
mais l’honneur des Français qui est en
jeu face aux crimes que les colonia-
listes ont fait peser sur leur
conscience. Passer à la phase de la
demande du pardon ou de l’acte de
reconnaissance des crimes coloniaux
commis se fera lorsqu’ils se sentiront
prêts pour un pareil acte de courage!
«, a déclaré l’historien. Pour Moham-
med El-Korso, le rapport Stora consti-
tue une «avancée», par rapport aux
positions de la classe politique fran-
çaise qui «ont  prévalu au lendemain
du recouvrement de la souveraineté
nationale de l’Algérie et qui prédomi-
nent jusqu’à ce jour au niveau de cer-
tains cercles qui font preuve d’une
grande crispation dés qu’il s’agit de la
colonisation de l’Algérie et de Guerre
de Libération nationale». Il ajoute
que ce rapport n’a été possible que
parce que les Algériens «n’ont jamais
cessé depuis l’occupation, en passant
par le mouvement national, la Procla-
mation du Premier Novembre et
l’exercice de leur souveraineté, de
revendiquer le droit imprescriptible à
leur Histoire d’où l’ancien colonisa-
teur les a exclut, leur causant un pré-
judice irrémédiable». La justesse de
cette revendication, «ignorée puis mi-
norée, semble prendre le chemin qui
est le sien» grâce à une «prise de
conscience» des présidents de la ré-
publique française depuis la fin des
années 1990», souligne l’historien.

«Même s’il ne sous-estime pas la com-
plexité d’une pareille question, Stora,
lui-même, considère qu’une avancée
pourrait être possible, comme il y a
pu en avoir quelques-unes dans le
passé», a déclaré M. Remaoun, ajou-
tant que le rapport aux mémoires
n’implique pas seulement les Etats
mais aussi «des segments très diversi-
fiés dans chacune des sociétés
concernées, avec des opinions parfois
très clivantes dans chacun des pays
concernés».
L’historien Hassan Remaoun estime
que l’émergence de nouvelles géné-
rations qui «renouvellent les ques-
tionnements et les projets de société,
et le travail d’accumulation des
connaissances opéré par les historiens
à partir de postures critiques et mé-
thodologiquement fondées» peuvent
prêter à l’optimisme et ce, même si
«les effets ne se font pas sentir dans
l’immédiateté». Ce qui explique,
selon lui, le fait que l’apologie de la
domination et de l’idéologie coloniale
est partout battue en brèche.  M. Re-
maoun pense également qu’avancer
dans la résolution des problèmes lé-
gués par le passé est «profitable pour
les deux pays».
A la question de savoir s’il y a un pro-
fit à tirer pour l’Algérie de ce rapport
sur la mémoire, le professeur Hassan
Remaoun a répondu par l’affirmative,
mais avec la condition de «ne pas
considérer que le problème sera com-
plètement résolu sans les questions
de mémoire», estimant qu’il faudra
toujours «laisser du temps au temps,
surtout avec un contentieux aussi
lourd que celui légué par la colonisa-
tion et ses méfaits». L’Algérie, af-
firme-t-il, «n’est malheureusement
pas la seule concernée par la ques-
tion, même si nous nous considérons
et sommes considérés par d’autres
comme un cas emblématique».
Concernant les différents points sou-
levés dans le rapport Stora qui reflè-
tent «le point de vue français», selon
Mohammed Ould Si Kaddour El-Korso,
ce dernier considère qu’il y a «certes
bien des questions qui sont passées à
la trappe et qui seront soulevées et
débattues en leur temps par la partie
algérienne». Hassan Remaoun pense,
lui, que «d’importantes questions ont
été posées dans ce texte et c’est le
cas notamment pour celle portant sur
les archives et la question de la re-
connaissance de la tragédie subie par
les Algériens». Et de conclure que
c’est une «négociation qui est en
cours et le tout est de savoir en fixer
les objectifs et les étapes à traver-
ser». «Il faudra de même mobiliser
toutes les ressources nécessaires pour
la mener au mieux!», a-t-il suggéré.

La militante des droits de
l’Homme sahraouie, Fatima-

tou Dahwara, a appelé samedi
les organisations locales et in-
ternationales à intervenir «im-
médiatement» pour protéger les
civils sahraouis dans les terri-
toires occupés du Sahara occi-
dental contre les violations
marocaines. «J’appelle toutes
les organisations à protéger les
jeunes sahraouis, les militants
et tout le peuple dans les terri-
toires sahraouis occupés des
violences commises par les
forces d’occupation maro-
caines», a déclaré la militante
Fatimatou Dahwara, dans une

vidéo publiée sur facebook.
Mme Dahwara a dénoncé la
«surveillance étroite qu’elle
subit quotidiennement par les
autorités d’occupation maro-
caines en raison de son activité
juridique et de sa lutte paci-
fique, ainsi que toutes les
formes de restriction et d’inti-
midation». La militante a af-
firmé qu’elle subit un «contrôle
étroit par des éléments des
forces d’occupation marocaines
qui ont installé un point de
contrôle devant son domicile
depuis le 12 janvier dernier».
Elle a également expliqué que
la surveillance est permanente

et qu’elle est «suivie pas à pas
partout où elle va». «Je n’ai pas
peur (...) Même si le régime ma-
rocain tente de m’intimider et
me terroriser à travers ces ma-
nouvres pour arrêter ma lutte
pour l’indépendance je conti-
nuerai parce que je suis
convaincue», a-t-elle assuré.
«Je tiens pour responsable le
régime marocain s’il arrivait un
malheur à moi ou à ma famille»,
a averti la militante sahraouie.
Fatimatou Dahwara a rappelé
avoir été victime d’un «enlève-
ment forcé dans des prisons se-
crètes marocaines» pendant
plusieurs années.

POUR PROTEGER LES CIVILS SAHRAOUIS
Les organisations internationales appelées à intervenir 

EL GUERGARRAT (SAHARA OCCUPE)

Nouvelles opérations
armées de l’APLS dans

la région 

PORTUGAL
Premier tour de la présidentielle ce

dimanche au plus fort de l’épidémie de
coronavirus
SCRUTIN Les sondages annonçant la réélection de l’actuel chef
de l’Etat dès le premier tour, la question est plutôt de savoir
combien va faire le candidat d’extrême droite C’est une élec-
tion qui va se tenir dans le contexte particulier d’un strict confi-
nement. Les Portugais sont appelés dimanche à élire leur
président pour un mandat de cinq ans, un scrutin qui devrait
sceller la reconduction du candidat sortant, le conservateur mo-
déré Marcelo Rebelo de Sousa. Comme tous les sondages pré-
voient la réélection de l’actuel chef de l’Etat dès le premier
tour, le suspense porte sur le score du candidat d’extrême droite
André Ventura, qui pourrait créer la surprise en arrivant
deuxième, devant l’ex-eurodéputée socialiste Ana Gomes. Le
taux de participation des 10,8 millions d’électeurs inscrits est
l’autre enjeu majeur du scrutin, puisque les bureaux de vote ou-
vriront à 8 heures du matin dans un pays soumis depuis dix jours
à un deuxième confinement général. Le gouvernement a dû se
résoudre à prendre cette mesure alors que de nouveaux records
quotidiens de contaminations et de décès ont encore été battus
samedi, portant le bilan total depuis le début de la pandémie
au-delà du seuil des 10.000 morts. Surtout, avec plus 80.000
contagions au cours de la semaine écoulée, le Portugal occupe le
premier rang mondial en nombre de nouveaux cas par rapport à
sa population, dépassé seulement par Gibraltar. Dans son dernier
discours de campagne, le président sortant a appelé les élec-
teurs à voter pour lui afin d’éviter un second tour, prévu le 14
février, et ainsi « épargner aux Portugais le prolongement de
l’élection pendant trois semaines cruciales » pour freiner l’épi-
démie.

Les socialistes sans candidat officiel
De fait, candidats et observateurs redoutent que le contexte sa-
nitaire, venu s’ajouter à l’issue prévisible du scrutin, provoque
une très faible mobilisation, qui risque à son tour de brouiller
les prévisions des sondages. Dans les dernières enquêtes, Mar-
celo Rebelo de Sousa était crédité d’au moins 58 % des inten-
tions de vote, contre près de 15 % pour la socialiste Ana Gomes
et un peu plus de 10 % pour le populiste de droite André Ven-
tura. Resté très populaire depuis son élection, l’actuel chef de
l’Etat a cohabité sans accroc majeur avec les socialistes du Pre-
mier ministre Antonio Costa qui, pour s’éviter une défaite assu-
rée, n’ont présenté aucune candidature. Le chef du
gouvernement a même refusé de soutenir Ana Gomes, une diplo-
mate âgée de 66 ans, devenue une éminente militante anticor-
ruption et qui s’est posée en rempart contre la montée de
l’extrême droite. André Ventura, lui, a dit vouloir « écraser la
gauche », qui compte trois des sept candidats, et espère ainsi
confirmer la progression du populisme de droite dans un pays
qui, jusqu’ici, faisait figure d’exception. Avec un score de 1,3 %
et 70.000 voix aux législatives de 2019, ce juriste de 38 ans est
devenu le député unique du parti antisystème « Chega » («ça
suffit »), qu’il a lui-même fondé après avoir milité au sein de la
principale formation de centre droit portugaise, comme le prési-
dent sortant.

ÉGYPTE
La descente aux enfers des Frères
musulmans 
Critiquée pour sa mauvaise gestion des affaires et ses velléités
hégémoniques, la confrérie s’est mis à dos l’opinion. Dix ans
après le soulèvement populaire qui avait propulsé les Frères mu-
sulmans à la tête de l’Égypte, la confrérie islamiste, implacable-
ment réprimée, est plus marginalisée que jamais, estiment des
experts. Classée « organisation terroriste » par Le Caire, avec
des milliers de ses partisans en prison et dans le collimateur de
pays alliés de l’Égypte, la confrérie fait profil bas. « Je ne pense
pas qu’ils soient finis, souligne Mostafa Kamel al-Sayed, profes-
seur de sciences politiques à l’université du Caire. Mais avec le
régime égyptien actuel, il est difficile pour eux d’apparaître pu-
bliquement. » Fondée en 1928, la confrérie est devenue le prin-
cipal mouvement d’opposition en Égypte. Menant des œuvres
caritatives, elle s’est attiré les sympathies d’une grande partie
de la population au fil du XXe siècle. Cette politique a porté ses
fruits en 2005, lors de sa première percée électorale – alors très
réglementée, avec un nombre de sièges limités – sous le prési-
dent Hosni Moubarak. Quelques années et une révolte plus tard,
celui-ci sera contraint de quitter le pouvoir, en février 2011. La
chute de Moubarak permet aux Frères d’accéder au pouvoir : en
juin 2012, Mohammad Morsi, l’un des leurs, devient le premier
président élu à l’issue d’un scrutin libre, mais sous le regard vi-
gilant des militaires. Un an plus tard, à la suite de manifesta-
tions de masse contre lui, M. Morsi est destitué par l’armée, 

ALORS QU’AUCUNE REACTION
OFFICIELLE N’A ETE ENREGISTREE
SUITE AU RAPPORT STORA 
Rahabi pense qu’il ne prend pas en
compte la principale demande
historique des algériens 
L’ancien ministre de la Communication et de la Culture,
Abdelaziz Rahabi, s’est exprimé sur le rapport remis par
l’historien français Benjamin Stora au président français
Emmanuel Macron, portant « sur les questions mémo-
rielles portant sur la colonisation et la guerre d’Algérie
».  « Le rapport Stora  ne prend pas  en compte la prin-
cipale  demande historique  des algériens, la reconnais-
sance  par la France des crimes commis par la
colonisation », a estimé Abdelaziz Rahabi dans un post
sur son compte Twitter. Selon lui : « Il ne s’agit ni de re-
pentance,  notion étrangère aux relations entre Etats ni
de fonder  une mémoire commune, les deux pays étant
héritiers de deux mémoires antagoniques sur cette
question. »
« Pour les reste,  chacun  doit  assumer son passé et les
deux Etats sont tenus de mettre en place les conditions
d’une relation apaisée et tournée vers l’avenir », a-t-il
conclu.  Pour le moment, aucune réaction officielle n’a
été enregistrée côté algérien. Pour rappel, le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, a chargé le
directeur des archives nationales, Abdelmadjid Chikhi,
de travailler sur la question mémorielle, en collabora-
tion avec Benjamin Stora. 

LE JOURNALISTE POLITIQUE
FRANÇAIS JEAN-MICHEL APHATIE
« La France doit des excuses 
à l’Algérie » 
La France «doit des excuses à l’Algérie» dont la coloni-
sation (1830-1962) «ne ressemble à aucune autre» colo-
nisation de par sa violence, a affirmé le journaliste
politique français Jean-Michel Aphatie, la qualifiant
«d’acte politique impensé». La colonisation algérienne
ne ressemble à aucune autre colonisation. Nous devons
des excuses (à l’Algérie)», a souligné M. Aphathie qui in-
tervenait sur une chaîne TV française lors d’un débat
sur la colonisation française. «Nous ne savons pas pour-
quoi la France a conquis Alger (le 5 juillet) 1830. C’est
un acte politique impensé», a-t-il dit, expliquant qu’à
l’époque Charles-Philippe de France, connu sous le nom
de Charles X, «était basculé par les Libéraux en France,
lequel mène une opération militaire pour sa gloire per-
sonnelle». Vingt-cinq jours plus tard, Charles X «perd le
pouvoir le 30 juillet 1830 et Louis Philippe lui succède»,
a ajouté M. Aphatie, un éditorialiste qui cumule une
grande expérience pour avoir exercé dans plusieurs mé-
dias français, relevant que ‘«personne ne savait quoi
faire en Algérie et l’armée (française) était livrée à
elle-même sur le terrain». Il a expliqué que c’est «à
partir de là que va commencer la conquête de l’Algérie
(qui) était tellement violente, qu’en 1845 il y a eu une
campagne de presse européenne pour la dénoncer», a-t-
il déploré, qualifiant de «scandale» qu’une avenue soit
baptisée du nom du maréchal Thomas Bugeaud qui
«s’est comporté comme un boucher».  «Aujourd’hui, le
maréchal Thomas Bugeaud est honoré par une avenue à
Paris. C’est un scandale», a asséné M. Aphatie qui a, à
son actif, plusieurs publications dont notamment un ou-
vrage intitulé «Liberté, égalité, réalité». Condamnant la
colonisation française, il a aussi regretté que des géné-
rations d’Algériens soient privées de leurs droits et spo-
liées de leurs terres. «On a volé les terres aux Algériens,
on a empêché la scolarisation de cinq générations d’Al-
gériens, condamnés à l’ignorance et à l’analphabé-
tisme. On a lancé du napalm sur des villages algériens»,
s’est encore offusqué M. Aphatie, connu pour ses posi-
tions politiques jugées justes et courageuses. 

P2-EVÈNEMENT 

LE RAPPORT- STORA,
OBJET DE CONTROVERSES

Le ministère burundais des Af-
faires étrangères et de la

coopération au développement
a décidé de fermer son «consu-
lat général» à Laâyoune occu-
pée, au Sahara occidental «pour
des raisons financières et de ré-
ciprocité», a indiqué jeudi le
ministère sur son compte twit-
ter. «Dans le cadre de la ratio-
nalisation des dépenses au
service extérieur, le ministère
des Affaires étrangères et de la

coopération au développement
a décidé de fermer deux ambas-
sades (Ottawa et Brasilia) et un
consulat général à Laâyoune
(...) pour des raisons financières
et de réciprocité», précise le
ministère dans un tweet. Dans
un autre tweet, il est signalé
que «le Canada et le Brésil se-
ront diplomatiquement couverts
par l’ambassade du Burundi à
Washington. Notre ambassade à
Rabat au Maroc restera fonc-

tionnelle et en retour, le Bu-
rundi s’attend à l’ouverture
d’une ambassade du Royaume
du Maroc au Burundi avec rési-
dence à Bujumbura». 
Le Burundi a ouvert son consulat
général dans la ville sahraouie
occupée, Laâyoune,
le 28 février 2020, une action à
travers laquelle le Maroc vise à
affirmer sa prétendue souverai-
neté sur les territoires sahraouis
occupés.

SAHARA OCCIDENTAL
Le Burundi ferme son «consulat général» à Laâyoune occupée
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Une photo affligeante, qui a
fait le tour des réseaux so-
ciaux au mois de juillet,
montre le cadavre d’un ani-
mal jeté au bord d’une route
dans la wilaya de sidi Bel
Abbès, vraisemblablement
heurté par un véhicule.
C’était un lynx ! Un lynx ? «Il
y a donc des lynx en Algérie
?» se sont interrogés des in-
ternautes. Assurément oui.
Le lynx caracal (Felis caracal
ou Caracal caracal) et le
chat sauvage, qui font de
très rares apparitions ça et
là, sont les derniers félins
qui subsistent en Algérie
après la disparition de la
panthère, du guépard, du
lynx serval et du chat des sa-
bles. Le lynx va-t-il inélucta-
blement connaître le même
sort ? Le lynx caracal, encore
appelé lynx du désert, bien
qu’il ne soit pas cantonné
dans les zones arides, reste
bien connu des populations
locales qui l’appellent diffé-
remment selon les régions :
ouchek, aneg, ouchaj, bes-
boula. Les plus âgés, plus
près de la nature que les
jeunes générations, le distin-
guent nettement du chacal
ou du renard. Mais il a été
victime de cette confusion
et de la traque implacable
faite à ses cousins canidés,
piégés, empoisonnés ou
abattus. Depuis quelques an-
nées, on le signale un peu
plus souvent. Des individus
ont été retrouvés morts à
Saïda en 2005, à Texenna
(Jijel) en 2006 et plus près
de nous en 2014 à Tiaret et à
Sidi Bel Abbès et une forte
présomption de sa présence
dans le massif de Collo
(Skikda). On le suppose en-
core présent dans les forêts
de la région montagneuse de
Parc national d’El Kala (Tarf)
et dans celles du massif fo-
restier des Beni Salah
(Guelma, Souk Ahras-Tarf).
Le caracal, du mot turc ka-
rakulak, qui veut dire
«oreilles noires», a une large

répartition dans les savanes
et les steppes d’Afrique et
en Asie centrale qu’il affec-
tionne. En Algérie, c’est la
sous-espèce Caracal caracal
algira que l’on rencontre
dans le nord du pays jusqu’à
l’Atlas saharien, bien que sa
présence ait été rapportée,
en 1985, à Koen De Smet,
alors enseignant à l’Ecole
nationale supérieure d’agro-
nomie d’El Harrach (ENSA,
ex-INA) dans le Tassili et le
Hoggar. Mais on l’a probable-
ment confondu avec le chat
des sables toujours présent
dans ce secteur. En dehors
des légendes et des fresques
antiques où il est représenté
en bonne place dans le bes-
tiaire aux côtés du lion et de
l’ours de l’Atlas, ainsi que de
la panthère, comme fauve,
mais aussi domestiqué pour
la compagnie des seigneurs,
avec le lion de l’Atlas. Les
premières observations et
les premiers indices de sa
présence remontent au
début de la colonisation
française et on signalera ré-
gulièrement sa présence
dans toutes les régions du
pays.

Le lynx caracal :
une présence

dans toutes les
régions de

l’Algérie

A Birkhadem (Alger) en 1867,
mais aussi à Biskra, La-
ghouat, Guelma, Djelfa, Aïn
Defla. Beni Abbès, à El Arbaâ
(Blida), Tipasa au Lac Hal-
loula et à Koléa. En 1912,
des ossements ont été trou-
vés à Staouéli et envoyés au
Naturhistorisches Muséum de
Berlin. En 1975, un individu
est signalé par Koen De Smet
à Bouchegouf et son ques-
tionnaire, distribué en 1985,
révèlera sa présence à Aït
Ouabane (Tizi ouzou), à Bai-
nem près d’Alger à Bougara
près de Boufarik, à Bou
M’henni près de Boghni (Tizi
Ouzou), à Cheffia (Tarf),
près de Souk Ahras, au mont
Chenoua près de Tipasa, à
Chréa (Blida), El Abadia près
de Chlef, à El Bayadh, à El
Kala, à la Macta (Mostaga-

nem), à Meftah (Blida), dans
la forêt de M’sila près
d’Oran. Depuis, le lynx s’est
éclipsé. Il s’est fait plus dis-
cret, et ce, pendant plus de
vingt ans au point où l’on a
cru qu’il avait complètement
disparu. Le lynx est consi-
déré par la Convention inter-
nationale pour les espèces
sauvages menacées d’extinc-
tion (CITES) comme une es-
pèce qui ne suscite pas de
préoccupation particulière,
mais c’est en regard de sa
répartition en Afrique de
l’Est et en Afrique du Sud
(voir l’interview de Koen De
Smet). En Algérie, il est sur
la liste des espèces proté-
gées, sans plus. Et tout au-
tant que le serval et la
panthère disparus depuis des
lustres ou encore le phoque
moine qu’on ne voit plus, lui
aussi, depuis la fin des an-
nées 1970. Mais alors qu’est-
ce qui explique ces appari-
tions plus fréquentes et ce
rapprochement de l’homme
au point de se faire écraser
par les voitures ? Bien qu’il
soit solitaire, on a aperçu
des couples et observé des
traces de jeunes. 

« Le projet de loi d’orienta-
tion du secteur de l’ensei-
gnement supérieur fait

une rupture avec les anciennes
pratiques  » Le projet de loi
d’orientation du secteur de
l’enseignement supérieur fait
une rupture avec toutes les an-
ciennes pratiques et prend en
considération l’ensemble des
remarques, réserves et difficul-
tés rencontrées dans la mise en
œuvre de la reforme LMD, in-
dique, dimanche matin, Abdel-
baki Benziane, à la Radio
Algérienne. Le ministre de l’En-
seignement supérieur et de la
Recherche scientifique,  précise
que l’objectif principal de ce
projet, dont les premières
conclusions ont été reçues cette
semaine de la part de la com-
munauté universitaire, était de
faire « une rupture avec toutes
les anciennes pratiques» car la
loi actuelle «ne répond plus aux
exigences de l’heure».
Le ministre fait savoir que le co-
mité qui va être chargé de la ré-
daction de la mouture finale du
projet de loi , a été installé
jeudi dernier. Une fois achevée,
ajoute-il,  la mouture sera re-
mise une autre fois à la commu-
nauté pour les dernières

retouches. Concernant le LMD,
le ministre a indiqué que ce sys-
tème d’enseignement n’a pas
atteint ses objectifs parce que
les mécanismes d’évaluation qui
devaient l’accompagner n’ont
pas été mis en place, affirmant
l’intention du ministère d’y ap-
porter, dans un premier temps,
les correctifs nécessaires» et
aboutir à sa vraie philosophie.
En réponse à une question sur le
projet de réforme des œuvres
universitaires, l’invité affirme
qu’un groupe de travail était en
cours d’étude de ce projet, qui
concerne notamment les

bourses, l’hébergement, la res-
tauration et le transport. Selon
lui,  le projet sera bien struc-
turé en précisant qu’il sera prêt
avant la fin de l’année.     
Pour ce qui est de la numérisa-
tion du secteur de l’Enseigne-
ment supérieur  et de la
Recherche scientifique, le mi-
nistre indique que cette option
représente actuellement l’axe
clé du secteur, notamment,
pour les  segments gouver-
nance, formation et recherche.
« 38 actions de numérisation
ont été réalisées jusque-là »,
conclut-il.

ABDELBAKI BENZIANE, MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

« Le système LMD n’a pas
atteint ses objectifs »

LE LYNX CARACAL 

Menace sur les derniers
félins d’Algérie

IL EST L’UN DES
SAXOPHONISTES LES PLUS EN
VUE DE LA SCÈNE MUSICALE
Koussaïla Adjrad ou quand
passion rime avec
fascination
Chez les Adjrad, on est musicien de père en
fils. L’amour de la musique s’est manifesté à
un très jeune âge pour le cadet, Koussaïla,
grâce à la mandole du paternel, Moh Awej-
rane. Mais c’est surtout le saxophone, qu’il
découvre à l’Institut régional de formation
musicale d’Alger, qui marque son parcours de
musicien. Depuis plus d’une dizaine d’an-
nées, Koussaïla Adjrad, 27 ans, sillonne le
monde avec son instrument fétiche.  Chan-
teur, compositeur et musicien, le jeune Adj-
rad Koussaïla est issu d’une famille de
mélomanes. Le père, Moh Awejrane, est au-
teur, compositeur et chanteur. Le frère,
Youba Adjrad, est aussi compositeur et inter-
prète, et a déjà participé au télécrochet
“Arab Idole”. C’est tout naturellement que
la musique devient pour lui une passion puis
un métier. Dès 2008, à l’âge de 15 ans, le
jeune musicien compose ses premières notes
sur l’instrument fétiche de la famille Adjrad,
la mandole. En 2010, il commence à se pro-
duire dans des festivals, avant de rejoindre
en 2015 l’Institut régional de formation mu-
sicale (IRFM d’Alger). Au fil de son apprentis-
sage, un instrument, qu’on ne rencontre pas
souvent sur la scène musicale actuelle, s’im-
pose comme une révélation pour Adjrad : le
saxophone. “C’est grâce à mon professeur M.
Bouyahi Salim, qui est toujours à l’écoute,
toujours présent pour ses étudiants, que j’ai
pu l’apprendre et me perfectionner”, ra-
conte-t-il. Fortement sollicité par plusieurs
artistes et formations pour sa maîtrise de cet
instrument-roi de la musique jazz, il devient
l’un des saxophonistes les plus en vue de la
musique algérienne.  

UN PROGRAMME DE
CONFÉRENCES ET
RENCONTRES EST PRÉVU
JUSQU’AU 31 MARS
De la philosophie comme
remède à l’Institut français
d’Alger
Face à cette pandémie ravageuse, la culture
a du mal à se maintenir, faisant partie des
domaines les plus touchés. Ses adeptes en
pâtissent et ses animateurs tentent d’y re-
médier autant que faire se peut.  Parmi les
espaces culturels d’Alger qui s’activent à re-
dynamiser la scène pour donner encore de la
vie – ou de la survie devrions-nous dire –,
l’Institut français a mis en place un pro-
gramme alléchant faisant du virtuel un pal-
liatif en attendant la reprise en mode réel.
Et la parole est donnée au philosophe,
puisque nous y avons, jusqu’au 31 mars, de
nombreux rendez-vous comme “Ibn Khaldûn,
penseur de l’histoire de l’islam” un entretien
avec le professeur Gabriel Martinez-Gros, et
“Averroès, l’homme de tous les savoirs”, une
occasion de faire (re)découvrir ce grand sa-
vant arabe qu’est Ibn Rochd dont on célèbre
cette année le 890e anniversaire de la nais-
sance.  D’autres interventions sont égale-
ment en ligne pour le grand bonheur des
adeptes de philosophie qui se posent des
questions sans leur trouver de réponses.
Parmi elles, “Ce que la philosophie nous ap-
prend de la pandémie de coronavirus” par
Xavier Pavie ; “On se concentrera sur les
gens qu’on aime” avec Julia de Funès ;
“Pourquoi lire les philosophes arabes ?” avec
Ali Benmekhlouf ; “En attendant le jour où
nous pourrons à nouveau nous embrasser”
par Jérôme Ruskin.

NAZIH BERRAMDANE, CHARGE DU
MOUVEMENT ASSOCIATIF ET DE LA
COMMUNAUTE NATIONALE A L’ETRANGER
« L’Algérie déterminée à faire face
à tous les défis »

Le Conseiller auprès du président de la République chargé du
mouvement associatif et de la communauté nationale à
l’étranger, Nazih Berramdane, a déclaré ce samedi à Béchar
que «sous la conduite du président de la République Abdelmad-
jid Tebboune, l’Algérie est déterminée à faire face à tous les
défis régionaux, notamment sécuritaires au niveau de ses fron-
tières». «L’Algérie est résolue, en dépit de l’actuelle conjonc-
ture marquée par des conflits dans des pays voisins, à relever
les défis pour faire avancer davantage notre pays et surtout
préserver sa sécurité et celle des citoyens», a indiqué M. Ber-
ramdane à l’ouverture des travaux d’une rencontre nationale
sur le thème «le rôle de la société civile et des médias dans la
mise en œuvre d’un partenariat sociétal pour ancrer une cul-
ture sécuritaire face aux défis régionaux». Il a affirmé qu’à ce
titre, «la société est un partenaire et un allié tout indiqué»
pour faire face aux défis régionaux à travers le renforcement
des liens avec l’ensemble des institutions de l’Etat et faire
prendre conscience aux jeunes des enjeux relatifs aux crises
que connait la région à nos frontières et sur les fléaux sociaux,
notamment la drogue et la désinformation qui porte atteinte
aux institutions de l’Etat. Dans ce contexte, M. Samir Bouaziz,
président de l’Académie des jeunes Algériens, initiatrice du
forum auquel ont pris part plus de 400 participants de diffé-
rentes régions du pays, a estimé que «la rencontre est une op-
portunité pour établir un partenariat solide entre la société
civile et l’Etat à l’effet d’affronter les défis sécuritaires impor-
tants auxquels fait face le pays notamment le terrorisme, l’im-
migration clandestine subsaharienne et le trafic de drogue». La
rencontre vise également à «mettre en évidence un projet de
contribution de la société civile à une démocratie participative
pour cultiver l’éveil sécuritaire chez les jeunes générations,
qui doivent prendre conscience des dangers qui guettent notre
pays», a-t-il ajouté. «L’Algérie, à travers son peuple et son
armée, est prête à affronter tous les défis régionaux dans le
cadre de la préservation de la sécurité de ses frontières», a
tenu à souligner le sénateur Miloud Hanafi, au nom du prési-
dent par intérim du Conseil de la Nation, Salah Goudjil. Les
travaux de cette rencontre nationale tenue à l’Université
«Tahri Mohamed», ont été marqués par plusieurs communica-
tions ayant trait aux défis régionaux et le partenariat sociétal
et médiatique, la société civile et le partenariat sociétal, la
désinformation de l’opinion public national, l’éveil sécuritaire
et les médias en plus du rôle de la société civile pour la mise
en œuvre d’un partenariat sociétal pour la vulgarisation et la
diffusion de l’éveil sécuritaire pour faire face aux défis régio-
naux. Le rôle incombé aux médias pour faire face aux défis ré-
gionaux et la diffusion de l’éveil sécuritaire est l’autre sujet
débattu par les participants à cette rencontre d’une journée à
laquelle ont pris part les autorités de la wilaya, les représen-
tants du réseau algérien de défense des droits de l’homme, et
ceux du Conseil national économique et social (CNES), ainsi
que les représentants de plusieurs associations nationales et de
structures et établissements publics concernés par les thèmes
de cet événement. La rencontre a été également marquée par
la remise de la médaille d’honneur de l’année 2020 de l’Aca-
démie des jeunes algériens à l’Armée nationale populaire
(ANP), pour ses efforts sans relâche dans la défense de l’inté-
grité du territoire national. 

ALGER, BLIDA, CONSTANTINE 
ET TIZI-OUZOU
Plusieurs routes coupées par 
des protestataires à Alger, Blida,
Constantine et Tizi-Ouzou
Route coupée par des protestataires à El Hamiz (Alger). (Photo
Info Trafic Algérie sur Twitter). Plusieurs routes ont été fer-
mées ce dimanche 24 janvier 2021 par des protestataires dans
les wilayas d’Alger, Blida, Constantine et Tizi-Ouzou.   En effet,
Info Trafic Algérie, a signalé plusieurs axes routiers coupés à la
circulation par des protestataires. A Rouiba à l’Est d’Alger, des
manifestants ont coupé la route d’El Hamiz au niveau du quar-
tier Nasr et ont brûlé des pneus. A Blida, des protestataires ont
procédé à la fermeture de la route au centre de la ville de Lar-
baa. Des protestataires ont également fermé la route reliant
Ain Smar à Constantine. A Tizi-Ouzou, la circulation est classée
rouge sur la RN 12 Oued Aissi vers la ville de Tizi Ouzou en rai-
son de la marche des travailleurs de l’ENIEM.      

Dorénavant, les véhicules destinés à
l’enseignement de la conduite auto-
mobile doivent répondre aux nou-
velles exigences. C’est ce qui ressort
de l’arrêté correspondant au 14 fé-
vrier 2019 portant cahier des charges
des auto-écoles, qui vient de sortir
dans le dernier numéro du journal of-
ficiel. Concernant ces nouvelles exi-
gences, le véhicule doit être doté
d’une carte de voiture-école d’ensei-
gnement de la conduite, délivrée par
le directeur des transports de wilaya.
Les véhicules destinés à l’enseigne-

ment de la conduite automobile doi-
vent répondre à la condition d’âge et
aux caractéristiques suivantes : L’âge
d’accès pour la première fois en ex-
ploitation est de moins de : dix (10)
ans pour les véhicules dont le poids
total autorisé en charge (PTAC) n’ex-
cède pas 3500 kilogrammes; quinze
(15) ans pour les véhicules de trans-
port en commun de personnes et de
transport de marchandises; dix (10)
ans pour les remorques et les semi-re-
morques. Ces véhicules en exploita-
tion doivent être retirés de l’activité

d’enseignement de la conduite auto-
mobile lorsqu’ils atteignent l’âge : de
huit (8) ans pour les motocyclettes ;
de quinze (15) ans pour les véhicules
dont le poids total autorisé en charge
(PTAC) n’excède pas 3500 kilo-
grammes ; de vingt-cinq (25) ans pour
les véhicules de transport en commun
de personnes et de transport de mar-
chandises ; 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.

AUTO-ECOLES

De nouvelles conditions imposées sur les véhicules

CONCOURS D’ACCES A LA FORMATION POUR LE CERTIFICAT
D’APTITUDE A LA PROFESSION D’AVOCAT (CAPA) 

Le Ministère de la Justice annonce la révision
des modalités d’ouverture du concours

Le ministère de la Justice a annoncé, samedi, la
tenue d’une réunion de coordination, samedi

prochain, avec le ministère de l’Enseignement su-
périeur et l’Union nationale des ordres des avocats
(UNOA) pour revoir l’arrêté ministériel définissant
les modalités d’ouverture du concours d’accès à la
formation pour obtenir le certificat d’aptitude à la
profession d’avocat (CAPA). «En réponse aux mul-
tiples demandes pour l’ouverture d’un concours
d’accès à la formation pour obtenir le CAPA, et
après avoir examiné les propositions de l’UNOA en
date du 18 janvier 2021, le ministère de la Justice
annonce la tenue d’une réunion de coordination
entre les représentants du ministère de la Justice,
du ministère de l’Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique et de l’UNOA», a indiqué un

communiqué du ministère de la Justice. Cette réu-
nion se tiendra au siège du ministère de la Justice
le 30 janvier 2021 et portera sur la révision de l’ar-
rêté ministériel du 12 mars 2015, définissant les
modalités d’ouverture du concours d’accès à la for-
mation pour l’obtention du Certificat d’Aptitude à
la Profession d’Avocat, son organisation et son
fonctionnement, ainsi que le nombre d’examens,
leur nature, leur durée, leur coefficient et leur
programme, la composante de la commission du
concours et la moyenne d’admission», ajoute la
même source. Il sera question également «d’étu-
dier les modalités d’organisation du concours d’ac-
cès à la formation pour l’obtention du CAPA au titre
de l’année 2021-2022», selon le communiqué du
ministère de la Justice.

DECES D’UN ALGERIEN DANS UN COMMISSARIAT A BRUXELLES

L’Algérie demande de faire toute
la lumière sur ce drame

Les services de l’Ambassade et
du Consulat Général d’Algérie

à Bruxelles ont pris contact avec
le ministère belge des Affaires
étrangères et les services du Pro-
cureur du Roi pour demander que
toute la lumière soit faite sur les
conditions du décès, le 19 jan-
vier 2021, d’un ressortissant al-
gérien dans une cellule de
Commissariat de Police de
Bruxelles, indique dimanche un
communiqué du ministère des Af-

faires étrangères (MAE).
«Suite au décès, le soir du 19
janvier 2021, d’un ressortissant
algérien dans une cellule de
Commissariat de Police de
Bruxelles, les services de l’Am-
bassade et du Consulat Général
d’Algérie à Bruxelles, après en
avoir informé, assisté et soutenu
la famille du défunt dans cette
douloureuse épreuve, ont pris
contact avec le ministère belge
des Affaires Etrangères et les ser-

vices du Procureur du Roi, pour
demander que toute la lumière
soit faite sur les conditions ayant
entouré ce drame.
La partie algérienne a, notam-
ment, demandé que lui soit com-
muniqué le rapport d’enquête
diligentée par le procureur du
Roi», précise la même source.
Les services du ministère des Af-
faires étrangères «suivent, avec
une très grande attention, cette
affaire», ajoute le communiqué. 
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Le directeur général
de l’Agence natio-
nale d’appui et de

développement de l’en-
trepreneuriat, Moha-
med Cherif Bouaoud, a
révélé qu’environ 220
000 micro-entreprises
en difficultés finan-
cières ont été recensées
depuis 2011, en annon-
çant l’adoption de nou-
velles procédures visant
à échelonner les dettes
de ces entreprises et à
effacer les pénalités de
retard pour redémarrer
leurs activités.
Intervenant ce di-
manche 24 janvier 2021
sur les ondes de la radio
chaîne I, M. Bouaoud a
expliqué qu’une évalua-
tion menée au niveau
de l’Agence nationale
de soutien à l’emploi
des jeunes (ANSEJ), au
cours du mois de juin
dernier, avait conclu
que le taux de rembour-
sement des dettes dues
par les micro-entre-
prises depuis la création
de l’Ansej en 1997 et
jusqu’en 2010 était de
80% et parfois des rem-
boursements anticipés

des dettes ont été ef-
fectués. 
Il a toutefois ajouté que
depuis 2011, après avoir
déterminé la contribu-
tion personnelle entre
1% et 2%, et jusqu’en
juin 2020, environ 70%
des entreprises (environ
220.000) recensées,
sont confrontées à des
difficultés pour rem-
bourser les dettes, qui
s’élèvent à 172 mil-
liards de dinars. Afin de
régler la situation de
ces micro-entreprises,

M. Bouaoud a annoncé
que des mesures seront
prises, y compris le ré-
échelonnement des
dettes, avec l’annula-
tion de toutes les péna-
lités de retard, et la
mise en place de méca-
nismes pour relancer les
activités des micro-en-
treprises à travers l’ac-
tivation de l’article 87
de la loi sur les marchés
publics, selon la nou-
velle approche. 
Interrogé sur les objec-
tifs de l’agence, il a

indiqué que l’agence
ambitionne de créer un
(1) million micro-en-
treprises d’ici 2024, au
rythme de 50.000
micro-entreprises par
an, en annonçant l’as-
souplissement des pro-
cédures de création
d’entreprises notam-
ment la formation au
profit des porteurs de
projets à travers la si-
gnature d’un accord
avec le ministère de la
Formation profession-
nelle. 

MOHAMED CHERIF BOUAOUD, DG DE L’ANSEJ

Rééchelonnement des dettes
de 220.000 entreprises

Le Syndicat national des pharmaciens
algériens agréés (SNPAA) a annoncé
samedi le lancement d’une applica-
tion sur Smartphones permettant aux
pharmacies d’officine de signaler, en
temps réel, les médicaments sous
tension ou en rupture, afin d’élabo-
rer des rapports qui seront soumis
périodiquement au ministère de l’In-
dustrie pharmaceutique. Baptisée
«Med-rupture», cette application dé-
veloppée par le SNPAA s’inscrit dans
le cadre d’un programme de lutte
contre la pénurie en collaboration
avec le ministère de l’Industrie phar-
maceutique, souligne le syndicat
dans une publication sur sa page Fa-
cebook officielle. Les pharmaciens
d’officine intéressés par ce nouveau
dispositif doivent rejoindre les bu-
reaux de wilaya du syndicat pour ob-
tenir le code secret nécessaire pour
accéder à l’application. Une fois ins-
crits, ils peuvent signaler, à partir
d’une liste exhaustive des médica-
ments enregistrés dans la nomencla-
ture nationale, les produits en
rupture. Cette démarche participa-
tive vise à établir des «statistiques
réelles, basées sur la réalité du ter-

rain, loin de toute déclaration irré-
fléchie et mensongère», explique le
SNPAA. Une version d’essai de cette
application a été lancée début de
l’année et qui a permis de signaler 59
produits en rupture durant la 3ème
semaine de janvier. Ce premier rap-
port est basé sur le signalement des
pharmaciens de 13 wilayas (Chlef,
Batna, Béjaia, Tiaret, Jijel, Sétif,
Skikda, Sidi Bel Abbès, M’sila, Bordj

Bouarreridj, Mila, Ain Defla, Ain Te-
mouchent). Cette application a fait
l’objet d’une présentation lors d’une
réunion, jeudi dernier, d’une déléga-
tion du bureau national du SNPAA
avec le ministre de l’Industrie phar-
maceutique, Lotfi Benbahmed qui a
souligné , à cette occasion, l’impor-
tance d’un processus participatif
pour l’élaboration de rapports précis
et réels, selon la même source.

BOURSE D’ALGER
AOM Invest augmente son capital
social
La société AOM Invest spa, cotée à la Bourse d’Alger, a
procédé à l’augmentation de son capital social par
émission d’actions nouvelles pour un montant de 56
millions de dinars, a indiqué la Commission d’organisa-
tion et de surveillance des opérations en Bourse
(Cosob) dans un communiqué. Cette augmentation, qui
porte le capital social de la société de près de 116 mil-
lions de DA à plus de 170 millions de DA, vient en ap-
plication des résolutions adoptées lors de l’Assemblée
générale extraordinaire de la société, tenue le 6 juin
dernier. Cette AG avait  fixé le prix d’émission des ac-
tions nouvelles au titre de cette augmentation de capi-
tal à 103 DA l’action, soit une valeur nominale de 100
DA et une prime d’émission de 3 DA.
Ainsi, l’émission de ces actions nouvelles donne une
augmentation de capital de 54.368.900 dinars et une
prime d’émission de 1.631.100 dinars. Le capital social
d’AOM Invest spa  passe, par conséquent, de
115.930.000 dinars à 170.298.900 dinars, explique le
communiqué publié sur le site web de l’autorité de ré-
gulation du marché financier. Coté en Bourse sur le
marché de la PME depuis 2018, AOM Invest spa est un
groupe d’investissement et de placements financiers, à
capital mixte public-privé, spécialisé dans les études
de destinations touristiques d’excellence et le déve-
loppement et l’exploitation de projets touristiques à
vocation thermale. 

STRATEGIE NATIONALE
D’EXPORTATION
Pour une démarche globale et
cohérente
La diversification de l’économie nationale consacrée
dans le plan de croissance socio-économique 2020-
2024 suppose la mise en place d’une vision orientée
sur le commerce extérieur à travers la promotion des
exportations hors hydrocarbures. L’urgence pour l’Al-
gérie de se doter d’une telle stratégie est dictée par
l’impératif d’explorer d’autres gisements à valeur
ajoutée et générateurs de ressources supplémentaires
pour le pays difficilement en phase avec les
contraintes financières, auxquelles sont venues se
greffer les répercussions de la crise sanitaire sur l’en-
semble des activités économiques.  Mais une telle stra-
tégie «est indissociable d’une politique du commerce
extérieur active et gagnante», souligne le Professeur
Mohamed Bouchakour (Ecole des hautes études com-
merciales-Alger) d’autant plus qu’il s’agit d’optimiser
et de diversifier l’offre exportable pour compenser le
déficit dans les recettes des exportations d’hydrocar-
bures. Pour le Pr Bouchakour, «une approche globale et
cohérente ciblée» sur cet objectif s’impose. Une stra-
tégie, dit-il, qui «doit s’intégrer à la politique de déve-
loppement d’ensemble du pays». Aussi, cette approche
doit contribuer, en priorité, «à faire émerger une nou-
velle race d’entreprises à même de prendre en charge
le défi d’assurer de manière performante et compéti-
tive, l’expansion des exportations hors hydrocar-
bures». Le Pr Mohamed Bouchakour indique à ce titre
que «le potentiel en place et le potentiel à développer
dans ce domaine prêtent à penser que l’éventail des
segments d’activités à investir est très large et que
l’effectif des entreprises à lancer dans la conquête des
marchés extérieurs devait être plutôt massif». En se-
cond lieu, la démarche vise à «définir et assurer la
mise en œuvre de stratégie sectorielles alignées sur les
potentiels porteurs des politiques incitatives à l’entre-
preneuriat et à l’exportation dans ces secteurs et un
dispositif de services d’appui aux entreprises, complet
et performant».  Dans son analyse, le Pr Bouchakour
parle de «réseau formé d’institutions publiques et
privé, un dispositif censé offrir une gamme complète
de services standards et spécifiques».
Enfin, le troisième niveau qui «définit la SNE de ma-
nière cohérente, veille à sa mise en œuvre et assure sa
coordination, son suivi et son évaluation, en même
temps que la promotion de l’image du pays via les ca-
naux diplomatiques et la défense des intérêts du
pays», explique-t-il. Aussi, ajoute-t-il, au regard de ses
dimensions sectorielles et transversales, «la SNE doit
nécessairement se décliner en politiques publiques».

—

—

—
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PHARMACIES D’OFFICINE

Une application mobile
pour signaler les ruptures

en médicaments

Voici les faits marquants sur les der-
nières évolutions de la pandémie de
Covid-19 dans le monde. Plus de deux
millions de morts : La pandémie a
fait plus de 2,075 millions de morts
dans le monde et plus de 96,8 mil-
lions de cas de contamination ont été
diagnostiqués, selon un bilan établi
jeudi par l’AFP à partir de sources of-
ficielles. Les Etats-Unis sont le pays
comptant le plus de morts (409.667),
suivis par le Brésil (214.147), l’Inde
(152.869), le Mexique (144.371) et le
Royaume-Uni (93.290).  Ces chiffres
sont globalement sous-évalués. Ils se
fondent sur les bilans quotidiens des
autorités nationales de santé, sans
inclure les réévaluations fondées sur
des bases statistiques. Les Etats-Unis
de retour à l’OMS : Prenant l’exact
contrepied de Donald Trump, la nou-
velle administration américaine a fait
son grand retour jeudi à l’OMS, l’as-
surant de son soutien financier et sa-
luant son rôle de chef de file dans la
lutte contre la pandémie. Parallèle-
ment, Joe Biden a promis une mobi-
lisation comme « en temps de guerre
» face au Covid-19. En signant une
série de dix décrets, il a annoncé que
toute personne arrivant par avion aux
Etats-Unis devrait présenter un test
négatif à son arrivée et « observer
une quarantaine ». Il a également
rendu obligatoire le port du masque
dans les bâtiments fédéraux. L’UE
appelle à limiter les voyages :
L’Union européenne a appelé à éviter

les voyages non essentiels entre les
pays du bloc pour faire face à la me-
nace des nouveaux variants du coro-
navirus, jugeant la situation sanitaire
« très grave », à l’issue d’un sommet
des Vingt-Sept par vidéoconférence
jeudi. La France a annoncé dans la
foulée qu’elle imposerait à partir de
dimanche aux voyageurs en prove-
nance d’autres pays européens la
présentation d’un test PCR réalisé
72H avant le départ. Une obligation
qui ne concerne toutefois pas les
voyages essentiels. Aux Pays-Bas, le
parlement a approuvé un couvre-feu.
Le Portugal a annoncé la fermeture
de ses écoles, crèches et universités
pour 15 jours et décidé d’interrom-
pre totalement les liaisons aériennes
avec le Royaume uni.  Confinement
prolongé au Liban : Le Liban a décidé
de prolonger de deux semaines un
confinement strict, décrété au dé-
part jusqu’au 25 janvier, pour en-
rayer une progression exponentielle
des cas de nouveau coronavirus et
soulager les hôpitaux saturés, dans
un pays en pleine crise économique.
JO de Tokyo cet été, assure le CIO :
Le président du Comité international
olympique (CIO) Thomas Bach est
convaincu que les Jeux olympiques
de Tokyo se tiendront comme prévu
cet été. « Il n’y a pas de plan B », a-
t-il dit.  Quatre-vingt pour cent des
Japonais s’opposent à la tenue des
JO cette année, selon un sondage.
Pas de carnaval à Rio cette année :

Le maire de Rio de Janeiro a annoncé
que sa ville renonçait à organiser en
2021 son célèbre Carnaval que les
écoles de samba espéraient encore
pouvoir fêter en juillet. Madrid sus-
pend la vaccination du personnel soi-
gnant : La région de Madrid a
annoncé suspendre temporairement
l’administration de vaccins contre le
Covid-19 au personnel soignant, invo-
quant un manque de doses dont elle
juge le gouvernement espagnol res-
ponsable. Assouplissement à Moscou
: Le maire de Moscou assouplit dès
vendredi des mesures contre le coro-
navirus, arguant du succès de la cam-
pagne de vaccination, désormais
étendue à toute la population: les
collèges, jardins d’enfants, écoles de
sport, musées et bibliothèques vont
notamment rouvrir. Le président ar-
gentin reçoit le vaccin Spoutnik V :
Le président argentin Alberto Fernan-
dez s’est fait administrer une pre-
mière dose de Spoutnik V, le vaccin
russe contre le Covid-19. Il est l’un
des premiers présidents à se faire ad-
ministrer le vaccin développé par le
laboratoire Gamaleya.Plus de 60 pays
vaccinent : Plus de 54 millions de
doses de vaccins antiCovid-19 ont été
administrées dans au moins 63 pays
ou territoires, selon un comptage
réalisé par l’AFP à partir de sources
officielles jeudi. Mais l’accès aux
vaccins est très inégal, 12 pays
concentrant plus de 90% des doses in-
jectées.
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PLUS DE 60 PAYS VACCINENT

12 pays concentrant plus de 90%
des doses injectées

Plus de 61 millions
de vaccinés 
dans le monde
Voici les faits marquants sur les dernières évolu-
tions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.
Plus de 61 millions de vaccinés : Au moins 61,7
millions de doses de vaccins ont été administrées
dans le monde, selon un comptage de l’AFP à
partir de sources officielles samedi à 18H00 GMT.
Si 64 pays ou territoires ont démarré leur cam-
pagne de vaccination, treize d’entre eux concen-
trent plus de 90% des doses injectées. Plus de
deux millions de morts : La pandémie a fait plus
de 2,1 millions de morts dans le monde depuis
fin décembre 2019, selon un bilan établi par
l’AFP à partir de sources officielles samedi à
11h00 GMT. Les Etats-Unis sont le pays comptant
le plus de morts (417.337), suivis par le Brésil
(216.445), l’Inde (153.184), le Mexique (147.614)
et le Royaume-Uni (95.981).  Couvre-feux et
confinements : Les Pays-Bas ont vécu dans la nuit
de samedi à dimanche leur premier couvre-feu
depuis la Seconde Guerre mondiale. Imposé
entre 21H00 (20H00 GMT) et 4H30 (3H30 GMT), il
sera renouvelé tous les soirs au moins jusqu’au 9
février. Le gouvernement norvégien a lui an-
noncé des mesures de semi-confinement, les plus
strictes depuis le début de l’épidémie, à Oslo et
dans sa région, après la détection de cas du va-
riant anglais dans une localité proche de la capi-
tale. Au Brésil, après dix jours de couvre-feu,
l’Etat d’Amazonas, le plus touché du pays par la
pandémie, a décidé d’imposer un confinement
de sept jours.  A Hong Kong, des milliers d’habi-
tants d’un des quartiers les plus pauvres et den-
sément peuplés sont restés chez eux samedi dans
le cadre du premier confinement ordonné par les
autorités. Colère au Brésil : Des milliers de per-
sonnes ont défilé samedi dans plusieurs villes
brésiliennes pour protester contre le retard pris
par la campagne de vaccination et demander la
destitution du président Jair Bolsonaro pour sa
gestion de la pandémie. A l’appel de partis et or-
ganisations de gauche, un cortège bruyant de
quelque 500 véhicules a parcouru les avenues
principales de la capitale économique Brasilia,
affichant des slogans tels que « Vaccin pour tous
», « Oxygène », « Bolsonaro dehors », ou « Im-
peachment oui ». Les retards de livraisons de
vaccins inquiètent l’Europe : Après les retards
annoncés par Pfizer dans les livraisons de vaccins
contre le Covid, l’annonce similaire d’AstraZe-
neca inquiète l’Europe, où certains pays pré-
voient même jusqu’à 80% de livraisons en moins
que prévu. Cette annonce a immédiatement sus-
cité  « le profond mécontentement » de la Com-
mission européenne et des Etats membres. En
Espagne, vaccinés, mais non prioritaires : Le
chef d’état-major de l’armée espagnole a pré-
senté sa démission après avoir été accusé avec
d’autres militaires d’avoir utilisé un passe-droit
pour se faire vacciner contre le Covid-19. Outre
les militaires, des responsables politiques de dif-
férents partis ont reçu la première dose du vac-
cin, sans appartenir eux non plus à un groupe
prioritaire. L’un d’eux, un conseiller régional, a
été contraint de démissionner. Un anti-inflamma-
toire efficace contre le Covid : Une vaste étude
clinique montre que la colchicine, un puissant
anti-inflammatoire utilisé pour le traitement de
la goutte, réduit les risques de complications
liées au Covid-19, a annoncé l’Institut de Cardio-
logie de Montréal (ICM). Parmi 4.159 patients po-
sitifs au Covid-19, la colchicine a permis de
réduire les hospitalisations de 25%, le besoin de
ventilation mécanique de 50%, et les décès de
44%. Financement participatif au Malawi : Au Ma-
lawi, une initiative citoyenne de financement
participatif a collecté 100.000 dollars en une se-
maine pour augmenter les ressources de lutte
contre le Covid-19 dans les hôpitaux publics.  La
collecte de fonds, qui a commencé par un appel
sur Facebook la semaine dernière, a déjà permis
de garantir des bouteilles d’oxygène et des mé-
dicaments essentiels pour les quatre principaux
hôpitaux publics du Malawi dépendant de l’aide.

Près de 30% des entreprises
créées dans le cadre  du disposi-

tif ANSEJ, désormais dénommée
l’ANADE (Agence nationale d’appui
et de développement de l’entrepre-
neuriat), opèrent dans les Services,
révèle une étude réalisée par le mi-
nistère délégué auprès du Premier
ministère chargé des micro-entre-
prises. Selon ce document 28% des
386.280 projets  financés par cet or-
ganisme depuis le lancement du dis-
positif, en 1997, et jusqu’au 31
mars 2020, sont des entreprises de
services. Le secteur de l’agriculture
et du transport de marchandises
viennent à la seconde place des do-
maines les plus sollicités par les
créateurs d’entreprises via ce dispo-
sitif, avec un taux de 15%, chacun,
suivis par les artisans qui représen-
tent 11% des entrepreneurs. Le sec-
teur du BTP arrive en 4e position
avec 9%, talonné par l’industrie qui
totalise 7%, alors que le transport
des voyageurs s’est adjugé 5% des
projets ANADE. Trois domaines, en
l’occurrence la maintenance, le
transport réfrigéré et les activités
libérales, ont intéressé 3% (pour
chacun d’eux) des investisseurs,
assez loin devant la pêche avec 0,3%
ou encore l’irrigation avec 0,1%.
L’étude de la tutelle s’est penchée,

notamment, sur la répartition géo-
graphique des projets accompagnés
par l’ex-Ansej et qui montre que
68% de l’ensemble des projets ayant
bénéficié du financement de cette
agence sont localisés au nord de
l’Algérie, ce qui représente 261.826
entreprises. Les entrepreneurs de la
région des Hauts palataux sont au
nombre de 86.618, soit 22% des en-
treprises créées grâce au dispositif
ANADE, alors que les agences du sud
du pays ont financé 37.836 projets
équivalents à 10% de la totalité du
programme réalisé par l’agence.
Autre chiffre concernant, cette fois-
ci, le mode de financement et qui
indique que 96% des entrepreneurs
ont opté pour un financement trian-
gulaire (apport personnel-banques-
ANADE) avec, au final, 371.528
entreprises lancées. Pour les 4% res-
tantes, il s’agissait de financements
mixtes  (apport personnel-ANADE)
dont ont bénéficié 14.752 projets.
Un troisième mode de financement
a été créé en octobre 2018, à savoir
l’auto financement et qui a permis
à 101 entreprises d’entrer en acti-
vité. Pour ce qui est du seuil d’in-
vestissement des entreprises ANADE
jusqu’au 30 juin 2020, le document
du ministère détaille que 26%, soit
le taux le plus élevé, des entre-

prises ont reçu un financement
entre 1 et 2 millions DA, alors que
24% des entrepreneurs ont demandé
une aide virant entre 2 et 3 millions
DA. Enfin, 13% des porteurs de pro-
jets ont obtenus entre 3 et 4 mil-
lions DA de financement de la part
de l’ANADE. Loin derrière, avec
0,1% des entreprises, on retrouve
les projets avec lesquels l’agence
s’est investie à hauteur de 10 mil-
lions DA, alors que 4% d’entre elles
ont requis une enveloppe financière
entre 9 et 10 millions DA et 2% ont
demandées un apport entre 8 et 9
millions DA. Concernant les entre-
prises en difficulté, 77.520 dossiers
ont été déposés au niveau du Fonds
de garantie des risques de crédits
pour rembourser les banques, d’un
montant global de près de 116,5
milliards de DA. Le Fonds a régula-
risé 22.576 dossiers en remboursant
près de 27,5 mds de DA, alors que
49.713 dossiers sont à l’étude re-
présentants un montant de près de
82,5 mds de DA.  Le document du
ministère fait état du rejet de 3017
dossiers par ce Fonds, d’une enve-
loppe totale de 3,8 mds de DA. En
outre, 2.214 entrepreneurs ont as-
suré le remboursement de leurs
créances, avec un montant global
de près de 2,8 mds de DA.  

MICRO-ENTREPRISES

Les Services représentent près 
de 30% des projets ANSEJ
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Algérie Poste a lancé un
projet d’intégration des
start-up et des micro-

entreprises comme «Agents
Monétiques Agréés» qui inscrit
dans une «nouvelle stratégie
visant à accélérer la cadence
de l’opération de généralisa-
tion et de promotion des ser-
vices de paiement
électroniques» adoptée par le
secteur, indique samedi un
communiqué d’AP. «Poursui-
vant dans sa démarche de mo-
dernisation et d’adaptation de
son modèle économique aux
évolutions des nouvelles tech-
nologies, l’entreprise Algérie
Poste annonce l’adoption
d’une nouvelle stratégie vi-
sant à accélérer la cadence de
l’opération de généralisation
et de promotion des services
de paiement électroniques et
ce, en s’appuyant sur le ré-
seau des start-up et des
micro-entreprises», précise le
communiqué. Ce partenariat
s’appuie sur un réseau natio-
nal d’acceptation constitué de
start-up et de micro-entre-
prises sélectionnées, formées
puis agréées par Algérie Poste,
ajoute-t-il, soulignant que
cette démarche tend à «en-
courager et à booster ces en-
treprises pour soutenir et

appuyer l’économie natio-
nale». Pour ce qui est des mis-
sions de ces «Agents
Monétiques Agréés», il s’agit
de «démarchage et/ou de
l’accompagnement des opéra-
teurs économiques dans le
processus de contractualisa-
tion avec Algérie Poste en vue
du déploiement des instru-
ments de paiement électro-
niques, l’installation et/ ou
maintenance des instruments
de paiement électronique de
proximité d’Algérie Poste»,
ajoute la même source. Il est

question également «d’inté-
gration des sites Web Mar-
chand des e-commerçants à la
plateforme monétique d’Algé-
rie Poste et de la prise en
charge du Service après-vente
à l’égard des opérateurs dotés
de moyens de paiement élec-
tronique d’Algérie Poste», est-
il également mentionné. Les
entreprises intéressées par ce
projet sont invitées à télé-
charger gratuitement le cahier
des charges via le site officiel
d’Algérie Poste, indique le
communiqué. 

Le marché de la consommation sera appro-
visionné durant le mois du ramadhan de

60.000 tonnes de volaille, dont 25.000 tonne
de volaille congelée, a indiqué samedi le P-dg
de l’Office national des aliments du bétail
(ONAB), Mohamed Betraoui. L’ONAB aspire à
commercialiser cette quantité considérable de
volaille, progressivement durant le mois sacré,
pour «garantir la stabilité des prix et préserver
le pouvoir d’achat du citoyen», a déclaré M.
Betraoui. Jusqu’à présent, plus de 4.000
tonnes de volaille ont été stockées au niveau
de 14 abattoirs relevant de l’office à travers

le pays, a-t-il précisé, indiquant que les pré-
parations sont en cours pour assurer la dispo-
nibilité de ce produits de large consommation
durant le mois sacré du ramadhan. L’office a
lancé l’approvisionnement des agriculteurs en
quantités considérables de poussins, a fait sa-
voir M. Betraoui qui indique que de grandes
quantités de poussins sont disponibles dans les
entrepôts de l’office, pour garantir la disponi-
bilité de la volaille durant le mois sacré du ra-
madhan. Durant le mois du ramadhan 2020,
l’ONAB avait approvisionné le marché avec
près de 55.000 tonnes de volaille.

ALGERIE POSTE

Lancement du projet des
« Agents Monétiques Agréés »

d’intégration des start-up
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OFFICE NATIONAL DES EXAMENS ET
CONCOURS (ONEC)
500 enseignants pour préparer les sujets des
examens de fin d’année
L’Office national des examens et concours (ONEC) entamera la prépa-
ration des sujets des examens officiels de fin d’année à partir du 1er
février pour s’étaler jusqu’au 31 mars prochain. Une opération qui sera
assurée par 500 enseignants et inspecteurs de l’éducation nationale ré-
partis dans 130 commissions, selon les matières et les filières. Ainsi, il
a été décidé de programmer entre 4 et 6 rencontres pour proposer et
formuler les questions. Contacté, le directeur général de l’ONEC révèle
que l’opération de rédaction des sujets des examens scolaires officiels
pour la prochaine session intervient cette année dans un contexte par-
ticulier marqué par la crise sanitaire. Il a fait savoir que son organisme
a entamé la convocation des enseignants et inspecteurs ayant une
longue expérience professionnelle. Mustapha Benzamrane a confié que
des instructions strictes ont été données quant à la nécessité de pro-
grammer entre quatre et six rencontres au niveau des neuf antennes
régionales de l’Office, à condition que l’organisation de chaque ren-
contre s’étale sur une période d’une semaine, afin de proposer deux à
trois sujets dans chaque matière et filière, à même de renforcer et
d’enrichir la banque des sujets qui comprend actuellement d’anciens
sujets à raison de 30 sujets dans chaque matière ainsi que pour rem-
placer les sujets qui ont été consommés lors de la session 2020. Il a ex-
pliqué que l’inspection générale du ministère supervisera la mise en
place d’une commission spécialisée indépendante formée d’inspecteurs
compétents ayant une longue expérience professionnelle dont les mis-
sions sont d’assurer la relecture des sujets, les vérifier et les modifier
afin de les adapter à l’état final d’avancement des cours dispensés aux
élèves. Ainsi, les cours dispensés via les chaînes YouTube ou via la
chaîne de télévision ne seront pas pris en compte lors de la rédaction
des sujets. Mustapha Benzamrane a ajouté que l’Office fournira, à
l’équipe chargée de préparer les sujets, les programmes annuels et les
plans exceptionnels de scolarisation élaborés tout au long de la période
caractérisée par la propagation du coronavirus, avant de commencer
leur travail. Ainsi, s’il s’avère qu’il existe une leçon dans une matière,
dans une filière particulière qui n’a pas été enseignée aux élèves, elle
sera supprimée de la liste des sujets suggérés. Il a expliqué que les
questions pour la prochaine session seront des sujets de valeur scienti-
fique, exempts d’erreurs, au niveau requis et exhaustifs pour toutes
les leçons, et prendront en compte le niveau intermédiaire du candi-
dat. Il a souligné que la procédure de loterie pour la sélection des
questions est nécessaire et obligatoire. Le DG de l’ONEC a souligné que
la sélection des sujets se fait par tirage au sort, mené par des ensei-
gnants et des inspecteurs sous sa supervision et en présence des tra-
vailleurs chargés de l’impression afin d’assurer la confidentialité des
examens.

DANS LE CADRE DU PROGRAMME
NATIONAL DE REBOISEMENT

Plus de 300.000 arbres plantés à Alger 
La direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d’Alger a
planté plus de 300.000 arbres depuis le lancement du programme na-
tional de reboisement 2019-2021, sous le slogan :»Un arbre pour
chaque citoyen», a indiqué samedi à Alger le conservateur des forêts
de la wilaya d’Alger, Nourredine Bâaziz. «Nous avons déjà planté plus
de 300.000 arbres à ce jour. Nous nous sommes fixés un objectif de
450.000 arbres mais nous avons les capacités de dépasser ce chiffre es-
compté», a assuré M. Bâaziz, à l’occasion d’une campagne de sensibili-
sation sur la protection de l’environnement, lancée au niveau de la
forêt de Ben Haddadi à Béni Messous, dans la banlieue ouest d’Alger.
Soulignant l’intérêt de l’éducation environnementale dans la préserva-
tion de l’environnement, le conservateur des forêts d’Alger a expliqué
que la direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d’Alger
organise chaque année, dans le cadres de son programme «My Space is
green» (mon environnement est vert), des campagnes de sensibilisation
sur le rôle des arbres dans la protection de l’environnement en milieu
urbain. «Ce programme cible les enfants et le mouvement associatif en
premier lieu, mais il concerne également l’ensemble des acteurs acti-
vant dans l’environnement», a-t-il déclaré en marge de cet événement
durant lequel 500 arbres ont été plantés par des écoliers et des asso-
ciations avec l’appui technique de la direction des forêts d’Alger.
«L’objectif, a-t-il poursuivi, c’est de développer une culture environne-
mentale chez les gens, en les sensibilisant sur les problèmes écolo-
giques et de créer un lien affectif entre le citoyen et l’arbre». 
Dans le cadre de la préservation des espaces verts dans la capitale, ce
responsable a également mentionné le lancement de 23 agri-parcs qui
représentent des zones tampons entre la partie urbaine et la partie
agricole. «Ces infrastructures agricoles constitueront une ceinture
verte qui bordera les espaces agricoles les protégeant contre l’étale-
ment urbain», a-t-il fait valoir annonçant que 1.200 hectares ont déjà
été plantés, mettant en avant l’impact économique de ce projet et sa
contribution dans le bien-être des Algérois. En parallèle de ces actions
d’envergure, le responsable a fait part de 157 cités au niveau de la ca-
pitale concernées par le programme de la direction des forêts de la wi-
laya d’Alger, relatif à l’embellissement des quartiers et l’aménagement
des espaces verts urbains.

  

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

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

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

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

ALGÉRIE TELECOM-SPA
DIRECTION OPÉRATIONNELLES DE TIARET  

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

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

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

OFFICE NATIONAL DES ALIMENTS DU BETAIL (ONAB)
60.000 tonnes de volaille pour approvisionner

le marché durant le mois du ramadhan

L’enquête sociale nationale sur la qualité du
service public de l’eau a été officiellement

lancée par le ministre des Ressources en Eau,
Arezki Berraki, a indiqué dimanche l’Agence
nationale de gestion intégrée des ressources en
eau (AGIRE) dans un communiqué. Selon la
même source, cette enquête nationale sur la
satisfaction du citoyen quant à la qualité du
service public de l’eau, doit recueillir des ren-
seignements auprès de 550.000 foyers au ni-
veau de 1.541 communes à travers le territoire
national. Après avoir recruté et formé quelque
5.000 jeunes universitaires, la vaste opération
menée par AGIRE a été lancée officiellement

par le ministre des Ressources en Eau, Arezki
Berraki, le 14 janvier dernier à partir de Blida,
précise le communiqué. L’objectif pour le sec-
teur des ressources en eau, selon AGIRE, est de
disposer d’indicateurs objectifs de la satisfac-
tion de l’usager, d’identifier et de mesurer les
attentes des usagers mais aussi de construire
des plans d’action d’amélioration de la satis-
faction. «C’est pourquoi tous les moyens seront
mobilisés dans le but d’identifier les lacunes et
de connaitre la situation réelle de la qualité du
service public pour pouvoir mettre en place des
actions d’amélioration ciblées et adaptées aux
attentes des usagers», explique l’Agence. 

EAU
Lancement de l’enquête nationale 

sur la qualité du service public

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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Rarement titularisé par l’entraî-
neur Rudi Garcia, le milieu offensif
Rayan Cherki (17 ans, 15 appari-
tions en L1 cette saison) reste
considéré comme le grand espoir
de l’Olympique Lyonnais. Personne
ne doute de son talent au sein du
club rhodanien, et surtout pas son
coéquipier Maxence Caqueret (20
ans, 15 matchs en L1 cette saison)
qui le compare à l’ancien Gone
Hatem Ben Arfa. «Rayan, c’est un
crack, a encensé le milieu relayeur
dans un entretien accordé à Onze
Mondial. C’est un joueur vraiment
précoce. Il a une technique hors
normes, il va faire très, très mal
dans les années à venir. Surtout s’il
continue sur sa lancée. Il cherche
toujours à progresser, à être meil-
leur. Une grande carrière l’attend
s’il ne change pas d’état d’esprit.

Il me fait penser à Ben Arfa
lorsqu’il était plus jeune, le type
de joueur qui a un talent énorme
par rapport aux autres et qui a tout

pour réussir.» Reste à savoir si,
contrairement au Girondin, le pro-
dige lyonnais réalisera une carrière
à la hauteur de son potentiel.

BARÇA :  Koeman esquive pour
Suarez
Poussé vers la sortie par
le FC Barcelone, Luis
Suarez (34 ans, 14
matchs et 11 buts en
Liga cette saison) brille
de mille feux avec l’Atletico Madrid. Présent en confé-
rence de presse, le manager catalan, Ronald Koeman,
n’a pas échappé aux questions sur l’attaquant uru-
guayen. Sans surprise, l’ex-défenseur s’est montré froid
au moment de répondre. «Je n’aime pas répondre à
cela. Vous me le demandez seulement quand il marque.
C’est un grand joueur, je lui souhaite le meilleur, mais
la décision a été prise», s’est justifié le coach barcelo-
nais. Du côté des Colchoneros, on ne s’en plaindra
pas...

PSG :  Mbappé au Real, Ménès
s’interroge
A l’issue de la victoire sur Montpellier (4-0), vendredi
en Ligue 1, Kylian Mbappé (22 ans, 23 matchs et 16 buts
toutes compétitions cette saison) a brièvement évoqué
son avenir au Paris Saint-Germain (voir la brève du ven-
dredi 22/01). Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’atta-
quant français se retrouve en «pleine réflexion», alors
que le Real Madrid reste dans le coup pour le recruter.
Pour Pierre Ménès, ce possible transfert vers la Maison
Blanche n’est pas si évident. «De toute façon, vu la si-
tuation économique, il n’y a pas beaucoup de clubs qui
ont les moyens de s’offrir Mbappé et le salaire qui va
avec. Surtout qu’au Real, ce n’est pas une star qu’il
faut acheter mais toute une équipe à reconstruire. Est-
ce mieux aujourd’hui d’aller au Real ou de rester au
PSG ? Chacun jugera depuis sa fenêtre», s’est interrogé
le journaliste sur son blog.

OM : 
Alvaro a une pensée pour les fans
Battu à Monaco (3-1), ce samedi, lors de la 21e journée
de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a subi un troisième
revers de rang. Une déception pour le défenseur cen-
tral Alvaro Gonzalez (31 ans, 16 matchs en L1 cette sai-
son), qui a eu une pensée pour les fans.
«On prend vite un but en deuxième mi-temps. C’est
une situation difficile à Marseille actuellement au clas-
sement. Dans tous les matchs, on a perdu beaucoup de
points. Aujourd’hui, la mentalité de l’équipe était dif-
férente des précédents matchs, mais avec trois buts
contre nous, c’est dur de gagner», a d’abord expliqué
l’Espagnol pour Téléfoot. «Je crois que sur le deuxième
but, il n’y a pas corner mais l’arbitre a laissé jouer.
Pour nous cette année, c’est très difficile avec les arbi-
tres. Mais on a besoin de continuer, surtout que si on a
encaissé trois buts c’est uniquement de notre faute. On
doit faire mieux avec le ballon, d’autant qu’on a de la
qualité, des joueurs pour mieux jouer. Mais bon, on va
continuer, les supporters méritent beaucoup plus de
nous, on va continuer à travailler pour renverser la si-
tuation», a rajouté l’ancien joueur de Villarreal.

 MONACO :  Jovetic prône
l’humilité
En grande
forme, Monaco
a enchaîné avec
une quatrième
victoire consé-
cutive contre
l’Olympique de
Marseille (3-1),
ce samedi, lors
de la 21e journée de Ligue 1. Auteur d’un superbe coup
franc dans le temps additionnel, l’attaquant Stevan Jo-
vetic (31 ans, 15 apparitions et 1 but en L1 cette sai-
son) n’a pas voulu s’enflammer. «Je suis très heureux
de mon but et très heureux pour l’équipe. C’était très
important de gagner aujourd’hui contre Marseille. C’est
une très bonne équipe, ce sont nos concurrents. Mais il
faut rester calme, il reste encore beaucoup de matchs.
Il faut avancer par petits pas. (...) On a une bonne
équipe, mais très jeune, il ne faut pas perdre les
matchs. Il faut que l’on reste calme et humble. On va
tout donner pour arriver le plus haut possible», a indi-
qué le Monténégrin pour Canal+.

PSG :  Messi, Lizarazu ne
comprend pas
Le directeur sportif Leonardo l’a confirmé cette
semaine, le Paris Saint-Germain se tient à l’af-
fût au cas où Lionel Messi (33 ans, 17 matchs et
11 buts en Liga cette saison) décide de quitter
le FC Barcelone en fin de contrat l’été prochain.
Mais ce possible gros coup ne séduit pas Bixente
Lizarazu, qui estime que le club francilien doit
tout miser sur ses stars Kylian Mbappé et Ney-
mar. «Je pense qu’on ne peut pas construire un
projet autour d’un joueur de 34 ans qui est le
meilleur joueur du monde, mais qui a 34 ans, a
insisté le consultant de l’émission Téléfoot. Je
pense qu’ils ont déjà deux joueurs extraordi-
naires qui sont jeunes et avec lesquels tu peux
te projeter sur les quatre ou cinq ans à venir.»
Encore faudrait-il que l’attaquant français ac-
cepte de prolonger son bail qui expire en 2022.

OM :  Une belle enveloppe
pour un milieu
Comme on pouvait s’y attendre, le transfert im-
minent de Morgan Sanson à Aston Villa ne ravit
pas André Villas-Boas. Selon L’Equipe, l’entraî-
neur de l’Olympique de Marseille regrette la
perte de son seul milieu capable de se projeter
et de se montrer décisif dans la surface adverse.
Mais que le Portugais se rassure, le club phocéen
a prévu de recruter un nouveau milieu de ter-
rain au profil offensif. D’où l’étude des pistes
Amine Harit (23 ans, Schalke 04) et Mehdi Léris
(22 ans, Sampdoria). Et pour financer cette troi-
sième arrivée, après celle du latéral droit Pol Li-
rola et de l’attaquant Arkadiusz Milik, le
quotidien sportif indique que Pablo Longoria dis-
pose d’une dizaine de millions d’euros. De quoi
attirer un renfort de qualité si le directeur du
football poursuit sur sa bonne lancée.

REAL :  Le message de
Benzema à hazard
Auteur d’un doublé à Alavés (1-4), samedi en
Liga, Karim Benzema (33 ans, 17 matchs et 10
buts en Liga cette saison) a bénéficié d’une
belle remise en talonnade d’Eden Hazard (30
ans, 7 matchs et 2 buts en Liga cette saison) sur
son premier but. A l’issue de la partie, l’atta-
quant français a envoyé un message à son parte-
naire belge du Real Madrid. «À Chelsea, c’était
un grand joueur, et il doit devenir un autre
joueur à Madrid. Il travaille dur et on a besoin
de le voir jouer à son meilleur niveau», a sou-
tenu l’avant-centre tricolore face à la presse. A
Hazard de se mettre au niveau désormais.

Les agricultures périurbaines
de Misserguin et Boutlélis,
entre autre commune, ne

cessent d’en appelé à l’autorité
local de leur permettre de béné-
ficier des puits inexploité de la
région. Dans ce contexte, il
conviendra de mettre en exergue
que cette localité rural de Mis-
serguin, dispose de 06 puits opé-
rationnels et fermés depuis des
années. En cette saison de l’an-
née, les exploitants agricoles de
la région mise tout sur la culture
d’agrumes, dont la culture de
surcroit nécessite énormément
d’eau d’irrigation. De ce fait, les
terres réservées à la production
des agrumes manquent d’eau et
c’est les gestionnaires locaux de
cette ressource hydrique qui sont
pointé du doigt.  La chambre
agricole locale accuse la société
de l’eau et d’assainissement
d’Oran (SEOR) d’avoir fermé les
puits qu’utilisaient les agricul-
teurs pour arroser leurs cultures,
ce qui relance le débat sur le dé-
ficit en matière dont est utilisée
la ressource d’eau encore dispo-
nible dans cette région.  Au dé-
triment de l’agriculture
industrielle et de l’importation
des semences, cet hybride entre
la mandarine et l’orange douce
est malheureusement en voie de
disparition dans cette région.
Faisant partie du patrimoine
agricole, les agrumiculteurs et
agronomes appellent les autori-
tés publiques à mettre en place,
en urgence, un plan d’irrigation
pour conserver ces « variétés au-

thentiques locales, qui disparais-
sent petit à petit, et à dévelop-
per la multiplication des
pépinières pour promouvoir le
patrimoine variétal local et favo-
riser une agriculture saine. Pour
le secrétaire général de la Cham-
bre d’agriculture d’Oran, l’inter-
diction d’accès aux puits freine
l’activité agricole. Il affirme que
le programme d’extension, éla-
boré depuis deux ans, notam-
ment au niveau des champs des
communes de Misserghine et de
Boutlélis «n’a pu être concrétisé
faute d’eau, ce qui entrave le
développement quantitatif et
qualitatif de la filière agrumi-
cole». Houari Zedam avait à
mainte rencontre affirmé que,
«nous avons fait appel aux auto-
rités locales pour résoudre ce
problème, d’autant plus qu’il
existe des puits fermés et inex-
ploités, que ce soit pour fournir
de l’eau à la population ou pour
le secteur agricole », a déclaré
ce responsable, insistant sur la
récupération des ressources en
eau et leur exploitation pour
l’extension des superficies desti-
nées aux agrumes.

La chambre locale
de l’agriculture

exige des solutions
au problème
d’irrigation

la chambre agricole a pris
contact avec la direction des
ressources en eau et a tenu
l’an dernier une réunion au
niveau du secrétariat général

de wilaya pour trouver des
solutions au problème d’irri-
gation, a fait savoir M.
Zedam, déclarant que «ce
problème n’a pas trouvé de
solution». 
«L’extension des terres réser-
vées aux agrumes s’effec-
tuera ainsi suivant la
disponibilité de l’eau d’irri-
gation, a-t-il ajouté, indi-
quant que le programme
table sur une superficie de
200 à 300 hectares, surtout
que la wilaya d’Oran dispose
de la main d’œuvre spéciali-
sée dans ce domaine. La pro-
duction agrumicole a connu
une baisse sensible durant les
dernières années à cause du

manque d’eau. Mais il est à
signaler que plusieurs experts
mettent en garde contre l’ex-
ploitation intensive de la res-
source d’eau souterraine,
pointant le risque d’assèche-
ment du sous-sol puis, en
conséquence, du sol cultiva-
ble. Les terres d’agrumes
dans la wilaya qui occupaient
auparavant 2.000 ha dont 70
% à Misserghine et Boutlélis,
ont baissé actuellement à 275
ha, selon M. Zeddam qui ou-
blie de signaler que la coulée
immobilière qui a déferlé sur
ces communes parmi les
terres fertiles de la périphé-
rie ouest d’Oran, jadis, a fait
disparaître des terres agri-

coles par milliers d’hectares.
Le manque d’eau n’est donc
pas le seul problème posé aux
agriculteurs locaux.Pour sa
part, le directeur des res-
sources en eau de la wilaya
d’Oran a expliqué à l’APS que
les puits situés au niveau de
la région de Messerghine «
sont fermés car l’approvision-
nement en eau potable de la
population est assuré par
l’eau de mer dessalée et du
couloir Mostaganem-Arzew-
Oran (MAO) »,ajoutant que «
les puits sont restés (fermés)
en tant que réserve en vue
d’assurer l’alimentation de la
population en eau potable no-
tamment en cas de panne ».

LA PRODUCTION AGRUMICOLE EN CHUTE LIBRE A ORAN

Le déficit hydrique, alors que des puits
opérationnel sont fermés par la SEOR 

LYON :  Caqueret compare
Cherki à Ben Arfa

OM :  Longoria penserait à Ernesto
Valverde

Alors que sa direction l’a conforté cette semaine (voir
ici), André Villas-Boas serait menacé après la défaite à
Monaco (3-1) samedi en Ligue 1, la quatrième consécu-
tive toutes compétitions confondues. C’est du moins la
version de Miguel Angel Roman, le journaliste de Movi-
star qui croit savoir que l’entraîneur de l’Olympique de
Marseille pourrait être licencié dans les prochaines

heures. Le club phocéen, sur les conseils du directeur du
football Pablo Longoria, aurait même fait d’Ernesto Val-
verde sa priorité. Rappelons que l’ancien coach du FC
Barcelone n’a plus entraîné depuis son éviction en Cata-
logne en janvier 2020. A noter que l’OM n’aurait pas en-
core contacté sa cible. La rumeur est donc à prendre
avec précaution puisque l’on imagine mal les dirigeants
marseillais virer le Portugais sans discuter avec son éven-
tuel successeur. Encore moins à cinq mois de la fin de

son contrat...

OM :  Le podium, Villas-Boas y croit
encore

Battu lors de ses trois dernières sorties en Ligue 1,
l’Olympique de Marseille, qui compte un match en
moins, voit ses concurrents pour l’Europe s’éloigner.

Malgré une 6e position et déjà 7 points de retard sur Mo-
naco, 4e, le club phocéen peut encore se rattraper selon
son entraîneur, André Villas-Boas. «C’est vrai que l’on
est loin mais regardez... On était douze points devant le
troisième la saison dernière et quand le championnat
s’est arrêté, le troisième était revenu à six points. Cela
veut dire qu’ici en France, regardez ce qu’il se passe
avec Lens qui nous a battu et a ensuite perdu contre
Nice, tout peut se passer», a d’abord expliqué le coach
portugais en conférence de presse. «On a une moyenne
de points faible, neuf de moins que la saison dernière au
même moment. Ce sont des moments durs mais j’espère
que l’on va s’en sortir. En revanche, concernant l’objec-
tif du club, il faut continuer à croire qu’à la fin de la sai-
son cela puisse encore être jouable. Les confrontations
directes arrivent maintenant. Ce samedi, c’était la pre-
mière, Monaco s’est un peu échappé et on doit continuer

à insister. On n’a pas le choix», a rajouté AVB.

JM ORAN-2022
Des instructions pour lever toutes les
éventuelles contraintes
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a instruit mercredi
les membres du gouvernement concernés par la préparation
des Jeux méditerranéens Oran-2022, de densifier les efforts
et prévoir des visites de travail et d’inspection à Oran pour
s’assurer de la qualité des réalisations engagées et lever
toutes les éventuelles contraintes rencontrées, a indiqué
un communiqué des services du Premier ministère. Ces ins-
tructions ont été données lors d’une réunion du gouverne-
ment, présidée par M. Djerad, qui s’est déroulée par
visioconférence. Dans ce contexte, le gouvernement a en-
tendu une communication présentée par le ministre de la
Jeunesse et des Sports, relative à l’état d’avancement de
la préparation des Jeux méditerranéens d’Oran. Le ministre
Sid Ali Khaldi «a présenté les dispositions prises dans le
cadre de la préparation des Jeux méditerranéens prévus
dans près de dix-huit mois à Oran, notamment en matière
de travaux de réalisation des infrastructures sportives et
d’hébergement, de l’organisation technique relative aux
disciplines sportives ainsi que de la coordination entre les
différentes structures et organismes concernés par cet im-
portant évènement sportif», selon la même source. Le Pre-
mier ministre a, en outre, demandé au ministre de la
Jeunesse et des Sports de veiller à la bonne préparation des
athlètes pour les prochaines échéances sportives internatio-
nales et régionales, en dotant également les fédérations
sportives nationales des moyens nécessaires dans ce cadre,
indique le texte.

hadj hamdouche

Cinq espaces ont été aménagés
dans le circuit, de façon à ac-

cueillir les malades pour ensuite
les prendre en charge par catégo-
ries: à commencer par les cas sus-
pects pour aboutir en dernier lieu
à la réanimation pour les cas les
plus critiques. Dans ce contexte,
pas moins de 45 cas ont été recen-
sés et pris en charge dans les
structures de la wilaya d’Oran,
dont 7 cas dans un état désespé-
rés.  Alors que deux cent qua-
rante-cinq (245), (dont 45 à Oran)
nouveaux cas confirmés de Coro-
navirus (Covid-19), 203 guérisons
(70 à Oran) et 5 décès (1 à Oran)
ont été enregistrés samedi der-
nier, a annoncé le Dr Boukhari du
service de prévention de la direc-
tion de la santé et de la popula-
tion d’Oran. En visitant la
structure aménagé à l’EHU
d’Oran, la première structure dé-
signé comme centre Covid-19,
commence un circuit à toute

épreuve. Du centre de tri où les
médecins questionnent les pa-
tients, remplissent des formu-
laires et orientent les patients
vers le service retenu pour leur
prise en charge. Durant cette
phase, ces derniers demeurent à
l’extérieur et le médecin commu-
nique avec eux à travers une pe-
tite ouverture. Les cas présentant
des symptômes d’infection au Co-
ronavirus et ceux qui déclarent
avoir eu un contact avec une per-
sonne contaminée avérée sont
orientés, pour leur part, vers des
secteurs spécifique, que sont ac-
cueillis, en premier lieu, les cas
suspects. «Nous n’avons pas les
moyens de dépister toutes les per-
sonnes qui viennent à l’hôpital,
soit une trentaine en moyenne par
jour. Nous faisons des tests aux
seules personnes présentant de
forts symptômes ou de forts
risques de contamination», sou-
ligne le Pr Tayeb. Les autres sont

priés de rester en confinement
chez elles. Médecins et infirmiers,
portant des tenues d’isolation.
L’atmosphère est feutrée. Pas un
bruit ne vient troubler ce silence
pesant. «Le risque d’infection est
multiplié par 150 dans les cham-
bres», explique le Pr Khemliche
Belarbi, le chef de service réani-
mation. La protection des équipes
médicales est le cheval de bataille
du patron de la Réanimation. In-
transigeant, il estime qu’il est de
son devoir d’assurer les moyens
pour que ses équipes exercent
leurs missions tout en étant proté-
gés. «Pour l’instant, les moyens de
protection sont disponibles», as-
sure-t-il. Le Pr. Khemliche ne peut
pas se prononcer sur l’évolution
de l’état sanitaire des malades. Il
espère voir le nombre de cas
Covid19 baisser. «Le confinement
et les gestes barrières sont les
seuls moyens pour y arriver», es-
time-t-il.             Hadj Hamdouche

70 PATIENTS ATTEINT DU CORONAVIRUS EN VOIE DE GUERISON A ORAN

Au dernier bilan, 45 cas pris en charge
par les différents centres de la wilaya 
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En poste depuis 2012,
Didier Deschamps est
très bien installé à la
tête de l’équipe de
France. Mais en cas de
départ, et alors que son
contrat expire en 2022,
le sélectionneur trico-
lore voit bien l’actuel
coach du Real Madrid,
Zinedine Zidane, lui suc-
céder. «Ça aurait du
sens. Lui comme tous
les anciens joueurs,
peut-être encore plus
lui. Dans notre généra-
tion, il y avait tous les
joueurs dont je fais par-
tie et Zizou. Cela ne
m’a jamais posé de pro-

blème. Zizou, c’est
Zizou, par rapport à ce
qu’il représente. Avec

tout ce qu’il peut ame-
ner en termes de noto-
riété, Zizou, c’est

Zizou», a souligné le
double champion du
monde pour BFM TV.

OM :  Le salaire refusé par Thauvin
En fin de contrat en juin, Florian Thauvin (27 ans, 19
matchs et 6 buts en L1 cette saison) s’éloigne peu à peu
de l’Olympique de Marseille faute d’accord avec sa direc-
tion pour une prolongation. Ce samedi, L’Equipe dévoile le
contrat que l’OM proposait à son ailier en décembre : trois
années supplémentaires et un salaire supérieur d’environ
450 000 euros brut mensuels. Il s’agit d’un bel effort de la
part de Marseille dans le contexte actuel. Mais ce n’est
pas suffisant pour convaincre l’international français qui
pourra bénéficier d’une belle prime à la signature en si-
gnant ailleurs l’été prochain. Aujourd’hui, il paraît acquis
que le natif d’Orléans quittera la cité phocéenne en fin de
saison.

LYON :  Denayer revient sur la
rumeur Naples
Auteur de bonnes perfor-
mances à l’Olympique
Lyonnais, le défenseur cen-
tral Jason Denayer (25 ans,
18 matchs et 1 but en L1
cette saison) a tapé dans
l’oeil de Naples. L’été der-
nier, la presse italienne an-
nonçait que le Gone était
la priorité des Partenopei
en cas de départ de Kali-
dou Koulibaly. Le Belge a-t-
il été perturbé par ces rumeurs ? «Non, parce que quand
on est au coeur d’un transfert, on sait réellement ce qu’il
se passe. On sait s’il y a des pourparlers, ou si c’est juste
de l’intox. Et là, ce n’est pas allé assez loin pour que je
me pose des questions», a raconté le Lyonnais dans les co-
lonnes de L’Equipe. Koulibaly est finalement resté à Na-
ples et le club italien n’est donc pas passé à l’offensive
dans ce dossier.

BORDEAUX :  Un autre ancien milieu
de L1 approché
A la recherche d’un milieu de terrain suite à la blessure
d’Otavio, les Girondins de Bordeaux multiplient les pistes.
Alors que l’option Jean-Michaël Seri (Fulham) est étudiée
(voir la brève du jeudi 21/01), L’Equipe dévoile également
un intérêt pour un autre ancien pensionnaire de Ligue 1
et... de Nice : Wylan Cyprien (25 ans, 10 apparitions en
Serie A cette saison). L’ancien Lensois n’est pas souvent ti-
tulaire pour sa première saison à Parme (2 titularisations
en Serie A) et pourrait être à l’écoute en cas de proposi-
tion de Bordeaux, où il serait assuré d’avoir du temps de
jeu. Affaire à suivre...

Deux clubs de Ligue 1 sur Mahmoud
Dahoud
Actuellement sous contrat avec le Borussia Dortmund,
Mahmoud Dahoud pourrait dire stop avec le club de la
Rhur et s’envolait pour la France notamment ! En effet,
l’international allemand (2 sélections) joue peu (5 appari-
tions seulement en Bundesliga) et aurait la possibilité de
fouler les pelouses de Ligue 1 donc, comme l’indique le
média Sport1. L’AS Monaco serait notamment sur ses
traces et aurait déjà manifesté leur intérêt, mais la for-
mation princière n’est pas seul sur ce dossier. L’Olympique
de Marseille suivrait aussi de près ce dossier pour pallier
l’imminent départ de Morgan Sanson pour Aston Villa. A
noter que Pablo Longoria dispose de 10 millions d’euros
pour trouver le successeur de l’ancien montpelliérain.

NANTES : 
Domenech répond à Carrière
En conférence de presse ce vendredi, Raymond Domenech
a réagi aux critiques d’Eric Carrière. L’ancien joueur du FC
Nantes s’était étonné du choix du président Waldemar Kita
de choisir l’ancien sélectionneur de l’équipe de France
comme entraîneur. «Je vais lui prouver qu’il a tort. Je n’ai
aucun conflit, je n’ai rien à dire, je ne rentre pas dans la
polémique. Chacun a le droit de dire ce qu’il veut. En
plus, il est payé pour parler puisqu’il est consultant. Il fait
son métier, je fais le mien. J’espère qu’on va leur prouver
à tous que cette équipe tient la route et qu’elle va mon-
trer quelque chose. C’est la seule réponse, les polémiques
ne servent à rien», a assuré le technicien. Depuis son arri-
vée chez les Canaris, Domenech affiche un bilan de trois
nuls en trois matchs de championnat, contre Rennes (0-0),
Montpellier (1-1) et Lens (1-1).

OM :  Un accord avec
Aston Villa pour Sanson !
Le départ de Morgan Sanson (26 ans, 12
matchs et 2 buts en L1 cette saison) se
précise à Marseille. Selon Sky Sports,
l’OM et Aston Villa sont tombés d’ac-
cord pour un transfert à 15,7 millions
d’euros. Le club phocéen pourrait récu-
pérer au total 17,4 millions d’euros
grâce à des bonus. L’information est
crédible puisque ce montant correspond
à peu près aux 18 millions d’euros évo-
qués ces derniers jours. Le club anglais
avait tenté de baisser le prix du trans-
fert avec une première offre de 13 mil-
lions d’euros plus 3 millions d’euros de
bonus, mais l’OM n’a pas cédé. Sauf re-
bondissement, Sanson terminera donc la
saison en Angleterre.

ATALANTA :  Gomez se
rapproche de Séville
Alejandro Gomez (32 ans, 16 matchs et
5 buts toutes compétitions cette saison)
se rapproche du FC Séville. Comme nous
vous l’indiquions vendredi (voir la brève
d’hier à 16h01), le club espagnol est en
pole pour récupérer l’attaquant argen-
tin, sur le départ de l’Atalanta. Selon la
Sky, les deux formations sont proches
d’un accord aux alentours des 6 millions
d’euros plus quelques bonus, qui de-
vraient atteindre les 2 millions d’euros.
Une belle porte de sortie pour le capi-
taine déchu de la Dea.

OM :  Milik optimiste
pour la fin de saison
Nouvelle recrue de
l’Olympique de
Marseille, Arka-
diusz Milik (26 ans)
est impatient de
débuter son aven-
ture sur la Cane-
bière. Malgré le
contexte difficile
au sein du club phocéen, qui enchaîne
les mauvaises performances, l’atta-
quant polonais se veut confiant pour la
suite de la saison. «C’est un peu diffi-
cile en ce moment, mais ça fait partie
du football. Après les moments diffi-
ciles, il y a toujours des moments heu-
reux. Je les attends. Je suis venu ici
pour me montrer, je compte tout don-
ner», a prévenu l’ancien buteur de Na-
ples pour le site officiel de l’OM.
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NICE :  Cinq matchs plus tard, 
Ursea savoure

Nice commençait à trouver le temps long. Après sa dernière
victoire en Ligue 1 sur la pelouse de Nîmes (2-0) à la mi-dé-
cembre, le club azuréen a enchaîné 5 matchs sans la moin-
dre victoire, avant de finalement en retrouver le goût ce
samedi à Lens (1-0), dans le cadre de la 21e journée de
championnat. De quoi soulager l’entraîneur Adrian Ursea.
«C’est une victoire qui fait beaucoup de bien. Il fallait
qu’on retrouve un collectif. J’imagine que les discussions
qu’on a eu cette semaine ont joué un rôle. Mais le seul en-
droit pour parler, c’est le terrain», a rappelé le successeur

de Patrick Vieira en conférence de presse.

OM :  Le président de l’Aris annonce
Mitroglou

Kostas Mitroglou (32 ans) est bien proche d’un départ de
l’Olympique de Marseille. Le président de l’Aris Salonique,
Théodor Karipidis, a confirmé l’arrivée de l’attaquant grec
sur son compte Instagram en publiant un photo-montage du
joueur sous ses futures couleurs avec la mention «done

deal». L’ancien joueur de Benfica, arrivé à l’OM en 2017, va
désormais résilier son contrat avec le club phocéen avant
de filer en Grèce. Une bonne nouvelle pour les finances

marseillaises.

DORTMUND :  Le coup de gueule de
Reus

Battu par le Bo-
russia Mönchen-
gladbach (2-4)
vendredi, le Bo-
russia Dortmund
a enchainé un
deuxième re-
vers de rang en
championnat et
un troisième
match sans vic-
toire. Très agacé par la prestation de son équipe, Marco
Reus (31 ans, 17 matchs et 3 buts en Bundesliga cette sai-
son) a poussé un coup de gueule après la rencontre. «Si

nous ne renversons pas la situation, ce sera difficile, a pré-
venu le milieu offensif du BVB à DAZN. Ce sont toujours les
mêmes erreurs que nous faisons. C’est absolument nul !»
Dortmund tentera de rebondir samedi prochain contre
Augsbourg, lors de la 19e journée de Bundesliga.

ROMA : 
El Shaarawy, c’est imminent

Libre depuis la fin de son contrat avec le Dalian Yifang, Ste-
phan El Shaarawy (28 ans) va retrouver son pays natal. En
effet, la Sky nous apprend que l’attaquant italien est sur le
point d’effectuer son retour à l’AS Rome, où il a évolué
entre janvier 2016 et juillet 2019. L’ex-buteur de Monaco
passera sa visite médicale dès ce soir et signera un bail de

deux années et demi en faveur de la Louve.

L’ADHESION DE LA SOCIETE CIVILE A L’EVEIL A BECHAR 

Collectif pour renforcer le front
intérieur 
L’adhésion de la société civile à l’éveil

collectif pour le renforcement du front
intérieur a été soulignée, samedi, par

les participants au 1er forum national sur le
rôle de la société civile et les médias dans
la mise en œuvre d’un partenariat sociétal
pour la diffusion de l’éveil sécuritaire pour
faire face aux défis régionaux. «Il est néces-
saire que la société civile adhère à la
concrétisation de l’éveil collectif à travers
l’organisation de campagnes de sensibilisa-
tion sur l’importance du renforcement du
front intérieur pour face aux multiples défis
auxquels est confronté le pays», ont estimé
des universitaires, chercheurs et responsa-
bles d’associations et d’organisation de dé-
fense des droits de l’homme, au terme des
travaux de cette rencontre nationale.  Les
participants à cette rencontre d’une jour-
née, initiée par l’Académie de la jeunesse
algérienne, ont mis en avant lors des débats
la gravité de la situation aux frontières du
pays, induite par la situation en Libye et au
nord du Mali, mettant les frontières algé-
riennes dans une situation très préoccupante
qui exige de tous une grande vigilance, no-
tamment celle de l’armée nationale popu-
laire (ANP) et des différents services de
sécurité pour garantir la sécurité du pays et
protéger l’intégrité du territoire. Ils ont re-
commandé aussi que la société civile adopte
un schéma de vigilance sociétale capable de
préserver la société de toutes infiltrations
ennemies et à travers lequel elle pourra af-
fronter les défis sécuritaires. Les partici-
pants ont souligné, à ce propos les efforts
que déploient l’ANP, digne héritière de l’Ar-
mée de libération nationale (ALN), dans la
préservation de la sécurité et la stabilité du
pays, avant d’appeler à une prise de
conscience de la société civile de l’impor-
tance de son rôle dans la concrétisation de
l’éveil sociétal, à la lumière des multiples
défis menaçant le front intérieur par le biais

de la désinformation, les informations men-
songères et les infiltrations suspectes via
l’espace virtuel, et qui portent atteinte à la
sécurité et à la stabilité de la société. Les
participants, issus de différentes régions du
pays et dont les travaux ont été marqués par
des ateliers de réflexion et de débats animés
par des universitaires et des spécialistes de
questions de sécurité, de société civile, de
droits de l’homme et de politiques et
sciences humaines et économiques, ont sug-
géré aussi l’ouverture d’ateliers de travail
entre des parties concernés et la société ci-
vile pour la mise au point d’un projet natio-
nal qui prend en charge réellement les
préoccupations de la jeunesse, l’intégration
de la femme dans tout les domaines de la
vie du pays en plus de la relance des outils
économiques pouvant répondre aux préoc-
cupations des jeunes en matière d’intégra-
tion économique. L’accélération de la
révision de la loi organique relative aux as-
sociations pour l’adapter avec le dernier
amendement constitutionnel, et ce avec la
participation de la société civile, l’adoption
de nouveaux mécanismes de soutien aux
projets de la société civile dans le cadre de
la démocratie participative, l’élaboration
d’un système de prévention sociétale avec
la mise en œuvre d’un partenariat entre la
société civile et les institutions de l’Etat,

sont d’autres recommandations formulées.
La création de réseaux de débats et de ren-
contres entre la société civile et les instituts
et centre de recherches universitaires et le
secteur de la communication et l’ouverture
des espaces médiatiques à la société civile
pour débattre des questions d’actualités na-
tionales, permettant au mouvement associa-
tif d’adhérer pleinement à la dynamique
nationale, sont d’autres points suggérés par
les participants lors de la rencontre dont le
coup d’envoi a été donné par le conseiller
auprès du président de la République chargé
du mouvement associatif et de la commu-
nauté nationale à l’étranger, Nazih Berram-
dane.  Les participants ont aussi plaidé pour
la poursuite des efforts de formation des
journalistes et la mise au point d’une charte
médiatique nationale dédiée à l’élaboration
de l’éveil sociétal national. Plusieurs confé-
renciers ayant pris part à la rencontre ont
déclaré que «l’Algérie, qui fait face à des
défis régionaux et à des tentatives d’at-
teinte à l’Etat-nation de par les conflits qui
se déroulent à ses frontières, notamment en
Libye et au nord du Mali, doit compter sur la
société civile à même de contribuer à l’éveil
collectif pour la préservation de la société,
à travers le renforcement du rôle des élites
et des medias, ce qui permettra le renfor-
cement du front intérieur’’. 

EDF :  Deschamps voit bien
Zidane lui succéder

La ministre de la Formation et de l’En-
seignement professionnels Hoyam Ben-

friha a annoncé dimanche à Laghouat
l’ouverture prochaine dans cette wilaya
d’un institut national spécialisé de la for-
mation dans les filières liées aux hydrocar-
bures. «Une décision ministérielle a été
prise pour la reconversion du Centre de
formation professionnelle et d’apprentis-
sage -CFPA- ‘’Larbi Guellouma’’ dans la
nouvelle ville de Bellil (commune de Hassi-
R’mel) en institut national spécialisé de la
formation professionnelle dans les filières
liées aux activités pétrolières et gazières»,
a affirmé la ministre lors de sa visite de
travail de deux jours (24-25 janvier) dans
la wilaya. La démarche intervient en ré-
ponse aux sollicitations de la population de
la région où opèrent de grandes entreprises
énergétiques, a-t-elle ajouté. Le wali de
Laghouat, Abdelkader Bradai, a valorisé
l’importance de cette démarche visant à
«assurer aux jeunes de la région une for-
mation dans les spécialités de pétrochi-
mie», estimant qu’elle «contribuera à
augmenter les opportunités d’emplois, en
faveur des jeunes de la région, offertes par
les entreprises énergétiques activant dans
la zone industrielle de Hassi-R’mel». Mme
Benfriha a fait savoir, par ailleurs, que les

services du secteur s’attèlent à réunir les
conditions adéquates pour le lancement du
projet de Baccalauréat professionnel. Le
projet, soumis au Gouvernement au début
de l’année 2020, a été retardé en raison
des conditions sanitaires exceptionnelles
liées à la pandémie Covid-19, n’ayant pas
pu exécuter le programme de formation
pédagogique des enseignants concernés
par l’encadrement des stagiaires du bacca-
lauréat professionnels, a-t-elle expliqué.
Elle n’a, toutefois, pas exclu son lance-
ment en septembre prochain, en cas de
stabilisation de la situation sanitaire dans
le pays. Visitant le CFPA ‘’Ahmed Mah-
boubi’’ pour handicapés au chef lieu de wi-
laya, la ministre a affirmé que les
opportunités d’emploi offertes à cette ca-
tégorie sociale restent «insuffisantes»,
tout en souhaitant une augmentation par
les pouvoirs publics de cette quote-part,
car la catégorie ciblée dispose aujourd’hui,
a-t-elle souligné, de formations spéciali-
sées et de qualifications les habilitant à se
lancer dans différents domaines profes-
sionnels. 
A l’Institut de l’enseignement profession-
nel ‘’Krim Belkacem’’ à Laghouat, la minis-
tre a soutenu que la société a besoin
actuellement de porteurs de métiers et de

techniciens et techniciens supérieurs, au
vu de leur importance, exhortant, à ce
titre, les jeunes stagiaires à plus de re-
cherches dans leurs domaines afin d’actua-
liser leurs connaissances et d’améliorer
leurs niveaux de sorte à se mettre au dia-
pason de l’évolution des métiers de par le
monde. Aussi, a-t-elle ajouté, l’introduc-
tion du module de l’entrepreneuriat dans
les différents programmes pédagogiques,
des diverses filières, vise à encourager les
jeunes à monter leurs propres entreprises
au terme de leur formation, dans un but de
renforcer le tissus d’entreprises et générer
des emplois. La première journée de la vi-
site de travail de la ministre de la Forma-
tion et de l’Enseignement professionnels
dans la wilaya a été aussi marquée par la
signature de deux conventions de partena-
riat entre le secteur d’une part et la Direc-
tion de l’Emploi de la wilaya pour une mise
en adéquation de la formation avec les be-
soins du marché, et avec la société de
montage industrielle (Etterkib) de la Sonel-
gaz pour répondre à la demande d’entre-
prises énergétiques. 
Mme Hoyam Benfriha clôturera la première
journée de sa visite par l’animation d’une
émission radiophonique sur la situation et
les perspectives du secteur.

LAGHOUAT

Ouverture d’un institut national spécialisé de la
formation dans les filières liées aux hydrocarbures

BRAQUAGE D’UNE
BIJOUTERIE A SKIKDA
Ce qui s’est passé
La ville de Skikda a été, dans
l’après-midi d’hier samedi 23 jan-
vier, le théâtre d’un
braquage d’une bijouterie à
l’américaine. Les faits de cet acte
criminel remontent à la fin de la
journée d’hier vers 17 h 45, où un
groupe d’individus ont ouvert le
feu sur la façade de la bijouterie
« Etadj Edahabi », située en plein
cœur de la ville de Skikda. Au
même temps, deux membres de
ce groupe de malfaiteurs se son
introduits à l’intérieur du maga-
sin, pour neutraliser le proprié-
taire, et permettre aux autres
membres du groupe de commettre
leur acte de vandalisme, sur la vi-
trine de la bijouterie. Devant la
résistance du propriétaire, qui n’a
pas voulu céder aux menaces de
ces assaillants, ces derniers on
haussé le ton, en tirant d’autres
coups de feu, notamment sur la
vitrine extérieure. 

Course-poursuite
Hollywoodienne 
Cette situation a alerté les com-
merces avoisinants et les pas-
sants, qui on poursuivi le groupe
des malfaiteurs après avoir pris la
fuite, vers la cité des frères Saker.
Des citoyens son donc parvenus à
neutraliser deux membres de ce
groupe, âgés, selon la même
source de 26 et 27 ans. Durant
cette course-poursuite, les voleurs
on tenté de faire peur aux ci-
toyens qui étaient à leurs
trousses, en utilisant encore une
fois leur arme à feu. Un jeune
homme de 33 ans a été touché.
Cet acte de bravoure des citoyens
a permis d’arrêter deux membres
de ce groupe et de restituer
l’arme utilisée, et toute la cargai-
son volée.  Les deux malfaiteurs
neutralisés on été donc remis aux
services de sécurité relevant du
commissariat de la ville. Le troi-
sième membre du groupe est tou-
jours en fuite, selon les
témoignages des citoyens qui on
assisté à la scène, digne d’un
films hollywoodiens.

CRAG
Secousse tellurique
de magnitude 3,5 à
Tizi-Ouzou et 3,3 à
Batna
Une secousse tellurique de magni-
tude 3,5 sur l’échelle de Richter a
été enregistrée dimanche à 12H50
dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a in-
diqué le Centre de recherche en
astronomie astrophysique et géo-
physique (CRAAG). L’épicentre de
la secousse a été localisé à 5km
au Sud-ouest de Tigzirt, a précisé
la même source. La deuxième se-
cousse tellurique de magnitude
3,3 sur l’échelle de Richter a été
enregistrée dimanche à 15h04
dans la wilaya de Batna, a indiqué
le Centre de recherche en astro-
nomie astrophysique et géophy-
sique (CRAAG). L’épicentre de la
secousse a été localisé à 5km au
Nord-ouest de Merouana, a pré-
cisé la même source.
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Le président de la Fédération sé-
négalaise de football (FSF), Augus-
tin Senghor, a déclaré samedi à
Praia que sa candidature à la pré-
sidence de la Confédération afri-
caine de football (CAF) n’était pas
en contradiction avec les inten-
tions de la Fifa pour le football
continental. ‘’Non, ma candida-
ture ne fait pas peur à la Fifa. Sans
révéler un secret, je peux vous
dire que j’ai discuté à Yaoundé
avec son président, Gianni Infan-
tino, de mes projets’’, a-t-il dit
lors d’une conférence de presse.
‘’S’il y a des doutes, c’est à nous
de les lever’’, a ajouté Augustin
Senghor, qui dit vouloir s’ouvrir à
la Fifa pour permettre au football
africain de faire un bond calcul. A
Praia, le président de la FSF a pré-
senté son programme aux journa-
listes et à ses homologues des pays
de la zone A de l’Union des fédé-
rations ouest-africaines (UFOA) de
football. ‘’Depuis 2015, avec
l’avènement de la nouvelle équipe
dirigeante, avec le président
Gianni Infantino, le développe-
ment de la CAF occupe une place
centrale à la Fifa’’, a-t-il dit. L’in-
térêt que suscite la Confédération
africaine de football pour l’ins-
tance mondiale de la discipline
s’est traduit par un ‘’soutien mul-
tiforme et (…) substantiel aux ac-
tions’’ de la CAF, des fédérations
nationales et des unions zonales’’,
s’est réjoui Augustin Senghor.
‘’Rien, ni personne ne peut créer
une ligne de fracture dans cette
osmose mutuellement bénéfique’’,

a-t-il soutenu en présence de plu-
sieurs dirigeants du football, dont
le directeur chargé du développe-
ment de la discipline à la Fifa,
Véron Mosengo-Omba. Le chef du
bureau de la Fifa à Dakar, El Hadj
Diop, était également présent. Au-
gustin Senghor promet, s’il est élu
président de la CAF, de consolider
les relations de l’instance africaine
avec l’organisation mondiale. Des
‘’axes de coopération sportive in-
ternationale’’ doivent exister
entre les cinq autres confédéra-
tions de football affiliées à la Fifa,
selon le président de la FSF. A son
avis, la CAF doit s’ouvrir aux au-
tres instances du football, la Fifa
en tête. Le patron du football sé-
négalais s’exprimait en présence
du président de la zone A de
l’UFOA, Antonio Souaré, qui dirige
également la fédération gui-
néenne. Les présidents des fédéra-
tions du Cap-Vert, du Liberia, de la
Gambie et de la Guinée-Bissau y
étaient, eux aussi. Le Mali et la

Sierra Leone se sont fait représen-
ter par des responsables de leur
fédération. La Mauritanie, invitée
à la conférence de presse, selon le
comité d’organisation, n’y a pas
été représentée. L’élection du pré-
sident de la CAF aura lieu le 12
mars prochain à Rabat (Maroc). En
plus du président Senghor, trois au-
tres personnalités du football afri-
cain sont entrées en lice pour
cette élection : le patron de la Fé-
dération mauritanienne de foot-
ball, Ahmed Yahya, un ancien
président de la Fédération ivoi-
rienne de football, Jacques
Anouma, et le Sud-Africain Patrice
Motsepe, qui dirige les Mamelodi
Sundowns, un club de son pays.
Les candidatures des présidents
Senghor et Anouma ont été vali-
dées par la Commission de gouver-
nance de la CAF, celles des
présidents Yahya et Motsepe ont
été jugées ’’recevables mais des
verifications complémentaires sont
nécessaires’’.

www.jeunessedalgerie.com

Dans un entretien accordé à Napoli Maga-
zine, l’international algérien, Faouzi
Ghoulam, s’est exprimé au sujet des ru-
meurs l’envoyant dans un nouveau club
durant ce mercato d’hiver. « Le marché
des transferts se prépare plus tôt. Je suis

à Naples depuis de nombreuses années et
il m’est difficile de penser à partir ailleurs
», a indiqué le défenseur algérien. « Je
suis très attaché à cette ville, tout
comme ma famille. J’y réfléchirai à deux
fois avant de partir. J’ai une réflexion sur
les opportunités que le marché peut m’of-
frir.  Il y a des rumeurs qui circulent », a
enchainé l’ancien latéral de l’AS Saint-
Etienne. Faouzi Ghoulam a conclu : «
J’espère avoir encore l’opportunité de me
montrer parce que je pense que je le mé-
rite et car je suis bien sur le plan phy-
sique. Je compte avoir d’autres
possibilités pour montrer que je peux re-
donner tant à Naples. »

Ghoulam réclame plus de
temps de jeu

Dans un entretien accordé à Napoli Maga-
zine, l’arrière gauche algérien de Naples,
Faouzi Ghoulam, a affirmé qu’il avait be-

soin de jouer plus. « Tout le monde a vu
que physiquement je me porte mieux.
Quand tu n’as pas de continuité ce n’est
pas facile d’être à 100%. J’aurais besoin
de plus de temps de jeu », a confié l’an-
cien défenseur de l’AS Saint-Etienne.
Faouzi Ghoulam a enchainé : « Au-
jourd’hui je prends ce que l’entraîneur
me donne ... Je m’engage à toujours don-
ner le meilleur de moi-même. »  « L’im-
portant est que je me sois rétabli après
des années difficiles au-delà des bles-
sures. Mentalement ce n’était pas facile
de récupérer après trois opérations, car
c’est une chose qui reste », a ajouté l’in-
ternational algérien. « Je me sens bien
physiquement, je suis à 100% sur le plan
mental et physique. J’ai de nouveau
confiance en moi », a-t-il conclu. Faouzi
Ghoulam a eu droit à 12 apparitions sous
le maillot napolitain depuis l’entame de
la saison. Il a pris joué un peu plus de 400
minutes toutes compétitions confondues.

ABDELLAOUi :  
« Je souhaiterais rester
en Europe »
L’international algérien du FC Sion,
Ayoub Abdellaoui, s’est exprimé au
sujet de son avenir dans une déclara-
tion au quotidien suisse Le Matin. «
Je me concentre actuellement sur le
terrain. Mon avenir va aussi dépendre
d’éventuelles autres offres », a
confié l’ancien défenseur central de
l’USM Alger. Pour rappel, Ayoub Ab-
dellaoui arrive à la fin de son bail
avec le FC Sion au terme de l’exer-
cice sportif en cours. Il pourra signer
libre dans le club de son en juin pro-
chain.  « Beaucoup de mes compa-
triotes vont signer au Qatar, en
Arabie Saoudite ou ailleurs au Moyen-
Orient... Mais moi, je souhaiterais
idéalement rester en Europe », a en-
chainé le défenseur de 27 ans.

CHAN 2020 – CAMEROUN : 
La causerie de patron d’Eto’o

Pays-hôte du CHAN
2020, le Cameroun
a besoin d’un point
face au Burkina
Faso ce dimanche
(20h) pour assurer
sa qualification en
quart de finale. A
la veille de ce
match capital, les
Lions Indomptables
A’ ont reçu la visite
de leur glorieux
aîné, Samuel
Eto’o, venu leur

prodiguer ses conseils samedi lors de l’entraî-
nement de veille de match. «Nous allons pas-
ser, c’est la seule chose que vous devez avoir
en tête. Demain (aujourd’hui, ndlr) à 20h, on
passe. Une seule mission : on passe !», a in-
sisté la légende du FC Barcelone devant le
groupe. «Nous, on a la pression parce que nous
sommes dans les tribunes, mais vous n’avez
pas de pression parce que vous êtes là, parce
que vous jouez, ça dépend de vos jambes, moi
je l’ai car je suis dans les tribunes, je dois
crier. (…) C’est la seule chose que vous avez à
faire demain, servir votre pays et profiter de
ce moment car il ne va pas revenir. Demain, on
n’a pas à réfléchir, on a une seule mission :
passer. 27 millions de Camerounais seront
contents.» Un discours de patron qui devrait
galvaniser la troupe de Martin Ntoungou Mpile !

CAN U20:  Tirage au sort aujourd’hui,
découvrez les chapeaux !
La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé les
chapeaux officiels de la phase finale de la CAN U20 qui se
déroulera cette année en Mauritanie du 14 février au 4
mars. Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations
des moins de 20 ans aura lieu ce lundi 25 janvier (10h GMT)
au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. En vue de cet
événement très attendu par les férus du football africain,
les 12 Nations engagées dans la compétition ont été répar-
ties en deux chapeaux. L’hôte mauritanien se retrouve
ainsi logiquement dans le Chapeau 1 en compagnie du
Ghana et du Burkina Faso, seules équipes parmi les douze
à avoir participé à la dernière édition de la CAN U20 au
Niger. Plusieurs grandes nations africaines à l’image du Ca-
meroun, sacré en 1995, ou encore du Maroc et de la Tuni-
sie doivent se contenter du Chapeau 2. Il convient de
rappeler que contrairement aux précédentes éditions qui
se disputaient à huit équipes, la prestigieuse compétition
africaine comptera désormais douze participants qui seront
ainsi distribués sur trois groupes de quatre. Ci-après la
composition des deux chapeaux pour le tirage au sort de la
CAN U20 :
Chapeau 1 :
1) Mauritanie (pays-hôte)
2) Ghana
3) Burkina Faso
Chapeau 2 :
4) Cameroun
5) Maroc
6) Tunisie
7) Gambie
8) Namibie
9) Mozambique
10) Tanzanie
11) Ouganda
12) Centrafrique

SC NAPLES : Faouzi Ghoulam évoque
son avenir

AUGUSTiN SENGHOR: 

« Ma candidature ne fait
pas peur à la Fifa »

MERCATO : 
Belhocini s’engage 
en faveur d’Al Wakrah
Quelques semaines après avoir résilié
son contrat avec  Umm Salal, le meneur
de jeu algérien Abdennour Belhocini
s’est engagé en faveur d’Al Wakrah. Ab-
dennour Belhocini a décidé de continuer
son aventure au Qatar. En effet, en
dépit des offres qu’il a reçu de certains
clubs en Algérie, l’ancien joueur de Bel
Abbès, âgé de 25 ans, a signé jusqu’à la
fin de saison avec Al Wakrah et sera dés-
ormais le deuxième joueur algérien dans
l’effectif avec Mohamed Benyettou. À
souligner que l’aventure de Belhocini
avec Umm Salal a pris fin suite à une vo-
lonté de ses dirigeants de résilier son
contrat pour des raisons sportives.

Le leader du championnat de Ligue 1
de football, l’ES Sétif victorieux à
Constantine (1-0), porte son avance à
quatre longueurs sur son poursuivant
immédiat, le MC Alger accroché à do-
micile (3-3) par l’AS Ain M’lila, alors
que le WA Tlemcen réalise la grosse
surprise de la 9e journée de la com-
pétition en battant à l’extérieur,
l’USM Bel-Abbes (3-2). Cette journée
la plus prolifique en buts  (24) dont
six (6) penalties, depuis l’entame de
la saison «2020-2021» a vu quatre vic-
toires en déplacement, ce qui porte
à un total de 23 succès hors des
bases, dont cinq pour le leader du
championnat, l’ES Sétif. Cette der-
nière battue le week-end dernier par
le MC Alger, a puisé dans la crise du
CS Constantine, suite au départ pré-
cipité de son entraîneur, Abdelkader
Amrani, pour décrocher un précieux
succès le 7e en 9 journées, grâce à
son attaquant Kendouci (17e). Quand
au CSC, il continue sa descente aux
enfers en reculant à la 16e place
avec 7 unités seulement au compteur.
Les Sétifiens principaux bénéficiaires
de la journée, ne s’attendaient nul-
lement au précieux service rendu par
leurs voisins de l’ASAM, qui a
contraint le MC Alger au partage des
points au stade du 5 juillet (Alger).
Les M’ilis nullement abattus par leur
dernier revers à domicile devant
l’O.Médéa (1-3), se sont permis le
luxe de mener (3-1) après seulement
16 minutes grâce au triplé de Djaa-
bout Adel (3e, 9e, 16e), qui porte son
total à 5 buts au classement des bu-
teurs. Les camarades de Hachoud,
pris à la gorge, ont du attendre la 2e
période pour sauver les meubles et
égaliser finalement par Abdelhafid
(84e), évitant du coup leur première
défaite de la saison. Le CR Belouiz-
dad, champion d’Algérie en titre, a
fait honneur à sa réputation en l’em-
portant à Relizane (1-0), grâce à
Draoui (24e) restant ainsi dans le sil-
lage du groupe de tête (4e-15 pts),

mais avec deux matches en retard
face au CSC et l’O.Médéa. Ce dernier
poursuit allégrement sa marche en
avant, en enregistrant vendredi sa 5e
victoire de rang, cette fois-ci aux dé-
pens de l’US Biskra. Un but en or de
Kemoukh (son 4e but personnel),
place désormais le club du «Titteri»
sur le podium (3e- 16 pts) effaçant du
coup son piètre début de saison. La
JS Kabylie a surmonté sa crise sur le
plan administratif, en venant à bout
d’une solide équipe de la JS Saoura
(2-1). Les camarades de Bounoua au-
teur du second but (72e), se retrou-
vent provisoirement à la 4e place (15
pts), reléguant du coup, leurs adver-
saires du jour à la 8e place (14 pts).
L’USM Alger a remporté son 4e match
de suite, cette fois-ci chez le CABB
Arreridj (1-0) avec une réalisation de
Koudri (29e) qui inscrit à cette occa-
sion, son 5e but personnel. Les
«Rouge et Noir» désormais 8emes
avec 14 points, retrouvent leur séré-
nité après un difficile démarrage.
Pour le CABBA, les semaines se sui-
vent et se ressemblent, restant la
seule équipe de Ligue 1, sans victoire
après 9 journées (20e-2 pts). Les

deux derbies de l’Ouest algérien, ont
tenu toutes leurs promesses. A Oran,
les Hamraouas du MCO ont attendu le
temps additionnel pour s’adjuger les
trois points de la victoire, devant
l’ASO Chlef, suite au penalty inscrit
par Mellal (90e+1), restant ainsi in-
vaincu en 9 journées à l’instar du
MCA et du CRB, alors que le WA Tlem-
cen a enfin remporté sa 1re victoire
de la saison sur le terrain de l’USM
Bel-Abbes. Cette dernière qui avait
en main le point du nul, a été  sur-
prise à la toute dernière minute par
un but de Benachour. Le Paradou AC
n’a pas trouvé de difficultés pour
battre la JSM Skikda (3-0) grâce à un
doublé de Zorgane. Les Skikdis vulné-
rables hors de leurs bases continuent
de faire leur apprentissage parmi
l’élite. Enfin, le NAH Dey n’a pas
réussi à battre le NC Magra à Alger,
continuant de faire du surplace (1-1).
L’arrivée de l’enfant du club, Bilal
Dziri à la barre technique, n’a pas
donné le «déclic psychologique» tant
attendu. Pire, les Nahdistes, ont du
attendre la 78e pour niveler la
marque par Betrouni, échappant ainsi
à une nouvelle défaite à domicile.

LiGUE 1 (9E j):  L’ESS accentue son avance,
le WA Tlemcen surprend l’USMBA

USM ALGER :  Nadir
Bouzenad nouveau
secrétaire général

L’USM Alger (Ligue 1 algérienne de foot-
ball) a annoncé mardi la nomination de
Nadir Bouzenad, en tant que nouveau
secrétaire général du club. «Nous avons
le plaisir d’annoncer la nomination de
Mr. Nadir Bouzenad,  en qualité de nou-
veau secrétaire général du club, en
charge de la partie administrative et fi-
nancière «, a indiqué l’USMA sur sa page
officielle Facebook. Bouzenad a quitté il
y a quelques jours ses fonctions au sein
du CABB Arreridj, où il exerçait en tant
que directeur général. Il avait occupé
auparavant le poste de secrétaire géné-
ral de la Fédération équestre algérienne
(FEA), avant d’occuper le même poste
successivement au sein de la Ligue de
football professionnel (LFP) et de la Fé-
dération algérienne de football (FAF),
sous l’ère de l’ancien président de l’ins-
tance fédérale Mohamed Raouraoua.
Après un début de saison laborieux,
l’USMA a réussi à redresser la barre en
alignant trois victoires de suite, dont la
dernière à domicile face au RC Relizane
(3-1), dans le cadre de la 8e journée du
championnat. Lors de la 9e journée,
prévue vendredi, le club phare de Sou-
stara se rendra du côté des hauts-pla-
teaux pour défier le CABB Arreridj.

SAMOAH GYAN : 
« Je veux mettre en lumière

les joueurs Ghanéens »
Après avoir connu une très grande carrière hors du
Ghana, Asamoah Gyan a fait son retour sur sa terre
natale il y a quelques mois à Legon Cities. En signant
dans ce club, l’ex capitaine des Black Stars a un ob-
jectif précis. Libre de tout engagement depuis son
départ de NorthEast United en Inde, Gyan a décidé
de retourner au bercail malgré les différentes offres.

Dans une interview accordée à Premier League
World, l’attaquant de 35 ans a dévoilé ses réelles
motivations concernant ce choix. « Je suis venu au
Ghana pour faire la publicité du championnat local. Il
y a de très bons joueurs au Ghana et je suis là pour
les mettre en lumière », a-t-il déclaré dans l’émis-
sion relayée par Canal+. Le début de saison en Ghana
Premier League est laborieux pour Asamoah Gyan et
Legon Cities. Après 10 journées, l’équipe est classée

16ème (sur 18 équipes) avec 9 points.

CHAN 2020 :  Après la CAN 2017,
Jacques Zoua rêve d’un autre trophée
avec le Cameroun
Vainqueur de la CAN
2017 avec le Came-
roun, Jacques Zoua
rêve de gagner un
autre trophée avec son
pays. Et ça tombe bien
pour lui. L’ex-atta-
quant de Coton Sport
de Garoua à la possibi-
lité de remporter le
CHAN 2020 avec les
Lions indomptables A’.
Une des joueurs clés de l’effectif camerounais, Jacques
Zoua est aussi devenu une des attractions du CHAN 2020.
Une compétition à laquelle il n’était pourtant pas attendu.
Joueur professionnel évoluant en Europe, l’attaquant estime
avoir fait le choix de jouer avec les Lions A’par amour pour
son pays. « Je suis revenu au pays dès le début de la pandé-
mie. A partir de là et après avoir rompu mon contrat avec
mon club en Roumanie, j’ai décidé de signer dans un club
local. C’est ainsi que je pourrais aider mon pays au CHAN
Total et réaliser le rêve de tout un peuple : remporter le
tournoi », a confié Jacques Zoua à Cafonline.com. Capitaine
lors du match d’ouverture du CHAN 2020 contre le Zim-
babwe, Zoua a été absent face au Mali en raison de douleurs
musculaires. Malgré le nul contre les Aigles, il estime que le
Cameroun a bien entamé son tournoi. « Je pense que nous
avons entamé le tournoi avec la plus belle des manières.
Quatre points en deux matches, c’est pour nous une bonne
entame. Nous avons développé un beau football et ce n’est
que le début », affirme-t-il. Annoncé de retour contre le
Burkina Faso ce dimanche à l’occasion des troisièmes
matchs du groupe A, Jacques Zoua veut inscrire en lettre
d’or le Cameroun dans les annales du CHAN, une compéti-
tion que les Lions indomptables n’ont jamais remporté en
quatre participations. « J’’ai gagné la CAN Total 2017, mais
j’aimerais bien renouer avec les trophées avec les Lions en
remportant le CHAN Total 2020. C’est une très grosse moti-
vation, car cela ferais du bien de gagner une compétition à
domicile, devant les membres de ma famille et surtout le
peuple camerounais. Nous allons tous batailler pour ça, pour
ce rêve », promet-il. Le Cameroun se mesure au Burkina
Faso ce soir (19h GMT). Un match nul suffira à Jacques Zoua
et ses coéquipiers pour jouer les quarts de finale.

TOGO :  Les anciens pensionnaires
dotent le Sporting Club de Lomé de

matériels sportifs
Le Sporting Club de Lomé est désormais bien

équipé en matériels sportifs. Ceci grâce à l’initia-
tive de la première génération de ce centre. Se-
naya Mamouto, Senaya Prince, Djima Oyawolé… ex
internationaux togolais ont fait leur premiers pas
dans le football au Sporting Club de Lomé. Des an-
nées plus tard, ces anciens joueurs ont décidé de
redonner à ce centre basé à Nyekonakpoè (banlieue
ouest de Lomé) ce qu’ils ont acquis. Ballons, filets,
plots, maillots… font partie des équipements spor-

tifs offerts le jeudi dernier.
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Le président de la Fédération sé-
négalaise de football (FSF), Augus-
tin Senghor, a déclaré samedi à
Praia que sa candidature à la pré-
sidence de la Confédération afri-
caine de football (CAF) n’était pas
en contradiction avec les inten-
tions de la Fifa pour le football
continental. ‘’Non, ma candida-
ture ne fait pas peur à la Fifa. Sans
révéler un secret, je peux vous
dire que j’ai discuté à Yaoundé
avec son président, Gianni Infan-
tino, de mes projets’’, a-t-il dit
lors d’une conférence de presse.
‘’S’il y a des doutes, c’est à nous
de les lever’’, a ajouté Augustin
Senghor, qui dit vouloir s’ouvrir à
la Fifa pour permettre au football
africain de faire un bond calcul. A
Praia, le président de la FSF a pré-
senté son programme aux journa-
listes et à ses homologues des pays
de la zone A de l’Union des fédé-
rations ouest-africaines (UFOA) de
football. ‘’Depuis 2015, avec
l’avènement de la nouvelle équipe
dirigeante, avec le président
Gianni Infantino, le développe-
ment de la CAF occupe une place
centrale à la Fifa’’, a-t-il dit. L’in-
térêt que suscite la Confédération
africaine de football pour l’ins-
tance mondiale de la discipline
s’est traduit par un ‘’soutien mul-
tiforme et (…) substantiel aux ac-
tions’’ de la CAF, des fédérations
nationales et des unions zonales’’,
s’est réjoui Augustin Senghor.
‘’Rien, ni personne ne peut créer
une ligne de fracture dans cette
osmose mutuellement bénéfique’’,

a-t-il soutenu en présence de plu-
sieurs dirigeants du football, dont
le directeur chargé du développe-
ment de la discipline à la Fifa,
Véron Mosengo-Omba. Le chef du
bureau de la Fifa à Dakar, El Hadj
Diop, était également présent. Au-
gustin Senghor promet, s’il est élu
président de la CAF, de consolider
les relations de l’instance africaine
avec l’organisation mondiale. Des
‘’axes de coopération sportive in-
ternationale’’ doivent exister
entre les cinq autres confédéra-
tions de football affiliées à la Fifa,
selon le président de la FSF. A son
avis, la CAF doit s’ouvrir aux au-
tres instances du football, la Fifa
en tête. Le patron du football sé-
négalais s’exprimait en présence
du président de la zone A de
l’UFOA, Antonio Souaré, qui dirige
également la fédération gui-
néenne. Les présidents des fédéra-
tions du Cap-Vert, du Liberia, de la
Gambie et de la Guinée-Bissau y
étaient, eux aussi. Le Mali et la

Sierra Leone se sont fait représen-
ter par des responsables de leur
fédération. La Mauritanie, invitée
à la conférence de presse, selon le
comité d’organisation, n’y a pas
été représentée. L’élection du pré-
sident de la CAF aura lieu le 12
mars prochain à Rabat (Maroc). En
plus du président Senghor, trois au-
tres personnalités du football afri-
cain sont entrées en lice pour
cette élection : le patron de la Fé-
dération mauritanienne de foot-
ball, Ahmed Yahya, un ancien
président de la Fédération ivoi-
rienne de football, Jacques
Anouma, et le Sud-Africain Patrice
Motsepe, qui dirige les Mamelodi
Sundowns, un club de son pays.
Les candidatures des présidents
Senghor et Anouma ont été vali-
dées par la Commission de gouver-
nance de la CAF, celles des
présidents Yahya et Motsepe ont
été jugées ’’recevables mais des
verifications complémentaires sont
nécessaires’’.

www.jeunessedalgerie.com

Dans un entretien accordé à Napoli Maga-
zine, l’international algérien, Faouzi
Ghoulam, s’est exprimé au sujet des ru-
meurs l’envoyant dans un nouveau club
durant ce mercato d’hiver. « Le marché
des transferts se prépare plus tôt. Je suis

à Naples depuis de nombreuses années et
il m’est difficile de penser à partir ailleurs
», a indiqué le défenseur algérien. « Je
suis très attaché à cette ville, tout
comme ma famille. J’y réfléchirai à deux
fois avant de partir. J’ai une réflexion sur
les opportunités que le marché peut m’of-
frir.  Il y a des rumeurs qui circulent », a
enchainé l’ancien latéral de l’AS Saint-
Etienne. Faouzi Ghoulam a conclu : «
J’espère avoir encore l’opportunité de me
montrer parce que je pense que je le mé-
rite et car je suis bien sur le plan phy-
sique. Je compte avoir d’autres
possibilités pour montrer que je peux re-
donner tant à Naples. »

Ghoulam réclame plus de
temps de jeu

Dans un entretien accordé à Napoli Maga-
zine, l’arrière gauche algérien de Naples,
Faouzi Ghoulam, a affirmé qu’il avait be-

soin de jouer plus. « Tout le monde a vu
que physiquement je me porte mieux.
Quand tu n’as pas de continuité ce n’est
pas facile d’être à 100%. J’aurais besoin
de plus de temps de jeu », a confié l’an-
cien défenseur de l’AS Saint-Etienne.
Faouzi Ghoulam a enchainé : « Au-
jourd’hui je prends ce que l’entraîneur
me donne ... Je m’engage à toujours don-
ner le meilleur de moi-même. »  « L’im-
portant est que je me sois rétabli après
des années difficiles au-delà des bles-
sures. Mentalement ce n’était pas facile
de récupérer après trois opérations, car
c’est une chose qui reste », a ajouté l’in-
ternational algérien. « Je me sens bien
physiquement, je suis à 100% sur le plan
mental et physique. J’ai de nouveau
confiance en moi », a-t-il conclu. Faouzi
Ghoulam a eu droit à 12 apparitions sous
le maillot napolitain depuis l’entame de
la saison. Il a pris joué un peu plus de 400
minutes toutes compétitions confondues.

ABDELLAOUi :  
« Je souhaiterais rester
en Europe »
L’international algérien du FC Sion,
Ayoub Abdellaoui, s’est exprimé au
sujet de son avenir dans une déclara-
tion au quotidien suisse Le Matin. «
Je me concentre actuellement sur le
terrain. Mon avenir va aussi dépendre
d’éventuelles autres offres », a
confié l’ancien défenseur central de
l’USM Alger. Pour rappel, Ayoub Ab-
dellaoui arrive à la fin de son bail
avec le FC Sion au terme de l’exer-
cice sportif en cours. Il pourra signer
libre dans le club de son en juin pro-
chain.  « Beaucoup de mes compa-
triotes vont signer au Qatar, en
Arabie Saoudite ou ailleurs au Moyen-
Orient... Mais moi, je souhaiterais
idéalement rester en Europe », a en-
chainé le défenseur de 27 ans.

CHAN 2020 – CAMEROUN : 
La causerie de patron d’Eto’o

Pays-hôte du CHAN
2020, le Cameroun
a besoin d’un point
face au Burkina
Faso ce dimanche
(20h) pour assurer
sa qualification en
quart de finale. A
la veille de ce
match capital, les
Lions Indomptables
A’ ont reçu la visite
de leur glorieux
aîné, Samuel
Eto’o, venu leur

prodiguer ses conseils samedi lors de l’entraî-
nement de veille de match. «Nous allons pas-
ser, c’est la seule chose que vous devez avoir
en tête. Demain (aujourd’hui, ndlr) à 20h, on
passe. Une seule mission : on passe !», a in-
sisté la légende du FC Barcelone devant le
groupe. «Nous, on a la pression parce que nous
sommes dans les tribunes, mais vous n’avez
pas de pression parce que vous êtes là, parce
que vous jouez, ça dépend de vos jambes, moi
je l’ai car je suis dans les tribunes, je dois
crier. (…) C’est la seule chose que vous avez à
faire demain, servir votre pays et profiter de
ce moment car il ne va pas revenir. Demain, on
n’a pas à réfléchir, on a une seule mission :
passer. 27 millions de Camerounais seront
contents.» Un discours de patron qui devrait
galvaniser la troupe de Martin Ntoungou Mpile !

CAN U20:  Tirage au sort aujourd’hui,
découvrez les chapeaux !
La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé les
chapeaux officiels de la phase finale de la CAN U20 qui se
déroulera cette année en Mauritanie du 14 février au 4
mars. Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations
des moins de 20 ans aura lieu ce lundi 25 janvier (10h GMT)
au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. En vue de cet
événement très attendu par les férus du football africain,
les 12 Nations engagées dans la compétition ont été répar-
ties en deux chapeaux. L’hôte mauritanien se retrouve
ainsi logiquement dans le Chapeau 1 en compagnie du
Ghana et du Burkina Faso, seules équipes parmi les douze
à avoir participé à la dernière édition de la CAN U20 au
Niger. Plusieurs grandes nations africaines à l’image du Ca-
meroun, sacré en 1995, ou encore du Maroc et de la Tuni-
sie doivent se contenter du Chapeau 2. Il convient de
rappeler que contrairement aux précédentes éditions qui
se disputaient à huit équipes, la prestigieuse compétition
africaine comptera désormais douze participants qui seront
ainsi distribués sur trois groupes de quatre. Ci-après la
composition des deux chapeaux pour le tirage au sort de la
CAN U20 :
Chapeau 1 :
1) Mauritanie (pays-hôte)
2) Ghana
3) Burkina Faso
Chapeau 2 :
4) Cameroun
5) Maroc
6) Tunisie
7) Gambie
8) Namibie
9) Mozambique
10) Tanzanie
11) Ouganda
12) Centrafrique

SC NAPLES : Faouzi Ghoulam évoque
son avenir

AUGUSTiN SENGHOR: 

« Ma candidature ne fait
pas peur à la Fifa »

MERCATO : 
Belhocini s’engage 
en faveur d’Al Wakrah
Quelques semaines après avoir résilié
son contrat avec  Umm Salal, le meneur
de jeu algérien Abdennour Belhocini
s’est engagé en faveur d’Al Wakrah. Ab-
dennour Belhocini a décidé de continuer
son aventure au Qatar. En effet, en
dépit des offres qu’il a reçu de certains
clubs en Algérie, l’ancien joueur de Bel
Abbès, âgé de 25 ans, a signé jusqu’à la
fin de saison avec Al Wakrah et sera dés-
ormais le deuxième joueur algérien dans
l’effectif avec Mohamed Benyettou. À
souligner que l’aventure de Belhocini
avec Umm Salal a pris fin suite à une vo-
lonté de ses dirigeants de résilier son
contrat pour des raisons sportives.

Le leader du championnat de Ligue 1
de football, l’ES Sétif victorieux à
Constantine (1-0), porte son avance à
quatre longueurs sur son poursuivant
immédiat, le MC Alger accroché à do-
micile (3-3) par l’AS Ain M’lila, alors
que le WA Tlemcen réalise la grosse
surprise de la 9e journée de la com-
pétition en battant à l’extérieur,
l’USM Bel-Abbes (3-2). Cette journée
la plus prolifique en buts  (24) dont
six (6) penalties, depuis l’entame de
la saison «2020-2021» a vu quatre vic-
toires en déplacement, ce qui porte
à un total de 23 succès hors des
bases, dont cinq pour le leader du
championnat, l’ES Sétif. Cette der-
nière battue le week-end dernier par
le MC Alger, a puisé dans la crise du
CS Constantine, suite au départ pré-
cipité de son entraîneur, Abdelkader
Amrani, pour décrocher un précieux
succès le 7e en 9 journées, grâce à
son attaquant Kendouci (17e). Quand
au CSC, il continue sa descente aux
enfers en reculant à la 16e place
avec 7 unités seulement au compteur.
Les Sétifiens principaux bénéficiaires
de la journée, ne s’attendaient nul-
lement au précieux service rendu par
leurs voisins de l’ASAM, qui a
contraint le MC Alger au partage des
points au stade du 5 juillet (Alger).
Les M’ilis nullement abattus par leur
dernier revers à domicile devant
l’O.Médéa (1-3), se sont permis le
luxe de mener (3-1) après seulement
16 minutes grâce au triplé de Djaa-
bout Adel (3e, 9e, 16e), qui porte son
total à 5 buts au classement des bu-
teurs. Les camarades de Hachoud,
pris à la gorge, ont du attendre la 2e
période pour sauver les meubles et
égaliser finalement par Abdelhafid
(84e), évitant du coup leur première
défaite de la saison. Le CR Belouiz-
dad, champion d’Algérie en titre, a
fait honneur à sa réputation en l’em-
portant à Relizane (1-0), grâce à
Draoui (24e) restant ainsi dans le sil-
lage du groupe de tête (4e-15 pts),

mais avec deux matches en retard
face au CSC et l’O.Médéa. Ce dernier
poursuit allégrement sa marche en
avant, en enregistrant vendredi sa 5e
victoire de rang, cette fois-ci aux dé-
pens de l’US Biskra. Un but en or de
Kemoukh (son 4e but personnel),
place désormais le club du «Titteri»
sur le podium (3e- 16 pts) effaçant du
coup son piètre début de saison. La
JS Kabylie a surmonté sa crise sur le
plan administratif, en venant à bout
d’une solide équipe de la JS Saoura
(2-1). Les camarades de Bounoua au-
teur du second but (72e), se retrou-
vent provisoirement à la 4e place (15
pts), reléguant du coup, leurs adver-
saires du jour à la 8e place (14 pts).
L’USM Alger a remporté son 4e match
de suite, cette fois-ci chez le CABB
Arreridj (1-0) avec une réalisation de
Koudri (29e) qui inscrit à cette occa-
sion, son 5e but personnel. Les
«Rouge et Noir» désormais 8emes
avec 14 points, retrouvent leur séré-
nité après un difficile démarrage.
Pour le CABBA, les semaines se sui-
vent et se ressemblent, restant la
seule équipe de Ligue 1, sans victoire
après 9 journées (20e-2 pts). Les

deux derbies de l’Ouest algérien, ont
tenu toutes leurs promesses. A Oran,
les Hamraouas du MCO ont attendu le
temps additionnel pour s’adjuger les
trois points de la victoire, devant
l’ASO Chlef, suite au penalty inscrit
par Mellal (90e+1), restant ainsi in-
vaincu en 9 journées à l’instar du
MCA et du CRB, alors que le WA Tlem-
cen a enfin remporté sa 1re victoire
de la saison sur le terrain de l’USM
Bel-Abbes. Cette dernière qui avait
en main le point du nul, a été  sur-
prise à la toute dernière minute par
un but de Benachour. Le Paradou AC
n’a pas trouvé de difficultés pour
battre la JSM Skikda (3-0) grâce à un
doublé de Zorgane. Les Skikdis vulné-
rables hors de leurs bases continuent
de faire leur apprentissage parmi
l’élite. Enfin, le NAH Dey n’a pas
réussi à battre le NC Magra à Alger,
continuant de faire du surplace (1-1).
L’arrivée de l’enfant du club, Bilal
Dziri à la barre technique, n’a pas
donné le «déclic psychologique» tant
attendu. Pire, les Nahdistes, ont du
attendre la 78e pour niveler la
marque par Betrouni, échappant ainsi
à une nouvelle défaite à domicile.

LiGUE 1 (9E j):  L’ESS accentue son avance,
le WA Tlemcen surprend l’USMBA

USM ALGER :  Nadir
Bouzenad nouveau
secrétaire général

L’USM Alger (Ligue 1 algérienne de foot-
ball) a annoncé mardi la nomination de
Nadir Bouzenad, en tant que nouveau
secrétaire général du club. «Nous avons
le plaisir d’annoncer la nomination de
Mr. Nadir Bouzenad,  en qualité de nou-
veau secrétaire général du club, en
charge de la partie administrative et fi-
nancière «, a indiqué l’USMA sur sa page
officielle Facebook. Bouzenad a quitté il
y a quelques jours ses fonctions au sein
du CABB Arreridj, où il exerçait en tant
que directeur général. Il avait occupé
auparavant le poste de secrétaire géné-
ral de la Fédération équestre algérienne
(FEA), avant d’occuper le même poste
successivement au sein de la Ligue de
football professionnel (LFP) et de la Fé-
dération algérienne de football (FAF),
sous l’ère de l’ancien président de l’ins-
tance fédérale Mohamed Raouraoua.
Après un début de saison laborieux,
l’USMA a réussi à redresser la barre en
alignant trois victoires de suite, dont la
dernière à domicile face au RC Relizane
(3-1), dans le cadre de la 8e journée du
championnat. Lors de la 9e journée,
prévue vendredi, le club phare de Sou-
stara se rendra du côté des hauts-pla-
teaux pour défier le CABB Arreridj.

SAMOAH GYAN : 
« Je veux mettre en lumière

les joueurs Ghanéens »
Après avoir connu une très grande carrière hors du
Ghana, Asamoah Gyan a fait son retour sur sa terre
natale il y a quelques mois à Legon Cities. En signant
dans ce club, l’ex capitaine des Black Stars a un ob-
jectif précis. Libre de tout engagement depuis son
départ de NorthEast United en Inde, Gyan a décidé
de retourner au bercail malgré les différentes offres.

Dans une interview accordée à Premier League
World, l’attaquant de 35 ans a dévoilé ses réelles
motivations concernant ce choix. « Je suis venu au
Ghana pour faire la publicité du championnat local. Il
y a de très bons joueurs au Ghana et je suis là pour
les mettre en lumière », a-t-il déclaré dans l’émis-
sion relayée par Canal+. Le début de saison en Ghana
Premier League est laborieux pour Asamoah Gyan et
Legon Cities. Après 10 journées, l’équipe est classée

16ème (sur 18 équipes) avec 9 points.

CHAN 2020 :  Après la CAN 2017,
Jacques Zoua rêve d’un autre trophée
avec le Cameroun
Vainqueur de la CAN
2017 avec le Came-
roun, Jacques Zoua
rêve de gagner un
autre trophée avec son
pays. Et ça tombe bien
pour lui. L’ex-atta-
quant de Coton Sport
de Garoua à la possibi-
lité de remporter le
CHAN 2020 avec les
Lions indomptables A’.
Une des joueurs clés de l’effectif camerounais, Jacques
Zoua est aussi devenu une des attractions du CHAN 2020.
Une compétition à laquelle il n’était pourtant pas attendu.
Joueur professionnel évoluant en Europe, l’attaquant estime
avoir fait le choix de jouer avec les Lions A’par amour pour
son pays. « Je suis revenu au pays dès le début de la pandé-
mie. A partir de là et après avoir rompu mon contrat avec
mon club en Roumanie, j’ai décidé de signer dans un club
local. C’est ainsi que je pourrais aider mon pays au CHAN
Total et réaliser le rêve de tout un peuple : remporter le
tournoi », a confié Jacques Zoua à Cafonline.com. Capitaine
lors du match d’ouverture du CHAN 2020 contre le Zim-
babwe, Zoua a été absent face au Mali en raison de douleurs
musculaires. Malgré le nul contre les Aigles, il estime que le
Cameroun a bien entamé son tournoi. « Je pense que nous
avons entamé le tournoi avec la plus belle des manières.
Quatre points en deux matches, c’est pour nous une bonne
entame. Nous avons développé un beau football et ce n’est
que le début », affirme-t-il. Annoncé de retour contre le
Burkina Faso ce dimanche à l’occasion des troisièmes
matchs du groupe A, Jacques Zoua veut inscrire en lettre
d’or le Cameroun dans les annales du CHAN, une compéti-
tion que les Lions indomptables n’ont jamais remporté en
quatre participations. « J’’ai gagné la CAN Total 2017, mais
j’aimerais bien renouer avec les trophées avec les Lions en
remportant le CHAN Total 2020. C’est une très grosse moti-
vation, car cela ferais du bien de gagner une compétition à
domicile, devant les membres de ma famille et surtout le
peuple camerounais. Nous allons tous batailler pour ça, pour
ce rêve », promet-il. Le Cameroun se mesure au Burkina
Faso ce soir (19h GMT). Un match nul suffira à Jacques Zoua
et ses coéquipiers pour jouer les quarts de finale.

TOGO :  Les anciens pensionnaires
dotent le Sporting Club de Lomé de

matériels sportifs
Le Sporting Club de Lomé est désormais bien

équipé en matériels sportifs. Ceci grâce à l’initia-
tive de la première génération de ce centre. Se-
naya Mamouto, Senaya Prince, Djima Oyawolé… ex
internationaux togolais ont fait leur premiers pas
dans le football au Sporting Club de Lomé. Des an-
nées plus tard, ces anciens joueurs ont décidé de
redonner à ce centre basé à Nyekonakpoè (banlieue
ouest de Lomé) ce qu’ils ont acquis. Ballons, filets,
plots, maillots… font partie des équipements spor-

tifs offerts le jeudi dernier.
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En poste depuis 2012,
Didier Deschamps est
très bien installé à la
tête de l’équipe de
France. Mais en cas de
départ, et alors que son
contrat expire en 2022,
le sélectionneur trico-
lore voit bien l’actuel
coach du Real Madrid,
Zinedine Zidane, lui suc-
céder. «Ça aurait du
sens. Lui comme tous
les anciens joueurs,
peut-être encore plus
lui. Dans notre généra-
tion, il y avait tous les
joueurs dont je fais par-
tie et Zizou. Cela ne
m’a jamais posé de pro-

blème. Zizou, c’est
Zizou, par rapport à ce
qu’il représente. Avec

tout ce qu’il peut ame-
ner en termes de noto-
riété, Zizou, c’est

Zizou», a souligné le
double champion du
monde pour BFM TV.

OM :  Le salaire refusé par Thauvin
En fin de contrat en juin, Florian Thauvin (27 ans, 19
matchs et 6 buts en L1 cette saison) s’éloigne peu à peu
de l’Olympique de Marseille faute d’accord avec sa direc-
tion pour une prolongation. Ce samedi, L’Equipe dévoile le
contrat que l’OM proposait à son ailier en décembre : trois
années supplémentaires et un salaire supérieur d’environ
450 000 euros brut mensuels. Il s’agit d’un bel effort de la
part de Marseille dans le contexte actuel. Mais ce n’est
pas suffisant pour convaincre l’international français qui
pourra bénéficier d’une belle prime à la signature en si-
gnant ailleurs l’été prochain. Aujourd’hui, il paraît acquis
que le natif d’Orléans quittera la cité phocéenne en fin de
saison.

LYON :  Denayer revient sur la
rumeur Naples
Auteur de bonnes perfor-
mances à l’Olympique
Lyonnais, le défenseur cen-
tral Jason Denayer (25 ans,
18 matchs et 1 but en L1
cette saison) a tapé dans
l’oeil de Naples. L’été der-
nier, la presse italienne an-
nonçait que le Gone était
la priorité des Partenopei
en cas de départ de Kali-
dou Koulibaly. Le Belge a-t-
il été perturbé par ces rumeurs ? «Non, parce que quand
on est au coeur d’un transfert, on sait réellement ce qu’il
se passe. On sait s’il y a des pourparlers, ou si c’est juste
de l’intox. Et là, ce n’est pas allé assez loin pour que je
me pose des questions», a raconté le Lyonnais dans les co-
lonnes de L’Equipe. Koulibaly est finalement resté à Na-
ples et le club italien n’est donc pas passé à l’offensive
dans ce dossier.

BORDEAUX :  Un autre ancien milieu
de L1 approché
A la recherche d’un milieu de terrain suite à la blessure
d’Otavio, les Girondins de Bordeaux multiplient les pistes.
Alors que l’option Jean-Michaël Seri (Fulham) est étudiée
(voir la brève du jeudi 21/01), L’Equipe dévoile également
un intérêt pour un autre ancien pensionnaire de Ligue 1
et... de Nice : Wylan Cyprien (25 ans, 10 apparitions en
Serie A cette saison). L’ancien Lensois n’est pas souvent ti-
tulaire pour sa première saison à Parme (2 titularisations
en Serie A) et pourrait être à l’écoute en cas de proposi-
tion de Bordeaux, où il serait assuré d’avoir du temps de
jeu. Affaire à suivre...

Deux clubs de Ligue 1 sur Mahmoud
Dahoud
Actuellement sous contrat avec le Borussia Dortmund,
Mahmoud Dahoud pourrait dire stop avec le club de la
Rhur et s’envolait pour la France notamment ! En effet,
l’international allemand (2 sélections) joue peu (5 appari-
tions seulement en Bundesliga) et aurait la possibilité de
fouler les pelouses de Ligue 1 donc, comme l’indique le
média Sport1. L’AS Monaco serait notamment sur ses
traces et aurait déjà manifesté leur intérêt, mais la for-
mation princière n’est pas seul sur ce dossier. L’Olympique
de Marseille suivrait aussi de près ce dossier pour pallier
l’imminent départ de Morgan Sanson pour Aston Villa. A
noter que Pablo Longoria dispose de 10 millions d’euros
pour trouver le successeur de l’ancien montpelliérain.

NANTES : 
Domenech répond à Carrière
En conférence de presse ce vendredi, Raymond Domenech
a réagi aux critiques d’Eric Carrière. L’ancien joueur du FC
Nantes s’était étonné du choix du président Waldemar Kita
de choisir l’ancien sélectionneur de l’équipe de France
comme entraîneur. «Je vais lui prouver qu’il a tort. Je n’ai
aucun conflit, je n’ai rien à dire, je ne rentre pas dans la
polémique. Chacun a le droit de dire ce qu’il veut. En
plus, il est payé pour parler puisqu’il est consultant. Il fait
son métier, je fais le mien. J’espère qu’on va leur prouver
à tous que cette équipe tient la route et qu’elle va mon-
trer quelque chose. C’est la seule réponse, les polémiques
ne servent à rien», a assuré le technicien. Depuis son arri-
vée chez les Canaris, Domenech affiche un bilan de trois
nuls en trois matchs de championnat, contre Rennes (0-0),
Montpellier (1-1) et Lens (1-1).

OM :  Un accord avec
Aston Villa pour Sanson !
Le départ de Morgan Sanson (26 ans, 12
matchs et 2 buts en L1 cette saison) se
précise à Marseille. Selon Sky Sports,
l’OM et Aston Villa sont tombés d’ac-
cord pour un transfert à 15,7 millions
d’euros. Le club phocéen pourrait récu-
pérer au total 17,4 millions d’euros
grâce à des bonus. L’information est
crédible puisque ce montant correspond
à peu près aux 18 millions d’euros évo-
qués ces derniers jours. Le club anglais
avait tenté de baisser le prix du trans-
fert avec une première offre de 13 mil-
lions d’euros plus 3 millions d’euros de
bonus, mais l’OM n’a pas cédé. Sauf re-
bondissement, Sanson terminera donc la
saison en Angleterre.

ATALANTA :  Gomez se
rapproche de Séville
Alejandro Gomez (32 ans, 16 matchs et
5 buts toutes compétitions cette saison)
se rapproche du FC Séville. Comme nous
vous l’indiquions vendredi (voir la brève
d’hier à 16h01), le club espagnol est en
pole pour récupérer l’attaquant argen-
tin, sur le départ de l’Atalanta. Selon la
Sky, les deux formations sont proches
d’un accord aux alentours des 6 millions
d’euros plus quelques bonus, qui de-
vraient atteindre les 2 millions d’euros.
Une belle porte de sortie pour le capi-
taine déchu de la Dea.

OM :  Milik optimiste
pour la fin de saison
Nouvelle recrue de
l’Olympique de
Marseille, Arka-
diusz Milik (26 ans)
est impatient de
débuter son aven-
ture sur la Cane-
bière. Malgré le
contexte difficile
au sein du club phocéen, qui enchaîne
les mauvaises performances, l’atta-
quant polonais se veut confiant pour la
suite de la saison. «C’est un peu diffi-
cile en ce moment, mais ça fait partie
du football. Après les moments diffi-
ciles, il y a toujours des moments heu-
reux. Je les attends. Je suis venu ici
pour me montrer, je compte tout don-
ner», a prévenu l’ancien buteur de Na-
ples pour le site officiel de l’OM.
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NICE :  Cinq matchs plus tard, 
Ursea savoure

Nice commençait à trouver le temps long. Après sa dernière
victoire en Ligue 1 sur la pelouse de Nîmes (2-0) à la mi-dé-
cembre, le club azuréen a enchaîné 5 matchs sans la moin-
dre victoire, avant de finalement en retrouver le goût ce
samedi à Lens (1-0), dans le cadre de la 21e journée de
championnat. De quoi soulager l’entraîneur Adrian Ursea.
«C’est une victoire qui fait beaucoup de bien. Il fallait
qu’on retrouve un collectif. J’imagine que les discussions
qu’on a eu cette semaine ont joué un rôle. Mais le seul en-
droit pour parler, c’est le terrain», a rappelé le successeur

de Patrick Vieira en conférence de presse.

OM :  Le président de l’Aris annonce
Mitroglou

Kostas Mitroglou (32 ans) est bien proche d’un départ de
l’Olympique de Marseille. Le président de l’Aris Salonique,
Théodor Karipidis, a confirmé l’arrivée de l’attaquant grec
sur son compte Instagram en publiant un photo-montage du
joueur sous ses futures couleurs avec la mention «done

deal». L’ancien joueur de Benfica, arrivé à l’OM en 2017, va
désormais résilier son contrat avec le club phocéen avant
de filer en Grèce. Une bonne nouvelle pour les finances

marseillaises.

DORTMUND :  Le coup de gueule de
Reus

Battu par le Bo-
russia Mönchen-
gladbach (2-4)
vendredi, le Bo-
russia Dortmund
a enchainé un
deuxième re-
vers de rang en
championnat et
un troisième
match sans vic-
toire. Très agacé par la prestation de son équipe, Marco
Reus (31 ans, 17 matchs et 3 buts en Bundesliga cette sai-
son) a poussé un coup de gueule après la rencontre. «Si

nous ne renversons pas la situation, ce sera difficile, a pré-
venu le milieu offensif du BVB à DAZN. Ce sont toujours les
mêmes erreurs que nous faisons. C’est absolument nul !»
Dortmund tentera de rebondir samedi prochain contre
Augsbourg, lors de la 19e journée de Bundesliga.

ROMA : 
El Shaarawy, c’est imminent

Libre depuis la fin de son contrat avec le Dalian Yifang, Ste-
phan El Shaarawy (28 ans) va retrouver son pays natal. En
effet, la Sky nous apprend que l’attaquant italien est sur le
point d’effectuer son retour à l’AS Rome, où il a évolué
entre janvier 2016 et juillet 2019. L’ex-buteur de Monaco
passera sa visite médicale dès ce soir et signera un bail de

deux années et demi en faveur de la Louve.

L’ADHESION DE LA SOCIETE CIVILE A L’EVEIL A BECHAR 

Collectif pour renforcer le front
intérieur 
L’adhésion de la société civile à l’éveil

collectif pour le renforcement du front
intérieur a été soulignée, samedi, par

les participants au 1er forum national sur le
rôle de la société civile et les médias dans
la mise en œuvre d’un partenariat sociétal
pour la diffusion de l’éveil sécuritaire pour
faire face aux défis régionaux. «Il est néces-
saire que la société civile adhère à la
concrétisation de l’éveil collectif à travers
l’organisation de campagnes de sensibilisa-
tion sur l’importance du renforcement du
front intérieur pour face aux multiples défis
auxquels est confronté le pays», ont estimé
des universitaires, chercheurs et responsa-
bles d’associations et d’organisation de dé-
fense des droits de l’homme, au terme des
travaux de cette rencontre nationale.  Les
participants à cette rencontre d’une jour-
née, initiée par l’Académie de la jeunesse
algérienne, ont mis en avant lors des débats
la gravité de la situation aux frontières du
pays, induite par la situation en Libye et au
nord du Mali, mettant les frontières algé-
riennes dans une situation très préoccupante
qui exige de tous une grande vigilance, no-
tamment celle de l’armée nationale popu-
laire (ANP) et des différents services de
sécurité pour garantir la sécurité du pays et
protéger l’intégrité du territoire. Ils ont re-
commandé aussi que la société civile adopte
un schéma de vigilance sociétale capable de
préserver la société de toutes infiltrations
ennemies et à travers lequel elle pourra af-
fronter les défis sécuritaires. Les partici-
pants ont souligné, à ce propos les efforts
que déploient l’ANP, digne héritière de l’Ar-
mée de libération nationale (ALN), dans la
préservation de la sécurité et la stabilité du
pays, avant d’appeler à une prise de
conscience de la société civile de l’impor-
tance de son rôle dans la concrétisation de
l’éveil sociétal, à la lumière des multiples
défis menaçant le front intérieur par le biais

de la désinformation, les informations men-
songères et les infiltrations suspectes via
l’espace virtuel, et qui portent atteinte à la
sécurité et à la stabilité de la société. Les
participants, issus de différentes régions du
pays et dont les travaux ont été marqués par
des ateliers de réflexion et de débats animés
par des universitaires et des spécialistes de
questions de sécurité, de société civile, de
droits de l’homme et de politiques et
sciences humaines et économiques, ont sug-
géré aussi l’ouverture d’ateliers de travail
entre des parties concernés et la société ci-
vile pour la mise au point d’un projet natio-
nal qui prend en charge réellement les
préoccupations de la jeunesse, l’intégration
de la femme dans tout les domaines de la
vie du pays en plus de la relance des outils
économiques pouvant répondre aux préoc-
cupations des jeunes en matière d’intégra-
tion économique. L’accélération de la
révision de la loi organique relative aux as-
sociations pour l’adapter avec le dernier
amendement constitutionnel, et ce avec la
participation de la société civile, l’adoption
de nouveaux mécanismes de soutien aux
projets de la société civile dans le cadre de
la démocratie participative, l’élaboration
d’un système de prévention sociétale avec
la mise en œuvre d’un partenariat entre la
société civile et les institutions de l’Etat,

sont d’autres recommandations formulées.
La création de réseaux de débats et de ren-
contres entre la société civile et les instituts
et centre de recherches universitaires et le
secteur de la communication et l’ouverture
des espaces médiatiques à la société civile
pour débattre des questions d’actualités na-
tionales, permettant au mouvement associa-
tif d’adhérer pleinement à la dynamique
nationale, sont d’autres points suggérés par
les participants lors de la rencontre dont le
coup d’envoi a été donné par le conseiller
auprès du président de la République chargé
du mouvement associatif et de la commu-
nauté nationale à l’étranger, Nazih Berram-
dane.  Les participants ont aussi plaidé pour
la poursuite des efforts de formation des
journalistes et la mise au point d’une charte
médiatique nationale dédiée à l’élaboration
de l’éveil sociétal national. Plusieurs confé-
renciers ayant pris part à la rencontre ont
déclaré que «l’Algérie, qui fait face à des
défis régionaux et à des tentatives d’at-
teinte à l’Etat-nation de par les conflits qui
se déroulent à ses frontières, notamment en
Libye et au nord du Mali, doit compter sur la
société civile à même de contribuer à l’éveil
collectif pour la préservation de la société,
à travers le renforcement du rôle des élites
et des medias, ce qui permettra le renfor-
cement du front intérieur’’. 

EDF :  Deschamps voit bien
Zidane lui succéder

La ministre de la Formation et de l’En-
seignement professionnels Hoyam Ben-

friha a annoncé dimanche à Laghouat
l’ouverture prochaine dans cette wilaya
d’un institut national spécialisé de la for-
mation dans les filières liées aux hydrocar-
bures. «Une décision ministérielle a été
prise pour la reconversion du Centre de
formation professionnelle et d’apprentis-
sage -CFPA- ‘’Larbi Guellouma’’ dans la
nouvelle ville de Bellil (commune de Hassi-
R’mel) en institut national spécialisé de la
formation professionnelle dans les filières
liées aux activités pétrolières et gazières»,
a affirmé la ministre lors de sa visite de
travail de deux jours (24-25 janvier) dans
la wilaya. La démarche intervient en ré-
ponse aux sollicitations de la population de
la région où opèrent de grandes entreprises
énergétiques, a-t-elle ajouté. Le wali de
Laghouat, Abdelkader Bradai, a valorisé
l’importance de cette démarche visant à
«assurer aux jeunes de la région une for-
mation dans les spécialités de pétrochi-
mie», estimant qu’elle «contribuera à
augmenter les opportunités d’emplois, en
faveur des jeunes de la région, offertes par
les entreprises énergétiques activant dans
la zone industrielle de Hassi-R’mel». Mme
Benfriha a fait savoir, par ailleurs, que les

services du secteur s’attèlent à réunir les
conditions adéquates pour le lancement du
projet de Baccalauréat professionnel. Le
projet, soumis au Gouvernement au début
de l’année 2020, a été retardé en raison
des conditions sanitaires exceptionnelles
liées à la pandémie Covid-19, n’ayant pas
pu exécuter le programme de formation
pédagogique des enseignants concernés
par l’encadrement des stagiaires du bacca-
lauréat professionnels, a-t-elle expliqué.
Elle n’a, toutefois, pas exclu son lance-
ment en septembre prochain, en cas de
stabilisation de la situation sanitaire dans
le pays. Visitant le CFPA ‘’Ahmed Mah-
boubi’’ pour handicapés au chef lieu de wi-
laya, la ministre a affirmé que les
opportunités d’emploi offertes à cette ca-
tégorie sociale restent «insuffisantes»,
tout en souhaitant une augmentation par
les pouvoirs publics de cette quote-part,
car la catégorie ciblée dispose aujourd’hui,
a-t-elle souligné, de formations spéciali-
sées et de qualifications les habilitant à se
lancer dans différents domaines profes-
sionnels. 
A l’Institut de l’enseignement profession-
nel ‘’Krim Belkacem’’ à Laghouat, la minis-
tre a soutenu que la société a besoin
actuellement de porteurs de métiers et de

techniciens et techniciens supérieurs, au
vu de leur importance, exhortant, à ce
titre, les jeunes stagiaires à plus de re-
cherches dans leurs domaines afin d’actua-
liser leurs connaissances et d’améliorer
leurs niveaux de sorte à se mettre au dia-
pason de l’évolution des métiers de par le
monde. Aussi, a-t-elle ajouté, l’introduc-
tion du module de l’entrepreneuriat dans
les différents programmes pédagogiques,
des diverses filières, vise à encourager les
jeunes à monter leurs propres entreprises
au terme de leur formation, dans un but de
renforcer le tissus d’entreprises et générer
des emplois. La première journée de la vi-
site de travail de la ministre de la Forma-
tion et de l’Enseignement professionnels
dans la wilaya a été aussi marquée par la
signature de deux conventions de partena-
riat entre le secteur d’une part et la Direc-
tion de l’Emploi de la wilaya pour une mise
en adéquation de la formation avec les be-
soins du marché, et avec la société de
montage industrielle (Etterkib) de la Sonel-
gaz pour répondre à la demande d’entre-
prises énergétiques. 
Mme Hoyam Benfriha clôturera la première
journée de sa visite par l’animation d’une
émission radiophonique sur la situation et
les perspectives du secteur.

LAGHOUAT

Ouverture d’un institut national spécialisé de la
formation dans les filières liées aux hydrocarbures

BRAQUAGE D’UNE
BIJOUTERIE A SKIKDA
Ce qui s’est passé
La ville de Skikda a été, dans
l’après-midi d’hier samedi 23 jan-
vier, le théâtre d’un
braquage d’une bijouterie à
l’américaine. Les faits de cet acte
criminel remontent à la fin de la
journée d’hier vers 17 h 45, où un
groupe d’individus ont ouvert le
feu sur la façade de la bijouterie
« Etadj Edahabi », située en plein
cœur de la ville de Skikda. Au
même temps, deux membres de
ce groupe de malfaiteurs se son
introduits à l’intérieur du maga-
sin, pour neutraliser le proprié-
taire, et permettre aux autres
membres du groupe de commettre
leur acte de vandalisme, sur la vi-
trine de la bijouterie. Devant la
résistance du propriétaire, qui n’a
pas voulu céder aux menaces de
ces assaillants, ces derniers on
haussé le ton, en tirant d’autres
coups de feu, notamment sur la
vitrine extérieure. 

Course-poursuite
Hollywoodienne 
Cette situation a alerté les com-
merces avoisinants et les pas-
sants, qui on poursuivi le groupe
des malfaiteurs après avoir pris la
fuite, vers la cité des frères Saker.
Des citoyens son donc parvenus à
neutraliser deux membres de ce
groupe, âgés, selon la même
source de 26 et 27 ans. Durant
cette course-poursuite, les voleurs
on tenté de faire peur aux ci-
toyens qui étaient à leurs
trousses, en utilisant encore une
fois leur arme à feu. Un jeune
homme de 33 ans a été touché.
Cet acte de bravoure des citoyens
a permis d’arrêter deux membres
de ce groupe et de restituer
l’arme utilisée, et toute la cargai-
son volée.  Les deux malfaiteurs
neutralisés on été donc remis aux
services de sécurité relevant du
commissariat de la ville. Le troi-
sième membre du groupe est tou-
jours en fuite, selon les
témoignages des citoyens qui on
assisté à la scène, digne d’un
films hollywoodiens.

CRAG
Secousse tellurique
de magnitude 3,5 à
Tizi-Ouzou et 3,3 à
Batna
Une secousse tellurique de magni-
tude 3,5 sur l’échelle de Richter a
été enregistrée dimanche à 12H50
dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a in-
diqué le Centre de recherche en
astronomie astrophysique et géo-
physique (CRAAG). L’épicentre de
la secousse a été localisé à 5km
au Sud-ouest de Tigzirt, a précisé
la même source. La deuxième se-
cousse tellurique de magnitude
3,3 sur l’échelle de Richter a été
enregistrée dimanche à 15h04
dans la wilaya de Batna, a indiqué
le Centre de recherche en astro-
nomie astrophysique et géophy-
sique (CRAAG). L’épicentre de la
secousse a été localisé à 5km au
Nord-ouest de Merouana, a pré-
cisé la même source.

07-10_Mise en page 1  24/01/2021  18:02  Page 1



LUNDI 25 JANVIER 2021

www.jeunessedalgerie.com

ORAN 

www.jeunessedalgerie.com

LUNDI 25 JANVIER 2021

SPORT 11

Rarement titularisé par l’entraî-
neur Rudi Garcia, le milieu offensif
Rayan Cherki (17 ans, 15 appari-
tions en L1 cette saison) reste
considéré comme le grand espoir
de l’Olympique Lyonnais. Personne
ne doute de son talent au sein du
club rhodanien, et surtout pas son
coéquipier Maxence Caqueret (20
ans, 15 matchs en L1 cette saison)
qui le compare à l’ancien Gone
Hatem Ben Arfa. «Rayan, c’est un
crack, a encensé le milieu relayeur
dans un entretien accordé à Onze
Mondial. C’est un joueur vraiment
précoce. Il a une technique hors
normes, il va faire très, très mal
dans les années à venir. Surtout s’il
continue sur sa lancée. Il cherche
toujours à progresser, à être meil-
leur. Une grande carrière l’attend
s’il ne change pas d’état d’esprit.

Il me fait penser à Ben Arfa
lorsqu’il était plus jeune, le type
de joueur qui a un talent énorme
par rapport aux autres et qui a tout

pour réussir.» Reste à savoir si,
contrairement au Girondin, le pro-
dige lyonnais réalisera une carrière
à la hauteur de son potentiel.

BARÇA :  Koeman esquive pour
Suarez
Poussé vers la sortie par
le FC Barcelone, Luis
Suarez (34 ans, 14
matchs et 11 buts en
Liga cette saison) brille
de mille feux avec l’Atletico Madrid. Présent en confé-
rence de presse, le manager catalan, Ronald Koeman,
n’a pas échappé aux questions sur l’attaquant uru-
guayen. Sans surprise, l’ex-défenseur s’est montré froid
au moment de répondre. «Je n’aime pas répondre à
cela. Vous me le demandez seulement quand il marque.
C’est un grand joueur, je lui souhaite le meilleur, mais
la décision a été prise», s’est justifié le coach barcelo-
nais. Du côté des Colchoneros, on ne s’en plaindra
pas...

PSG :  Mbappé au Real, Ménès
s’interroge
A l’issue de la victoire sur Montpellier (4-0), vendredi
en Ligue 1, Kylian Mbappé (22 ans, 23 matchs et 16 buts
toutes compétitions cette saison) a brièvement évoqué
son avenir au Paris Saint-Germain (voir la brève du ven-
dredi 22/01). Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’atta-
quant français se retrouve en «pleine réflexion», alors
que le Real Madrid reste dans le coup pour le recruter.
Pour Pierre Ménès, ce possible transfert vers la Maison
Blanche n’est pas si évident. «De toute façon, vu la si-
tuation économique, il n’y a pas beaucoup de clubs qui
ont les moyens de s’offrir Mbappé et le salaire qui va
avec. Surtout qu’au Real, ce n’est pas une star qu’il
faut acheter mais toute une équipe à reconstruire. Est-
ce mieux aujourd’hui d’aller au Real ou de rester au
PSG ? Chacun jugera depuis sa fenêtre», s’est interrogé
le journaliste sur son blog.

OM : 
Alvaro a une pensée pour les fans
Battu à Monaco (3-1), ce samedi, lors de la 21e journée
de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a subi un troisième
revers de rang. Une déception pour le défenseur cen-
tral Alvaro Gonzalez (31 ans, 16 matchs en L1 cette sai-
son), qui a eu une pensée pour les fans.
«On prend vite un but en deuxième mi-temps. C’est
une situation difficile à Marseille actuellement au clas-
sement. Dans tous les matchs, on a perdu beaucoup de
points. Aujourd’hui, la mentalité de l’équipe était dif-
férente des précédents matchs, mais avec trois buts
contre nous, c’est dur de gagner», a d’abord expliqué
l’Espagnol pour Téléfoot. «Je crois que sur le deuxième
but, il n’y a pas corner mais l’arbitre a laissé jouer.
Pour nous cette année, c’est très difficile avec les arbi-
tres. Mais on a besoin de continuer, surtout que si on a
encaissé trois buts c’est uniquement de notre faute. On
doit faire mieux avec le ballon, d’autant qu’on a de la
qualité, des joueurs pour mieux jouer. Mais bon, on va
continuer, les supporters méritent beaucoup plus de
nous, on va continuer à travailler pour renverser la si-
tuation», a rajouté l’ancien joueur de Villarreal.

 MONACO :  Jovetic prône
l’humilité
En grande
forme, Monaco
a enchaîné avec
une quatrième
victoire consé-
cutive contre
l’Olympique de
Marseille (3-1),
ce samedi, lors
de la 21e journée de Ligue 1. Auteur d’un superbe coup
franc dans le temps additionnel, l’attaquant Stevan Jo-
vetic (31 ans, 15 apparitions et 1 but en L1 cette sai-
son) n’a pas voulu s’enflammer. «Je suis très heureux
de mon but et très heureux pour l’équipe. C’était très
important de gagner aujourd’hui contre Marseille. C’est
une très bonne équipe, ce sont nos concurrents. Mais il
faut rester calme, il reste encore beaucoup de matchs.
Il faut avancer par petits pas. (...) On a une bonne
équipe, mais très jeune, il ne faut pas perdre les
matchs. Il faut que l’on reste calme et humble. On va
tout donner pour arriver le plus haut possible», a indi-
qué le Monténégrin pour Canal+.

PSG :  Messi, Lizarazu ne
comprend pas
Le directeur sportif Leonardo l’a confirmé cette
semaine, le Paris Saint-Germain se tient à l’af-
fût au cas où Lionel Messi (33 ans, 17 matchs et
11 buts en Liga cette saison) décide de quitter
le FC Barcelone en fin de contrat l’été prochain.
Mais ce possible gros coup ne séduit pas Bixente
Lizarazu, qui estime que le club francilien doit
tout miser sur ses stars Kylian Mbappé et Ney-
mar. «Je pense qu’on ne peut pas construire un
projet autour d’un joueur de 34 ans qui est le
meilleur joueur du monde, mais qui a 34 ans, a
insisté le consultant de l’émission Téléfoot. Je
pense qu’ils ont déjà deux joueurs extraordi-
naires qui sont jeunes et avec lesquels tu peux
te projeter sur les quatre ou cinq ans à venir.»
Encore faudrait-il que l’attaquant français ac-
cepte de prolonger son bail qui expire en 2022.

OM :  Une belle enveloppe
pour un milieu
Comme on pouvait s’y attendre, le transfert im-
minent de Morgan Sanson à Aston Villa ne ravit
pas André Villas-Boas. Selon L’Equipe, l’entraî-
neur de l’Olympique de Marseille regrette la
perte de son seul milieu capable de se projeter
et de se montrer décisif dans la surface adverse.
Mais que le Portugais se rassure, le club phocéen
a prévu de recruter un nouveau milieu de ter-
rain au profil offensif. D’où l’étude des pistes
Amine Harit (23 ans, Schalke 04) et Mehdi Léris
(22 ans, Sampdoria). Et pour financer cette troi-
sième arrivée, après celle du latéral droit Pol Li-
rola et de l’attaquant Arkadiusz Milik, le
quotidien sportif indique que Pablo Longoria dis-
pose d’une dizaine de millions d’euros. De quoi
attirer un renfort de qualité si le directeur du
football poursuit sur sa bonne lancée.

REAL :  Le message de
Benzema à hazard
Auteur d’un doublé à Alavés (1-4), samedi en
Liga, Karim Benzema (33 ans, 17 matchs et 10
buts en Liga cette saison) a bénéficié d’une
belle remise en talonnade d’Eden Hazard (30
ans, 7 matchs et 2 buts en Liga cette saison) sur
son premier but. A l’issue de la partie, l’atta-
quant français a envoyé un message à son parte-
naire belge du Real Madrid. «À Chelsea, c’était
un grand joueur, et il doit devenir un autre
joueur à Madrid. Il travaille dur et on a besoin
de le voir jouer à son meilleur niveau», a sou-
tenu l’avant-centre tricolore face à la presse. A
Hazard de se mettre au niveau désormais.

Les agricultures périurbaines
de Misserguin et Boutlélis,
entre autre commune, ne

cessent d’en appelé à l’autorité
local de leur permettre de béné-
ficier des puits inexploité de la
région. Dans ce contexte, il
conviendra de mettre en exergue
que cette localité rural de Mis-
serguin, dispose de 06 puits opé-
rationnels et fermés depuis des
années. En cette saison de l’an-
née, les exploitants agricoles de
la région mise tout sur la culture
d’agrumes, dont la culture de
surcroit nécessite énormément
d’eau d’irrigation. De ce fait, les
terres réservées à la production
des agrumes manquent d’eau et
c’est les gestionnaires locaux de
cette ressource hydrique qui sont
pointé du doigt.  La chambre
agricole locale accuse la société
de l’eau et d’assainissement
d’Oran (SEOR) d’avoir fermé les
puits qu’utilisaient les agricul-
teurs pour arroser leurs cultures,
ce qui relance le débat sur le dé-
ficit en matière dont est utilisée
la ressource d’eau encore dispo-
nible dans cette région.  Au dé-
triment de l’agriculture
industrielle et de l’importation
des semences, cet hybride entre
la mandarine et l’orange douce
est malheureusement en voie de
disparition dans cette région.
Faisant partie du patrimoine
agricole, les agrumiculteurs et
agronomes appellent les autori-
tés publiques à mettre en place,
en urgence, un plan d’irrigation
pour conserver ces « variétés au-

thentiques locales, qui disparais-
sent petit à petit, et à dévelop-
per la multiplication des
pépinières pour promouvoir le
patrimoine variétal local et favo-
riser une agriculture saine. Pour
le secrétaire général de la Cham-
bre d’agriculture d’Oran, l’inter-
diction d’accès aux puits freine
l’activité agricole. Il affirme que
le programme d’extension, éla-
boré depuis deux ans, notam-
ment au niveau des champs des
communes de Misserghine et de
Boutlélis «n’a pu être concrétisé
faute d’eau, ce qui entrave le
développement quantitatif et
qualitatif de la filière agrumi-
cole». Houari Zedam avait à
mainte rencontre affirmé que,
«nous avons fait appel aux auto-
rités locales pour résoudre ce
problème, d’autant plus qu’il
existe des puits fermés et inex-
ploités, que ce soit pour fournir
de l’eau à la population ou pour
le secteur agricole », a déclaré
ce responsable, insistant sur la
récupération des ressources en
eau et leur exploitation pour
l’extension des superficies desti-
nées aux agrumes.

La chambre locale
de l’agriculture

exige des solutions
au problème
d’irrigation

la chambre agricole a pris
contact avec la direction des
ressources en eau et a tenu
l’an dernier une réunion au
niveau du secrétariat général

de wilaya pour trouver des
solutions au problème d’irri-
gation, a fait savoir M.
Zedam, déclarant que «ce
problème n’a pas trouvé de
solution». 
«L’extension des terres réser-
vées aux agrumes s’effec-
tuera ainsi suivant la
disponibilité de l’eau d’irri-
gation, a-t-il ajouté, indi-
quant que le programme
table sur une superficie de
200 à 300 hectares, surtout
que la wilaya d’Oran dispose
de la main d’œuvre spéciali-
sée dans ce domaine. La pro-
duction agrumicole a connu
une baisse sensible durant les
dernières années à cause du

manque d’eau. Mais il est à
signaler que plusieurs experts
mettent en garde contre l’ex-
ploitation intensive de la res-
source d’eau souterraine,
pointant le risque d’assèche-
ment du sous-sol puis, en
conséquence, du sol cultiva-
ble. Les terres d’agrumes
dans la wilaya qui occupaient
auparavant 2.000 ha dont 70
% à Misserghine et Boutlélis,
ont baissé actuellement à 275
ha, selon M. Zeddam qui ou-
blie de signaler que la coulée
immobilière qui a déferlé sur
ces communes parmi les
terres fertiles de la périphé-
rie ouest d’Oran, jadis, a fait
disparaître des terres agri-

coles par milliers d’hectares.
Le manque d’eau n’est donc
pas le seul problème posé aux
agriculteurs locaux.Pour sa
part, le directeur des res-
sources en eau de la wilaya
d’Oran a expliqué à l’APS que
les puits situés au niveau de
la région de Messerghine «
sont fermés car l’approvision-
nement en eau potable de la
population est assuré par
l’eau de mer dessalée et du
couloir Mostaganem-Arzew-
Oran (MAO) »,ajoutant que «
les puits sont restés (fermés)
en tant que réserve en vue
d’assurer l’alimentation de la
population en eau potable no-
tamment en cas de panne ».

LA PRODUCTION AGRUMICOLE EN CHUTE LIBRE A ORAN

Le déficit hydrique, alors que des puits
opérationnel sont fermés par la SEOR 

LYON :  Caqueret compare
Cherki à Ben Arfa

OM :  Longoria penserait à Ernesto
Valverde

Alors que sa direction l’a conforté cette semaine (voir
ici), André Villas-Boas serait menacé après la défaite à
Monaco (3-1) samedi en Ligue 1, la quatrième consécu-
tive toutes compétitions confondues. C’est du moins la
version de Miguel Angel Roman, le journaliste de Movi-
star qui croit savoir que l’entraîneur de l’Olympique de
Marseille pourrait être licencié dans les prochaines

heures. Le club phocéen, sur les conseils du directeur du
football Pablo Longoria, aurait même fait d’Ernesto Val-
verde sa priorité. Rappelons que l’ancien coach du FC
Barcelone n’a plus entraîné depuis son éviction en Cata-
logne en janvier 2020. A noter que l’OM n’aurait pas en-
core contacté sa cible. La rumeur est donc à prendre
avec précaution puisque l’on imagine mal les dirigeants
marseillais virer le Portugais sans discuter avec son éven-
tuel successeur. Encore moins à cinq mois de la fin de

son contrat...

OM :  Le podium, Villas-Boas y croit
encore

Battu lors de ses trois dernières sorties en Ligue 1,
l’Olympique de Marseille, qui compte un match en
moins, voit ses concurrents pour l’Europe s’éloigner.

Malgré une 6e position et déjà 7 points de retard sur Mo-
naco, 4e, le club phocéen peut encore se rattraper selon
son entraîneur, André Villas-Boas. «C’est vrai que l’on
est loin mais regardez... On était douze points devant le
troisième la saison dernière et quand le championnat
s’est arrêté, le troisième était revenu à six points. Cela
veut dire qu’ici en France, regardez ce qu’il se passe
avec Lens qui nous a battu et a ensuite perdu contre
Nice, tout peut se passer», a d’abord expliqué le coach
portugais en conférence de presse. «On a une moyenne
de points faible, neuf de moins que la saison dernière au
même moment. Ce sont des moments durs mais j’espère
que l’on va s’en sortir. En revanche, concernant l’objec-
tif du club, il faut continuer à croire qu’à la fin de la sai-
son cela puisse encore être jouable. Les confrontations
directes arrivent maintenant. Ce samedi, c’était la pre-
mière, Monaco s’est un peu échappé et on doit continuer

à insister. On n’a pas le choix», a rajouté AVB.

JM ORAN-2022
Des instructions pour lever toutes les
éventuelles contraintes
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a instruit mercredi
les membres du gouvernement concernés par la préparation
des Jeux méditerranéens Oran-2022, de densifier les efforts
et prévoir des visites de travail et d’inspection à Oran pour
s’assurer de la qualité des réalisations engagées et lever
toutes les éventuelles contraintes rencontrées, a indiqué
un communiqué des services du Premier ministère. Ces ins-
tructions ont été données lors d’une réunion du gouverne-
ment, présidée par M. Djerad, qui s’est déroulée par
visioconférence. Dans ce contexte, le gouvernement a en-
tendu une communication présentée par le ministre de la
Jeunesse et des Sports, relative à l’état d’avancement de
la préparation des Jeux méditerranéens d’Oran. Le ministre
Sid Ali Khaldi «a présenté les dispositions prises dans le
cadre de la préparation des Jeux méditerranéens prévus
dans près de dix-huit mois à Oran, notamment en matière
de travaux de réalisation des infrastructures sportives et
d’hébergement, de l’organisation technique relative aux
disciplines sportives ainsi que de la coordination entre les
différentes structures et organismes concernés par cet im-
portant évènement sportif», selon la même source. Le Pre-
mier ministre a, en outre, demandé au ministre de la
Jeunesse et des Sports de veiller à la bonne préparation des
athlètes pour les prochaines échéances sportives internatio-
nales et régionales, en dotant également les fédérations
sportives nationales des moyens nécessaires dans ce cadre,
indique le texte.

hadj hamdouche

Cinq espaces ont été aménagés
dans le circuit, de façon à ac-

cueillir les malades pour ensuite
les prendre en charge par catégo-
ries: à commencer par les cas sus-
pects pour aboutir en dernier lieu
à la réanimation pour les cas les
plus critiques. Dans ce contexte,
pas moins de 45 cas ont été recen-
sés et pris en charge dans les
structures de la wilaya d’Oran,
dont 7 cas dans un état désespé-
rés.  Alors que deux cent qua-
rante-cinq (245), (dont 45 à Oran)
nouveaux cas confirmés de Coro-
navirus (Covid-19), 203 guérisons
(70 à Oran) et 5 décès (1 à Oran)
ont été enregistrés samedi der-
nier, a annoncé le Dr Boukhari du
service de prévention de la direc-
tion de la santé et de la popula-
tion d’Oran. En visitant la
structure aménagé à l’EHU
d’Oran, la première structure dé-
signé comme centre Covid-19,
commence un circuit à toute

épreuve. Du centre de tri où les
médecins questionnent les pa-
tients, remplissent des formu-
laires et orientent les patients
vers le service retenu pour leur
prise en charge. Durant cette
phase, ces derniers demeurent à
l’extérieur et le médecin commu-
nique avec eux à travers une pe-
tite ouverture. Les cas présentant
des symptômes d’infection au Co-
ronavirus et ceux qui déclarent
avoir eu un contact avec une per-
sonne contaminée avérée sont
orientés, pour leur part, vers des
secteurs spécifique, que sont ac-
cueillis, en premier lieu, les cas
suspects. «Nous n’avons pas les
moyens de dépister toutes les per-
sonnes qui viennent à l’hôpital,
soit une trentaine en moyenne par
jour. Nous faisons des tests aux
seules personnes présentant de
forts symptômes ou de forts
risques de contamination», sou-
ligne le Pr Tayeb. Les autres sont

priés de rester en confinement
chez elles. Médecins et infirmiers,
portant des tenues d’isolation.
L’atmosphère est feutrée. Pas un
bruit ne vient troubler ce silence
pesant. «Le risque d’infection est
multiplié par 150 dans les cham-
bres», explique le Pr Khemliche
Belarbi, le chef de service réani-
mation. La protection des équipes
médicales est le cheval de bataille
du patron de la Réanimation. In-
transigeant, il estime qu’il est de
son devoir d’assurer les moyens
pour que ses équipes exercent
leurs missions tout en étant proté-
gés. «Pour l’instant, les moyens de
protection sont disponibles», as-
sure-t-il. Le Pr. Khemliche ne peut
pas se prononcer sur l’évolution
de l’état sanitaire des malades. Il
espère voir le nombre de cas
Covid19 baisser. «Le confinement
et les gestes barrières sont les
seuls moyens pour y arriver», es-
time-t-il.             Hadj Hamdouche

70 PATIENTS ATTEINT DU CORONAVIRUS EN VOIE DE GUERISON A ORAN

Au dernier bilan, 45 cas pris en charge
par les différents centres de la wilaya 
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Le directeur général
de l’Agence natio-
nale d’appui et de

développement de l’en-
trepreneuriat, Moha-
med Cherif Bouaoud, a
révélé qu’environ 220
000 micro-entreprises
en difficultés finan-
cières ont été recensées
depuis 2011, en annon-
çant l’adoption de nou-
velles procédures visant
à échelonner les dettes
de ces entreprises et à
effacer les pénalités de
retard pour redémarrer
leurs activités.
Intervenant ce di-
manche 24 janvier 2021
sur les ondes de la radio
chaîne I, M. Bouaoud a
expliqué qu’une évalua-
tion menée au niveau
de l’Agence nationale
de soutien à l’emploi
des jeunes (ANSEJ), au
cours du mois de juin
dernier, avait conclu
que le taux de rembour-
sement des dettes dues
par les micro-entre-
prises depuis la création
de l’Ansej en 1997 et
jusqu’en 2010 était de
80% et parfois des rem-
boursements anticipés

des dettes ont été ef-
fectués. 
Il a toutefois ajouté que
depuis 2011, après avoir
déterminé la contribu-
tion personnelle entre
1% et 2%, et jusqu’en
juin 2020, environ 70%
des entreprises (environ
220.000) recensées,
sont confrontées à des
difficultés pour rem-
bourser les dettes, qui
s’élèvent à 172 mil-
liards de dinars. Afin de
régler la situation de
ces micro-entreprises,

M. Bouaoud a annoncé
que des mesures seront
prises, y compris le ré-
échelonnement des
dettes, avec l’annula-
tion de toutes les péna-
lités de retard, et la
mise en place de méca-
nismes pour relancer les
activités des micro-en-
treprises à travers l’ac-
tivation de l’article 87
de la loi sur les marchés
publics, selon la nou-
velle approche. 
Interrogé sur les objec-
tifs de l’agence, il a

indiqué que l’agence
ambitionne de créer un
(1) million micro-en-
treprises d’ici 2024, au
rythme de 50.000
micro-entreprises par
an, en annonçant l’as-
souplissement des pro-
cédures de création
d’entreprises notam-
ment la formation au
profit des porteurs de
projets à travers la si-
gnature d’un accord
avec le ministère de la
Formation profession-
nelle. 

MOHAMED CHERIF BOUAOUD, DG DE L’ANSEJ

Rééchelonnement des dettes
de 220.000 entreprises

Le Syndicat national des pharmaciens
algériens agréés (SNPAA) a annoncé
samedi le lancement d’une applica-
tion sur Smartphones permettant aux
pharmacies d’officine de signaler, en
temps réel, les médicaments sous
tension ou en rupture, afin d’élabo-
rer des rapports qui seront soumis
périodiquement au ministère de l’In-
dustrie pharmaceutique. Baptisée
«Med-rupture», cette application dé-
veloppée par le SNPAA s’inscrit dans
le cadre d’un programme de lutte
contre la pénurie en collaboration
avec le ministère de l’Industrie phar-
maceutique, souligne le syndicat
dans une publication sur sa page Fa-
cebook officielle. Les pharmaciens
d’officine intéressés par ce nouveau
dispositif doivent rejoindre les bu-
reaux de wilaya du syndicat pour ob-
tenir le code secret nécessaire pour
accéder à l’application. Une fois ins-
crits, ils peuvent signaler, à partir
d’une liste exhaustive des médica-
ments enregistrés dans la nomencla-
ture nationale, les produits en
rupture. Cette démarche participa-
tive vise à établir des «statistiques
réelles, basées sur la réalité du ter-

rain, loin de toute déclaration irré-
fléchie et mensongère», explique le
SNPAA. Une version d’essai de cette
application a été lancée début de
l’année et qui a permis de signaler 59
produits en rupture durant la 3ème
semaine de janvier. Ce premier rap-
port est basé sur le signalement des
pharmaciens de 13 wilayas (Chlef,
Batna, Béjaia, Tiaret, Jijel, Sétif,
Skikda, Sidi Bel Abbès, M’sila, Bordj

Bouarreridj, Mila, Ain Defla, Ain Te-
mouchent). Cette application a fait
l’objet d’une présentation lors d’une
réunion, jeudi dernier, d’une déléga-
tion du bureau national du SNPAA
avec le ministre de l’Industrie phar-
maceutique, Lotfi Benbahmed qui a
souligné , à cette occasion, l’impor-
tance d’un processus participatif
pour l’élaboration de rapports précis
et réels, selon la même source.

BOURSE D’ALGER
AOM Invest augmente son capital
social
La société AOM Invest spa, cotée à la Bourse d’Alger, a
procédé à l’augmentation de son capital social par
émission d’actions nouvelles pour un montant de 56
millions de dinars, a indiqué la Commission d’organisa-
tion et de surveillance des opérations en Bourse
(Cosob) dans un communiqué. Cette augmentation, qui
porte le capital social de la société de près de 116 mil-
lions de DA à plus de 170 millions de DA, vient en ap-
plication des résolutions adoptées lors de l’Assemblée
générale extraordinaire de la société, tenue le 6 juin
dernier. Cette AG avait  fixé le prix d’émission des ac-
tions nouvelles au titre de cette augmentation de capi-
tal à 103 DA l’action, soit une valeur nominale de 100
DA et une prime d’émission de 3 DA.
Ainsi, l’émission de ces actions nouvelles donne une
augmentation de capital de 54.368.900 dinars et une
prime d’émission de 1.631.100 dinars. Le capital social
d’AOM Invest spa  passe, par conséquent, de
115.930.000 dinars à 170.298.900 dinars, explique le
communiqué publié sur le site web de l’autorité de ré-
gulation du marché financier. Coté en Bourse sur le
marché de la PME depuis 2018, AOM Invest spa est un
groupe d’investissement et de placements financiers, à
capital mixte public-privé, spécialisé dans les études
de destinations touristiques d’excellence et le déve-
loppement et l’exploitation de projets touristiques à
vocation thermale. 

STRATEGIE NATIONALE
D’EXPORTATION
Pour une démarche globale et
cohérente
La diversification de l’économie nationale consacrée
dans le plan de croissance socio-économique 2020-
2024 suppose la mise en place d’une vision orientée
sur le commerce extérieur à travers la promotion des
exportations hors hydrocarbures. L’urgence pour l’Al-
gérie de se doter d’une telle stratégie est dictée par
l’impératif d’explorer d’autres gisements à valeur
ajoutée et générateurs de ressources supplémentaires
pour le pays difficilement en phase avec les
contraintes financières, auxquelles sont venues se
greffer les répercussions de la crise sanitaire sur l’en-
semble des activités économiques.  Mais une telle stra-
tégie «est indissociable d’une politique du commerce
extérieur active et gagnante», souligne le Professeur
Mohamed Bouchakour (Ecole des hautes études com-
merciales-Alger) d’autant plus qu’il s’agit d’optimiser
et de diversifier l’offre exportable pour compenser le
déficit dans les recettes des exportations d’hydrocar-
bures. Pour le Pr Bouchakour, «une approche globale et
cohérente ciblée» sur cet objectif s’impose. Une stra-
tégie, dit-il, qui «doit s’intégrer à la politique de déve-
loppement d’ensemble du pays». Aussi, cette approche
doit contribuer, en priorité, «à faire émerger une nou-
velle race d’entreprises à même de prendre en charge
le défi d’assurer de manière performante et compéti-
tive, l’expansion des exportations hors hydrocar-
bures». Le Pr Mohamed Bouchakour indique à ce titre
que «le potentiel en place et le potentiel à développer
dans ce domaine prêtent à penser que l’éventail des
segments d’activités à investir est très large et que
l’effectif des entreprises à lancer dans la conquête des
marchés extérieurs devait être plutôt massif». En se-
cond lieu, la démarche vise à «définir et assurer la
mise en œuvre de stratégie sectorielles alignées sur les
potentiels porteurs des politiques incitatives à l’entre-
preneuriat et à l’exportation dans ces secteurs et un
dispositif de services d’appui aux entreprises, complet
et performant».  Dans son analyse, le Pr Bouchakour
parle de «réseau formé d’institutions publiques et
privé, un dispositif censé offrir une gamme complète
de services standards et spécifiques».
Enfin, le troisième niveau qui «définit la SNE de ma-
nière cohérente, veille à sa mise en œuvre et assure sa
coordination, son suivi et son évaluation, en même
temps que la promotion de l’image du pays via les ca-
naux diplomatiques et la défense des intérêts du
pays», explique-t-il. Aussi, ajoute-t-il, au regard de ses
dimensions sectorielles et transversales, «la SNE doit
nécessairement se décliner en politiques publiques».

—

—

—
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PHARMACIES D’OFFICINE

Une application mobile
pour signaler les ruptures

en médicaments

Voici les faits marquants sur les der-
nières évolutions de la pandémie de
Covid-19 dans le monde. Plus de deux
millions de morts : La pandémie a
fait plus de 2,075 millions de morts
dans le monde et plus de 96,8 mil-
lions de cas de contamination ont été
diagnostiqués, selon un bilan établi
jeudi par l’AFP à partir de sources of-
ficielles. Les Etats-Unis sont le pays
comptant le plus de morts (409.667),
suivis par le Brésil (214.147), l’Inde
(152.869), le Mexique (144.371) et le
Royaume-Uni (93.290).  Ces chiffres
sont globalement sous-évalués. Ils se
fondent sur les bilans quotidiens des
autorités nationales de santé, sans
inclure les réévaluations fondées sur
des bases statistiques. Les Etats-Unis
de retour à l’OMS : Prenant l’exact
contrepied de Donald Trump, la nou-
velle administration américaine a fait
son grand retour jeudi à l’OMS, l’as-
surant de son soutien financier et sa-
luant son rôle de chef de file dans la
lutte contre la pandémie. Parallèle-
ment, Joe Biden a promis une mobi-
lisation comme « en temps de guerre
» face au Covid-19. En signant une
série de dix décrets, il a annoncé que
toute personne arrivant par avion aux
Etats-Unis devrait présenter un test
négatif à son arrivée et « observer
une quarantaine ». Il a également
rendu obligatoire le port du masque
dans les bâtiments fédéraux. L’UE
appelle à limiter les voyages :
L’Union européenne a appelé à éviter

les voyages non essentiels entre les
pays du bloc pour faire face à la me-
nace des nouveaux variants du coro-
navirus, jugeant la situation sanitaire
« très grave », à l’issue d’un sommet
des Vingt-Sept par vidéoconférence
jeudi. La France a annoncé dans la
foulée qu’elle imposerait à partir de
dimanche aux voyageurs en prove-
nance d’autres pays européens la
présentation d’un test PCR réalisé
72H avant le départ. Une obligation
qui ne concerne toutefois pas les
voyages essentiels. Aux Pays-Bas, le
parlement a approuvé un couvre-feu.
Le Portugal a annoncé la fermeture
de ses écoles, crèches et universités
pour 15 jours et décidé d’interrom-
pre totalement les liaisons aériennes
avec le Royaume uni.  Confinement
prolongé au Liban : Le Liban a décidé
de prolonger de deux semaines un
confinement strict, décrété au dé-
part jusqu’au 25 janvier, pour en-
rayer une progression exponentielle
des cas de nouveau coronavirus et
soulager les hôpitaux saturés, dans
un pays en pleine crise économique.
JO de Tokyo cet été, assure le CIO :
Le président du Comité international
olympique (CIO) Thomas Bach est
convaincu que les Jeux olympiques
de Tokyo se tiendront comme prévu
cet été. « Il n’y a pas de plan B », a-
t-il dit.  Quatre-vingt pour cent des
Japonais s’opposent à la tenue des
JO cette année, selon un sondage.
Pas de carnaval à Rio cette année :

Le maire de Rio de Janeiro a annoncé
que sa ville renonçait à organiser en
2021 son célèbre Carnaval que les
écoles de samba espéraient encore
pouvoir fêter en juillet. Madrid sus-
pend la vaccination du personnel soi-
gnant : La région de Madrid a
annoncé suspendre temporairement
l’administration de vaccins contre le
Covid-19 au personnel soignant, invo-
quant un manque de doses dont elle
juge le gouvernement espagnol res-
ponsable. Assouplissement à Moscou
: Le maire de Moscou assouplit dès
vendredi des mesures contre le coro-
navirus, arguant du succès de la cam-
pagne de vaccination, désormais
étendue à toute la population: les
collèges, jardins d’enfants, écoles de
sport, musées et bibliothèques vont
notamment rouvrir. Le président ar-
gentin reçoit le vaccin Spoutnik V :
Le président argentin Alberto Fernan-
dez s’est fait administrer une pre-
mière dose de Spoutnik V, le vaccin
russe contre le Covid-19. Il est l’un
des premiers présidents à se faire ad-
ministrer le vaccin développé par le
laboratoire Gamaleya.Plus de 60 pays
vaccinent : Plus de 54 millions de
doses de vaccins antiCovid-19 ont été
administrées dans au moins 63 pays
ou territoires, selon un comptage
réalisé par l’AFP à partir de sources
officielles jeudi. Mais l’accès aux
vaccins est très inégal, 12 pays
concentrant plus de 90% des doses in-
jectées.
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PLUS DE 60 PAYS VACCINENT

12 pays concentrant plus de 90%
des doses injectées

Plus de 61 millions
de vaccinés 
dans le monde
Voici les faits marquants sur les dernières évolu-
tions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.
Plus de 61 millions de vaccinés : Au moins 61,7
millions de doses de vaccins ont été administrées
dans le monde, selon un comptage de l’AFP à
partir de sources officielles samedi à 18H00 GMT.
Si 64 pays ou territoires ont démarré leur cam-
pagne de vaccination, treize d’entre eux concen-
trent plus de 90% des doses injectées. Plus de
deux millions de morts : La pandémie a fait plus
de 2,1 millions de morts dans le monde depuis
fin décembre 2019, selon un bilan établi par
l’AFP à partir de sources officielles samedi à
11h00 GMT. Les Etats-Unis sont le pays comptant
le plus de morts (417.337), suivis par le Brésil
(216.445), l’Inde (153.184), le Mexique (147.614)
et le Royaume-Uni (95.981).  Couvre-feux et
confinements : Les Pays-Bas ont vécu dans la nuit
de samedi à dimanche leur premier couvre-feu
depuis la Seconde Guerre mondiale. Imposé
entre 21H00 (20H00 GMT) et 4H30 (3H30 GMT), il
sera renouvelé tous les soirs au moins jusqu’au 9
février. Le gouvernement norvégien a lui an-
noncé des mesures de semi-confinement, les plus
strictes depuis le début de l’épidémie, à Oslo et
dans sa région, après la détection de cas du va-
riant anglais dans une localité proche de la capi-
tale. Au Brésil, après dix jours de couvre-feu,
l’Etat d’Amazonas, le plus touché du pays par la
pandémie, a décidé d’imposer un confinement
de sept jours.  A Hong Kong, des milliers d’habi-
tants d’un des quartiers les plus pauvres et den-
sément peuplés sont restés chez eux samedi dans
le cadre du premier confinement ordonné par les
autorités. Colère au Brésil : Des milliers de per-
sonnes ont défilé samedi dans plusieurs villes
brésiliennes pour protester contre le retard pris
par la campagne de vaccination et demander la
destitution du président Jair Bolsonaro pour sa
gestion de la pandémie. A l’appel de partis et or-
ganisations de gauche, un cortège bruyant de
quelque 500 véhicules a parcouru les avenues
principales de la capitale économique Brasilia,
affichant des slogans tels que « Vaccin pour tous
», « Oxygène », « Bolsonaro dehors », ou « Im-
peachment oui ». Les retards de livraisons de
vaccins inquiètent l’Europe : Après les retards
annoncés par Pfizer dans les livraisons de vaccins
contre le Covid, l’annonce similaire d’AstraZe-
neca inquiète l’Europe, où certains pays pré-
voient même jusqu’à 80% de livraisons en moins
que prévu. Cette annonce a immédiatement sus-
cité  « le profond mécontentement » de la Com-
mission européenne et des Etats membres. En
Espagne, vaccinés, mais non prioritaires : Le
chef d’état-major de l’armée espagnole a pré-
senté sa démission après avoir été accusé avec
d’autres militaires d’avoir utilisé un passe-droit
pour se faire vacciner contre le Covid-19. Outre
les militaires, des responsables politiques de dif-
férents partis ont reçu la première dose du vac-
cin, sans appartenir eux non plus à un groupe
prioritaire. L’un d’eux, un conseiller régional, a
été contraint de démissionner. Un anti-inflamma-
toire efficace contre le Covid : Une vaste étude
clinique montre que la colchicine, un puissant
anti-inflammatoire utilisé pour le traitement de
la goutte, réduit les risques de complications
liées au Covid-19, a annoncé l’Institut de Cardio-
logie de Montréal (ICM). Parmi 4.159 patients po-
sitifs au Covid-19, la colchicine a permis de
réduire les hospitalisations de 25%, le besoin de
ventilation mécanique de 50%, et les décès de
44%. Financement participatif au Malawi : Au Ma-
lawi, une initiative citoyenne de financement
participatif a collecté 100.000 dollars en une se-
maine pour augmenter les ressources de lutte
contre le Covid-19 dans les hôpitaux publics.  La
collecte de fonds, qui a commencé par un appel
sur Facebook la semaine dernière, a déjà permis
de garantir des bouteilles d’oxygène et des mé-
dicaments essentiels pour les quatre principaux
hôpitaux publics du Malawi dépendant de l’aide.

Près de 30% des entreprises
créées dans le cadre  du disposi-

tif ANSEJ, désormais dénommée
l’ANADE (Agence nationale d’appui
et de développement de l’entrepre-
neuriat), opèrent dans les Services,
révèle une étude réalisée par le mi-
nistère délégué auprès du Premier
ministère chargé des micro-entre-
prises. Selon ce document 28% des
386.280 projets  financés par cet or-
ganisme depuis le lancement du dis-
positif, en 1997, et jusqu’au 31
mars 2020, sont des entreprises de
services. Le secteur de l’agriculture
et du transport de marchandises
viennent à la seconde place des do-
maines les plus sollicités par les
créateurs d’entreprises via ce dispo-
sitif, avec un taux de 15%, chacun,
suivis par les artisans qui représen-
tent 11% des entrepreneurs. Le sec-
teur du BTP arrive en 4e position
avec 9%, talonné par l’industrie qui
totalise 7%, alors que le transport
des voyageurs s’est adjugé 5% des
projets ANADE. Trois domaines, en
l’occurrence la maintenance, le
transport réfrigéré et les activités
libérales, ont intéressé 3% (pour
chacun d’eux) des investisseurs,
assez loin devant la pêche avec 0,3%
ou encore l’irrigation avec 0,1%.
L’étude de la tutelle s’est penchée,

notamment, sur la répartition géo-
graphique des projets accompagnés
par l’ex-Ansej et qui montre que
68% de l’ensemble des projets ayant
bénéficié du financement de cette
agence sont localisés au nord de
l’Algérie, ce qui représente 261.826
entreprises. Les entrepreneurs de la
région des Hauts palataux sont au
nombre de 86.618, soit 22% des en-
treprises créées grâce au dispositif
ANADE, alors que les agences du sud
du pays ont financé 37.836 projets
équivalents à 10% de la totalité du
programme réalisé par l’agence.
Autre chiffre concernant, cette fois-
ci, le mode de financement et qui
indique que 96% des entrepreneurs
ont opté pour un financement trian-
gulaire (apport personnel-banques-
ANADE) avec, au final, 371.528
entreprises lancées. Pour les 4% res-
tantes, il s’agissait de financements
mixtes  (apport personnel-ANADE)
dont ont bénéficié 14.752 projets.
Un troisième mode de financement
a été créé en octobre 2018, à savoir
l’auto financement et qui a permis
à 101 entreprises d’entrer en acti-
vité. Pour ce qui est du seuil d’in-
vestissement des entreprises ANADE
jusqu’au 30 juin 2020, le document
du ministère détaille que 26%, soit
le taux le plus élevé, des entre-

prises ont reçu un financement
entre 1 et 2 millions DA, alors que
24% des entrepreneurs ont demandé
une aide virant entre 2 et 3 millions
DA. Enfin, 13% des porteurs de pro-
jets ont obtenus entre 3 et 4 mil-
lions DA de financement de la part
de l’ANADE. Loin derrière, avec
0,1% des entreprises, on retrouve
les projets avec lesquels l’agence
s’est investie à hauteur de 10 mil-
lions DA, alors que 4% d’entre elles
ont requis une enveloppe financière
entre 9 et 10 millions DA et 2% ont
demandées un apport entre 8 et 9
millions DA. Concernant les entre-
prises en difficulté, 77.520 dossiers
ont été déposés au niveau du Fonds
de garantie des risques de crédits
pour rembourser les banques, d’un
montant global de près de 116,5
milliards de DA. Le Fonds a régula-
risé 22.576 dossiers en remboursant
près de 27,5 mds de DA, alors que
49.713 dossiers sont à l’étude re-
présentants un montant de près de
82,5 mds de DA.  Le document du
ministère fait état du rejet de 3017
dossiers par ce Fonds, d’une enve-
loppe totale de 3,8 mds de DA. En
outre, 2.214 entrepreneurs ont as-
suré le remboursement de leurs
créances, avec un montant global
de près de 2,8 mds de DA.  

MICRO-ENTREPRISES

Les Services représentent près 
de 30% des projets ANSEJ
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Une photo affligeante, qui a
fait le tour des réseaux so-
ciaux au mois de juillet,
montre le cadavre d’un ani-
mal jeté au bord d’une route
dans la wilaya de sidi Bel
Abbès, vraisemblablement
heurté par un véhicule.
C’était un lynx ! Un lynx ? «Il
y a donc des lynx en Algérie
?» se sont interrogés des in-
ternautes. Assurément oui.
Le lynx caracal (Felis caracal
ou Caracal caracal) et le
chat sauvage, qui font de
très rares apparitions ça et
là, sont les derniers félins
qui subsistent en Algérie
après la disparition de la
panthère, du guépard, du
lynx serval et du chat des sa-
bles. Le lynx va-t-il inélucta-
blement connaître le même
sort ? Le lynx caracal, encore
appelé lynx du désert, bien
qu’il ne soit pas cantonné
dans les zones arides, reste
bien connu des populations
locales qui l’appellent diffé-
remment selon les régions :
ouchek, aneg, ouchaj, bes-
boula. Les plus âgés, plus
près de la nature que les
jeunes générations, le distin-
guent nettement du chacal
ou du renard. Mais il a été
victime de cette confusion
et de la traque implacable
faite à ses cousins canidés,
piégés, empoisonnés ou
abattus. Depuis quelques an-
nées, on le signale un peu
plus souvent. Des individus
ont été retrouvés morts à
Saïda en 2005, à Texenna
(Jijel) en 2006 et plus près
de nous en 2014 à Tiaret et à
Sidi Bel Abbès et une forte
présomption de sa présence
dans le massif de Collo
(Skikda). On le suppose en-
core présent dans les forêts
de la région montagneuse de
Parc national d’El Kala (Tarf)
et dans celles du massif fo-
restier des Beni Salah
(Guelma, Souk Ahras-Tarf).
Le caracal, du mot turc ka-
rakulak, qui veut dire
«oreilles noires», a une large

répartition dans les savanes
et les steppes d’Afrique et
en Asie centrale qu’il affec-
tionne. En Algérie, c’est la
sous-espèce Caracal caracal
algira que l’on rencontre
dans le nord du pays jusqu’à
l’Atlas saharien, bien que sa
présence ait été rapportée,
en 1985, à Koen De Smet,
alors enseignant à l’Ecole
nationale supérieure d’agro-
nomie d’El Harrach (ENSA,
ex-INA) dans le Tassili et le
Hoggar. Mais on l’a probable-
ment confondu avec le chat
des sables toujours présent
dans ce secteur. En dehors
des légendes et des fresques
antiques où il est représenté
en bonne place dans le bes-
tiaire aux côtés du lion et de
l’ours de l’Atlas, ainsi que de
la panthère, comme fauve,
mais aussi domestiqué pour
la compagnie des seigneurs,
avec le lion de l’Atlas. Les
premières observations et
les premiers indices de sa
présence remontent au
début de la colonisation
française et on signalera ré-
gulièrement sa présence
dans toutes les régions du
pays.

Le lynx caracal :
une présence

dans toutes les
régions de

l’Algérie

A Birkhadem (Alger) en 1867,
mais aussi à Biskra, La-
ghouat, Guelma, Djelfa, Aïn
Defla. Beni Abbès, à El Arbaâ
(Blida), Tipasa au Lac Hal-
loula et à Koléa. En 1912,
des ossements ont été trou-
vés à Staouéli et envoyés au
Naturhistorisches Muséum de
Berlin. En 1975, un individu
est signalé par Koen De Smet
à Bouchegouf et son ques-
tionnaire, distribué en 1985,
révèlera sa présence à Aït
Ouabane (Tizi ouzou), à Bai-
nem près d’Alger à Bougara
près de Boufarik, à Bou
M’henni près de Boghni (Tizi
Ouzou), à Cheffia (Tarf),
près de Souk Ahras, au mont
Chenoua près de Tipasa, à
Chréa (Blida), El Abadia près
de Chlef, à El Bayadh, à El
Kala, à la Macta (Mostaga-

nem), à Meftah (Blida), dans
la forêt de M’sila près
d’Oran. Depuis, le lynx s’est
éclipsé. Il s’est fait plus dis-
cret, et ce, pendant plus de
vingt ans au point où l’on a
cru qu’il avait complètement
disparu. Le lynx est consi-
déré par la Convention inter-
nationale pour les espèces
sauvages menacées d’extinc-
tion (CITES) comme une es-
pèce qui ne suscite pas de
préoccupation particulière,
mais c’est en regard de sa
répartition en Afrique de
l’Est et en Afrique du Sud
(voir l’interview de Koen De
Smet). En Algérie, il est sur
la liste des espèces proté-
gées, sans plus. Et tout au-
tant que le serval et la
panthère disparus depuis des
lustres ou encore le phoque
moine qu’on ne voit plus, lui
aussi, depuis la fin des an-
nées 1970. Mais alors qu’est-
ce qui explique ces appari-
tions plus fréquentes et ce
rapprochement de l’homme
au point de se faire écraser
par les voitures ? Bien qu’il
soit solitaire, on a aperçu
des couples et observé des
traces de jeunes. 

« Le projet de loi d’orienta-
tion du secteur de l’ensei-
gnement supérieur fait

une rupture avec les anciennes
pratiques  » Le projet de loi
d’orientation du secteur de
l’enseignement supérieur fait
une rupture avec toutes les an-
ciennes pratiques et prend en
considération l’ensemble des
remarques, réserves et difficul-
tés rencontrées dans la mise en
œuvre de la reforme LMD, in-
dique, dimanche matin, Abdel-
baki Benziane, à la Radio
Algérienne. Le ministre de l’En-
seignement supérieur et de la
Recherche scientifique,  précise
que l’objectif principal de ce
projet, dont les premières
conclusions ont été reçues cette
semaine de la part de la com-
munauté universitaire, était de
faire « une rupture avec toutes
les anciennes pratiques» car la
loi actuelle «ne répond plus aux
exigences de l’heure».
Le ministre fait savoir que le co-
mité qui va être chargé de la ré-
daction de la mouture finale du
projet de loi , a été installé
jeudi dernier. Une fois achevée,
ajoute-il,  la mouture sera re-
mise une autre fois à la commu-
nauté pour les dernières

retouches. Concernant le LMD,
le ministre a indiqué que ce sys-
tème d’enseignement n’a pas
atteint ses objectifs parce que
les mécanismes d’évaluation qui
devaient l’accompagner n’ont
pas été mis en place, affirmant
l’intention du ministère d’y ap-
porter, dans un premier temps,
les correctifs nécessaires» et
aboutir à sa vraie philosophie.
En réponse à une question sur le
projet de réforme des œuvres
universitaires, l’invité affirme
qu’un groupe de travail était en
cours d’étude de ce projet, qui
concerne notamment les

bourses, l’hébergement, la res-
tauration et le transport. Selon
lui,  le projet sera bien struc-
turé en précisant qu’il sera prêt
avant la fin de l’année.     
Pour ce qui est de la numérisa-
tion du secteur de l’Enseigne-
ment supérieur  et de la
Recherche scientifique, le mi-
nistre indique que cette option
représente actuellement l’axe
clé du secteur, notamment,
pour les  segments gouver-
nance, formation et recherche.
« 38 actions de numérisation
ont été réalisées jusque-là »,
conclut-il.

ABDELBAKI BENZIANE, MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

« Le système LMD n’a pas
atteint ses objectifs »

LE LYNX CARACAL 

Menace sur les derniers
félins d’Algérie

IL EST L’UN DES
SAXOPHONISTES LES PLUS EN
VUE DE LA SCÈNE MUSICALE
Koussaïla Adjrad ou quand
passion rime avec
fascination
Chez les Adjrad, on est musicien de père en
fils. L’amour de la musique s’est manifesté à
un très jeune âge pour le cadet, Koussaïla,
grâce à la mandole du paternel, Moh Awej-
rane. Mais c’est surtout le saxophone, qu’il
découvre à l’Institut régional de formation
musicale d’Alger, qui marque son parcours de
musicien. Depuis plus d’une dizaine d’an-
nées, Koussaïla Adjrad, 27 ans, sillonne le
monde avec son instrument fétiche.  Chan-
teur, compositeur et musicien, le jeune Adj-
rad Koussaïla est issu d’une famille de
mélomanes. Le père, Moh Awejrane, est au-
teur, compositeur et chanteur. Le frère,
Youba Adjrad, est aussi compositeur et inter-
prète, et a déjà participé au télécrochet
“Arab Idole”. C’est tout naturellement que
la musique devient pour lui une passion puis
un métier. Dès 2008, à l’âge de 15 ans, le
jeune musicien compose ses premières notes
sur l’instrument fétiche de la famille Adjrad,
la mandole. En 2010, il commence à se pro-
duire dans des festivals, avant de rejoindre
en 2015 l’Institut régional de formation mu-
sicale (IRFM d’Alger). Au fil de son apprentis-
sage, un instrument, qu’on ne rencontre pas
souvent sur la scène musicale actuelle, s’im-
pose comme une révélation pour Adjrad : le
saxophone. “C’est grâce à mon professeur M.
Bouyahi Salim, qui est toujours à l’écoute,
toujours présent pour ses étudiants, que j’ai
pu l’apprendre et me perfectionner”, ra-
conte-t-il. Fortement sollicité par plusieurs
artistes et formations pour sa maîtrise de cet
instrument-roi de la musique jazz, il devient
l’un des saxophonistes les plus en vue de la
musique algérienne.  

UN PROGRAMME DE
CONFÉRENCES ET
RENCONTRES EST PRÉVU
JUSQU’AU 31 MARS
De la philosophie comme
remède à l’Institut français
d’Alger
Face à cette pandémie ravageuse, la culture
a du mal à se maintenir, faisant partie des
domaines les plus touchés. Ses adeptes en
pâtissent et ses animateurs tentent d’y re-
médier autant que faire se peut.  Parmi les
espaces culturels d’Alger qui s’activent à re-
dynamiser la scène pour donner encore de la
vie – ou de la survie devrions-nous dire –,
l’Institut français a mis en place un pro-
gramme alléchant faisant du virtuel un pal-
liatif en attendant la reprise en mode réel.
Et la parole est donnée au philosophe,
puisque nous y avons, jusqu’au 31 mars, de
nombreux rendez-vous comme “Ibn Khaldûn,
penseur de l’histoire de l’islam” un entretien
avec le professeur Gabriel Martinez-Gros, et
“Averroès, l’homme de tous les savoirs”, une
occasion de faire (re)découvrir ce grand sa-
vant arabe qu’est Ibn Rochd dont on célèbre
cette année le 890e anniversaire de la nais-
sance.  D’autres interventions sont égale-
ment en ligne pour le grand bonheur des
adeptes de philosophie qui se posent des
questions sans leur trouver de réponses.
Parmi elles, “Ce que la philosophie nous ap-
prend de la pandémie de coronavirus” par
Xavier Pavie ; “On se concentrera sur les
gens qu’on aime” avec Julia de Funès ;
“Pourquoi lire les philosophes arabes ?” avec
Ali Benmekhlouf ; “En attendant le jour où
nous pourrons à nouveau nous embrasser”
par Jérôme Ruskin.

NAZIH BERRAMDANE, CHARGE DU
MOUVEMENT ASSOCIATIF ET DE LA
COMMUNAUTE NATIONALE A L’ETRANGER
« L’Algérie déterminée à faire face
à tous les défis »

Le Conseiller auprès du président de la République chargé du
mouvement associatif et de la communauté nationale à
l’étranger, Nazih Berramdane, a déclaré ce samedi à Béchar
que «sous la conduite du président de la République Abdelmad-
jid Tebboune, l’Algérie est déterminée à faire face à tous les
défis régionaux, notamment sécuritaires au niveau de ses fron-
tières». «L’Algérie est résolue, en dépit de l’actuelle conjonc-
ture marquée par des conflits dans des pays voisins, à relever
les défis pour faire avancer davantage notre pays et surtout
préserver sa sécurité et celle des citoyens», a indiqué M. Ber-
ramdane à l’ouverture des travaux d’une rencontre nationale
sur le thème «le rôle de la société civile et des médias dans la
mise en œuvre d’un partenariat sociétal pour ancrer une cul-
ture sécuritaire face aux défis régionaux». Il a affirmé qu’à ce
titre, «la société est un partenaire et un allié tout indiqué»
pour faire face aux défis régionaux à travers le renforcement
des liens avec l’ensemble des institutions de l’Etat et faire
prendre conscience aux jeunes des enjeux relatifs aux crises
que connait la région à nos frontières et sur les fléaux sociaux,
notamment la drogue et la désinformation qui porte atteinte
aux institutions de l’Etat. Dans ce contexte, M. Samir Bouaziz,
président de l’Académie des jeunes Algériens, initiatrice du
forum auquel ont pris part plus de 400 participants de diffé-
rentes régions du pays, a estimé que «la rencontre est une op-
portunité pour établir un partenariat solide entre la société
civile et l’Etat à l’effet d’affronter les défis sécuritaires impor-
tants auxquels fait face le pays notamment le terrorisme, l’im-
migration clandestine subsaharienne et le trafic de drogue». La
rencontre vise également à «mettre en évidence un projet de
contribution de la société civile à une démocratie participative
pour cultiver l’éveil sécuritaire chez les jeunes générations,
qui doivent prendre conscience des dangers qui guettent notre
pays», a-t-il ajouté. «L’Algérie, à travers son peuple et son
armée, est prête à affronter tous les défis régionaux dans le
cadre de la préservation de la sécurité de ses frontières», a
tenu à souligner le sénateur Miloud Hanafi, au nom du prési-
dent par intérim du Conseil de la Nation, Salah Goudjil. Les
travaux de cette rencontre nationale tenue à l’Université
«Tahri Mohamed», ont été marqués par plusieurs communica-
tions ayant trait aux défis régionaux et le partenariat sociétal
et médiatique, la société civile et le partenariat sociétal, la
désinformation de l’opinion public national, l’éveil sécuritaire
et les médias en plus du rôle de la société civile pour la mise
en œuvre d’un partenariat sociétal pour la vulgarisation et la
diffusion de l’éveil sécuritaire pour faire face aux défis régio-
naux. Le rôle incombé aux médias pour faire face aux défis ré-
gionaux et la diffusion de l’éveil sécuritaire est l’autre sujet
débattu par les participants à cette rencontre d’une journée à
laquelle ont pris part les autorités de la wilaya, les représen-
tants du réseau algérien de défense des droits de l’homme, et
ceux du Conseil national économique et social (CNES), ainsi
que les représentants de plusieurs associations nationales et de
structures et établissements publics concernés par les thèmes
de cet événement. La rencontre a été également marquée par
la remise de la médaille d’honneur de l’année 2020 de l’Aca-
démie des jeunes algériens à l’Armée nationale populaire
(ANP), pour ses efforts sans relâche dans la défense de l’inté-
grité du territoire national. 

ALGER, BLIDA, CONSTANTINE 
ET TIZI-OUZOU
Plusieurs routes coupées par 
des protestataires à Alger, Blida,
Constantine et Tizi-Ouzou
Route coupée par des protestataires à El Hamiz (Alger). (Photo
Info Trafic Algérie sur Twitter). Plusieurs routes ont été fer-
mées ce dimanche 24 janvier 2021 par des protestataires dans
les wilayas d’Alger, Blida, Constantine et Tizi-Ouzou.   En effet,
Info Trafic Algérie, a signalé plusieurs axes routiers coupés à la
circulation par des protestataires. A Rouiba à l’Est d’Alger, des
manifestants ont coupé la route d’El Hamiz au niveau du quar-
tier Nasr et ont brûlé des pneus. A Blida, des protestataires ont
procédé à la fermeture de la route au centre de la ville de Lar-
baa. Des protestataires ont également fermé la route reliant
Ain Smar à Constantine. A Tizi-Ouzou, la circulation est classée
rouge sur la RN 12 Oued Aissi vers la ville de Tizi Ouzou en rai-
son de la marche des travailleurs de l’ENIEM.      

Dorénavant, les véhicules destinés à
l’enseignement de la conduite auto-
mobile doivent répondre aux nou-
velles exigences. C’est ce qui ressort
de l’arrêté correspondant au 14 fé-
vrier 2019 portant cahier des charges
des auto-écoles, qui vient de sortir
dans le dernier numéro du journal of-
ficiel. Concernant ces nouvelles exi-
gences, le véhicule doit être doté
d’une carte de voiture-école d’ensei-
gnement de la conduite, délivrée par
le directeur des transports de wilaya.
Les véhicules destinés à l’enseigne-

ment de la conduite automobile doi-
vent répondre à la condition d’âge et
aux caractéristiques suivantes : L’âge
d’accès pour la première fois en ex-
ploitation est de moins de : dix (10)
ans pour les véhicules dont le poids
total autorisé en charge (PTAC) n’ex-
cède pas 3500 kilogrammes; quinze
(15) ans pour les véhicules de trans-
port en commun de personnes et de
transport de marchandises; dix (10)
ans pour les remorques et les semi-re-
morques. Ces véhicules en exploita-
tion doivent être retirés de l’activité

d’enseignement de la conduite auto-
mobile lorsqu’ils atteignent l’âge : de
huit (8) ans pour les motocyclettes ;
de quinze (15) ans pour les véhicules
dont le poids total autorisé en charge
(PTAC) n’excède pas 3500 kilo-
grammes ; de vingt-cinq (25) ans pour
les véhicules de transport en commun
de personnes et de transport de mar-
chandises ; 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.

AUTO-ECOLES

De nouvelles conditions imposées sur les véhicules

CONCOURS D’ACCES A LA FORMATION POUR LE CERTIFICAT
D’APTITUDE A LA PROFESSION D’AVOCAT (CAPA) 

Le Ministère de la Justice annonce la révision
des modalités d’ouverture du concours

Le ministère de la Justice a annoncé, samedi, la
tenue d’une réunion de coordination, samedi

prochain, avec le ministère de l’Enseignement su-
périeur et l’Union nationale des ordres des avocats
(UNOA) pour revoir l’arrêté ministériel définissant
les modalités d’ouverture du concours d’accès à la
formation pour obtenir le certificat d’aptitude à la
profession d’avocat (CAPA). «En réponse aux mul-
tiples demandes pour l’ouverture d’un concours
d’accès à la formation pour obtenir le CAPA, et
après avoir examiné les propositions de l’UNOA en
date du 18 janvier 2021, le ministère de la Justice
annonce la tenue d’une réunion de coordination
entre les représentants du ministère de la Justice,
du ministère de l’Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique et de l’UNOA», a indiqué un

communiqué du ministère de la Justice. Cette réu-
nion se tiendra au siège du ministère de la Justice
le 30 janvier 2021 et portera sur la révision de l’ar-
rêté ministériel du 12 mars 2015, définissant les
modalités d’ouverture du concours d’accès à la for-
mation pour l’obtention du Certificat d’Aptitude à
la Profession d’Avocat, son organisation et son
fonctionnement, ainsi que le nombre d’examens,
leur nature, leur durée, leur coefficient et leur
programme, la composante de la commission du
concours et la moyenne d’admission», ajoute la
même source. Il sera question également «d’étu-
dier les modalités d’organisation du concours d’ac-
cès à la formation pour l’obtention du CAPA au titre
de l’année 2021-2022», selon le communiqué du
ministère de la Justice.

DECES D’UN ALGERIEN DANS UN COMMISSARIAT A BRUXELLES

L’Algérie demande de faire toute
la lumière sur ce drame

Les services de l’Ambassade et
du Consulat Général d’Algérie

à Bruxelles ont pris contact avec
le ministère belge des Affaires
étrangères et les services du Pro-
cureur du Roi pour demander que
toute la lumière soit faite sur les
conditions du décès, le 19 jan-
vier 2021, d’un ressortissant al-
gérien dans une cellule de
Commissariat de Police de
Bruxelles, indique dimanche un
communiqué du ministère des Af-

faires étrangères (MAE).
«Suite au décès, le soir du 19
janvier 2021, d’un ressortissant
algérien dans une cellule de
Commissariat de Police de
Bruxelles, les services de l’Am-
bassade et du Consulat Général
d’Algérie à Bruxelles, après en
avoir informé, assisté et soutenu
la famille du défunt dans cette
douloureuse épreuve, ont pris
contact avec le ministère belge
des Affaires Etrangères et les ser-

vices du Procureur du Roi, pour
demander que toute la lumière
soit faite sur les conditions ayant
entouré ce drame.
La partie algérienne a, notam-
ment, demandé que lui soit com-
muniqué le rapport d’enquête
diligentée par le procureur du
Roi», précise la même source.
Les services du ministère des Af-
faires étrangères «suivent, avec
une très grande attention, cette
affaire», ajoute le communiqué. 
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Des sources du ministère
de la Défense sahraoui
ont affirmé que les forces

de l’Armée populaire de libéra-
tion sahraouie (APLS) ont mené
de nouvelles opérations armées
dans la région d’El Guergarrat.
Les mêmes sources ont précisé
que les unités de l’armée sah-
raouie ont «lancé quatre mis-
siles visant la brèche illégale à
El Guergarrat et ses environs,
deux d’entre elles ayant visé la
région de Laouina, tandis
qu’une autre frappe de missiles
atteignait le nord de la brèche
illégale». L’armée sahraouie a
mené des opérations militaires
à «Orakziz, visant Baaj, Taref
Buhanda et Lemmir dans le sec-
teur de Twizky, dans le cadre de
l’élargissement du cycle de

guerre qui comprendra tous les
secteurs et les défenses enne-
mies», a-t-on ajouté de mêmes
sources. Le Secrétaire général
du Ministère de la sécurité et de
la documentation sahraoui, M.
Sidi Ookal, a indiqué que «l’ar-
mée sahraouie, poursuivra la
guerre contre toutes les posi-
tions ennemies le long du mur
de l’humiliation et de la
honte».

L’APLS poursuit ses
attaques contre les

positions marocaines
pour le 72e jour

consécutif
L’Armée populaire de libération
sahraouie (APLS) poursuit ses
attaques contre les positions et

les retranchements des forces
d’occupation marocaine le long
du mur de sable pour le 72e
jour consécutif, a indiqué, sa-
medi, un communiqué du mi-
nistère sahraoui de la Défense.
Selon le communiqué n 72 rap-
porté par l’Agence de presse
sahraouie (SPS), «les forces de
l’armée sahraouie ont bom-
bardé, vendredi, plusieurs po-
sitions des forces d’occupation
marocaines dans les régions
d’Amekli Dachra (secteur Am-
kala), Akouira Ould Ablal (sec-
teur Mehbes) et Fedra Tamat
(secteur Houza)». Les unités de
l’armée sahraouie ont égale-
ment attaqué des détache-
ments avancés des forces
marocaines, dans la région
d’Aadim Oum Adjloud au niveau
du secteur d’Ousserd et la ré-
gion de Abirat Tnouchad au sec-
teur de Mehbes». Le
communiqué militaire fait état
de la destruction d’une base de
commandement marocaine
dans la région de Lakaad dans le
secteur de Mehbes. Les at-
taques de l’Armée sahraouie se
poursuivent, ciblant les posi-
tions et les retranchements des
forces d’occupation marocaine
qui ont subi de lourdes pertes
humaines et matérielles le long
du mur de séparation mili-
taire», ajoute la même source.

Elaboré par l’historien français,
Benjamin Stora, à la demande
du Président Emmanuel Macron.

Le rapport de Benjamin Stora sur la
colonisation et la guerre de libéra-
tion, a suscité des controverses de la
part d’historiens et de la classe poli-
tique.    

HASSAN REMAOUN,
SOCIOLOGUE ET HISTORIEN 

« Ce rapport
correspond à la

commande faite par le
président Macron »

Le dernier rapport de l’historien Ben-
jamin Stora sur la colonisation et la
guerre de libération nationale inter-
pelle en premier l’ensemble de la
classe politique française pour qu’elle
se «réconcilie» avec sa propre mé-
moire», et ne s’agit pas d’une «nou-
velle version» de l’histoire» de la
colonisation française en Algérie,
mais plutôt d’un «état des lieux mé-
moriel», selon des historiens algé-
riens. Dans un entretien à l’APS,
l’historien Mohammed Ould Si Kad-
dour El-Korso estime que le rapport
de Benjamin Stora, remis mercredi au
président français Emmanuel Macron,
«avant d’être une feuille de route
pour des négociations sur des sujets
sensibles entre l’Algérie et la France
dans la perspective d’une future ré-
conciliation pas seulement mémo-
rielle, mais aussi politique,
stratégique, scientifique, écono-
mique, culturelle, etc..., interpelle
d’abord l’ensemble de la classe poli-
tique française à se réconcilier avec
sa propre mémoire». «Un effort de
vérité est demandé aux plus hautes
instances françaises appelées à recon-
naître les crimes commis pendant 132
ans en son nom, plus particulièrement
entre 1945 et 1962. Le même effort
est demandé aux citoyens français qui
doivent d’abord se réconcilier avec
leur propre mémoire», poursuit l’his-
torien, considérant que la «guerre des
mémoires» est d’abord une guerre
entre «mémoires françaises». De son
côté, le sociologue et historien Hassan
Remaoun souligne que ce rapport cor-
respond à la commande faite par le
président Macron et «il ne s’agit pas
de l’élaboration d’une nouvelle ver-
sion de l’histoire de la colonisation
française en Algérie et de la Guerre
de libération nationale, mais plutôt
de la présentation d’un état des lieux
mémoriel et des retombées que cela
suscite dans les relations franco-algé-
riennes», dont l’objectif est «d’assu-
mer le lourd contentieux légué dans

ce domaine par l’histoire et d’apaiser
autant que possible les mémoires de
tous les concernés», a-t-il ajouté, af-
firmant que Benjamin Stora «a essayé
de jouer un rôle de facilitateur en
proposant des voies et moyens sus-
ceptibles, notamment du côté fran-
çais, d’aller dans cette voie». Sur la
question de la reconnaissance de la
France de ses crimes commis durant
la période coloniale en Algérie, Has-
san Remaoun soutient que des «ex-
cuses ou une repentance des Français
ne rendraient pas justice à tout ce
que notre peuple a subi», même si,
estime-t-il, «une reconnaissance des
crimes commis nettement affirmée
pourrait contribuer à l’apaisement
des relations entre les deux peuples».
«Franchement, je pense que nous
avons lavé l’offense coloniale en libé-
rant de haute main notre pays et que
notre honneur est sauf. C’est désor-
mais l’honneur des Français qui est en
jeu face aux crimes que les colonia-
listes ont fait peser sur leur
conscience. Passer à la phase de la
demande du pardon ou de l’acte de
reconnaissance des crimes coloniaux
commis se fera lorsqu’ils se sentiront
prêts pour un pareil acte de courage!
«, a déclaré l’historien. Pour Moham-
med El-Korso, le rapport Stora consti-
tue une «avancée», par rapport aux
positions de la classe politique fran-
çaise qui «ont  prévalu au lendemain
du recouvrement de la souveraineté
nationale de l’Algérie et qui prédomi-
nent jusqu’à ce jour au niveau de cer-
tains cercles qui font preuve d’une
grande crispation dés qu’il s’agit de la
colonisation de l’Algérie et de Guerre
de Libération nationale». Il ajoute
que ce rapport n’a été possible que
parce que les Algériens «n’ont jamais
cessé depuis l’occupation, en passant
par le mouvement national, la Procla-
mation du Premier Novembre et
l’exercice de leur souveraineté, de
revendiquer le droit imprescriptible à
leur Histoire d’où l’ancien colonisa-
teur les a exclut, leur causant un pré-
judice irrémédiable». La justesse de
cette revendication, «ignorée puis mi-
norée, semble prendre le chemin qui
est le sien» grâce à une «prise de
conscience» des présidents de la ré-
publique française depuis la fin des
années 1990», souligne l’historien.

«Même s’il ne sous-estime pas la com-
plexité d’une pareille question, Stora,
lui-même, considère qu’une avancée
pourrait être possible, comme il y a
pu en avoir quelques-unes dans le
passé», a déclaré M. Remaoun, ajou-
tant que le rapport aux mémoires
n’implique pas seulement les Etats
mais aussi «des segments très diversi-
fiés dans chacune des sociétés
concernées, avec des opinions parfois
très clivantes dans chacun des pays
concernés».
L’historien Hassan Remaoun estime
que l’émergence de nouvelles géné-
rations qui «renouvellent les ques-
tionnements et les projets de société,
et le travail d’accumulation des
connaissances opéré par les historiens
à partir de postures critiques et mé-
thodologiquement fondées» peuvent
prêter à l’optimisme et ce, même si
«les effets ne se font pas sentir dans
l’immédiateté». Ce qui explique,
selon lui, le fait que l’apologie de la
domination et de l’idéologie coloniale
est partout battue en brèche.  M. Re-
maoun pense également qu’avancer
dans la résolution des problèmes lé-
gués par le passé est «profitable pour
les deux pays».
A la question de savoir s’il y a un pro-
fit à tirer pour l’Algérie de ce rapport
sur la mémoire, le professeur Hassan
Remaoun a répondu par l’affirmative,
mais avec la condition de «ne pas
considérer que le problème sera com-
plètement résolu sans les questions
de mémoire», estimant qu’il faudra
toujours «laisser du temps au temps,
surtout avec un contentieux aussi
lourd que celui légué par la colonisa-
tion et ses méfaits». L’Algérie, af-
firme-t-il, «n’est malheureusement
pas la seule concernée par la ques-
tion, même si nous nous considérons
et sommes considérés par d’autres
comme un cas emblématique».
Concernant les différents points sou-
levés dans le rapport Stora qui reflè-
tent «le point de vue français», selon
Mohammed Ould Si Kaddour El-Korso,
ce dernier considère qu’il y a «certes
bien des questions qui sont passées à
la trappe et qui seront soulevées et
débattues en leur temps par la partie
algérienne». Hassan Remaoun pense,
lui, que «d’importantes questions ont
été posées dans ce texte et c’est le
cas notamment pour celle portant sur
les archives et la question de la re-
connaissance de la tragédie subie par
les Algériens». Et de conclure que
c’est une «négociation qui est en
cours et le tout est de savoir en fixer
les objectifs et les étapes à traver-
ser». «Il faudra de même mobiliser
toutes les ressources nécessaires pour
la mener au mieux!», a-t-il suggéré.

La militante des droits de
l’Homme sahraouie, Fatima-

tou Dahwara, a appelé samedi
les organisations locales et in-
ternationales à intervenir «im-
médiatement» pour protéger les
civils sahraouis dans les terri-
toires occupés du Sahara occi-
dental contre les violations
marocaines. «J’appelle toutes
les organisations à protéger les
jeunes sahraouis, les militants
et tout le peuple dans les terri-
toires sahraouis occupés des
violences commises par les
forces d’occupation maro-
caines», a déclaré la militante
Fatimatou Dahwara, dans une

vidéo publiée sur facebook.
Mme Dahwara a dénoncé la
«surveillance étroite qu’elle
subit quotidiennement par les
autorités d’occupation maro-
caines en raison de son activité
juridique et de sa lutte paci-
fique, ainsi que toutes les
formes de restriction et d’inti-
midation». La militante a af-
firmé qu’elle subit un «contrôle
étroit par des éléments des
forces d’occupation marocaines
qui ont installé un point de
contrôle devant son domicile
depuis le 12 janvier dernier».
Elle a également expliqué que
la surveillance est permanente

et qu’elle est «suivie pas à pas
partout où elle va». «Je n’ai pas
peur (...) Même si le régime ma-
rocain tente de m’intimider et
me terroriser à travers ces ma-
nouvres pour arrêter ma lutte
pour l’indépendance je conti-
nuerai parce que je suis
convaincue», a-t-elle assuré.
«Je tiens pour responsable le
régime marocain s’il arrivait un
malheur à moi ou à ma famille»,
a averti la militante sahraouie.
Fatimatou Dahwara a rappelé
avoir été victime d’un «enlève-
ment forcé dans des prisons se-
crètes marocaines» pendant
plusieurs années.

POUR PROTEGER LES CIVILS SAHRAOUIS
Les organisations internationales appelées à intervenir 

EL GUERGARRAT (SAHARA OCCUPE)

Nouvelles opérations
armées de l’APLS dans

la région 

PORTUGAL
Premier tour de la présidentielle ce

dimanche au plus fort de l’épidémie de
coronavirus
SCRUTIN Les sondages annonçant la réélection de l’actuel chef
de l’Etat dès le premier tour, la question est plutôt de savoir
combien va faire le candidat d’extrême droite C’est une élec-
tion qui va se tenir dans le contexte particulier d’un strict confi-
nement. Les Portugais sont appelés dimanche à élire leur
président pour un mandat de cinq ans, un scrutin qui devrait
sceller la reconduction du candidat sortant, le conservateur mo-
déré Marcelo Rebelo de Sousa. Comme tous les sondages pré-
voient la réélection de l’actuel chef de l’Etat dès le premier
tour, le suspense porte sur le score du candidat d’extrême droite
André Ventura, qui pourrait créer la surprise en arrivant
deuxième, devant l’ex-eurodéputée socialiste Ana Gomes. Le
taux de participation des 10,8 millions d’électeurs inscrits est
l’autre enjeu majeur du scrutin, puisque les bureaux de vote ou-
vriront à 8 heures du matin dans un pays soumis depuis dix jours
à un deuxième confinement général. Le gouvernement a dû se
résoudre à prendre cette mesure alors que de nouveaux records
quotidiens de contaminations et de décès ont encore été battus
samedi, portant le bilan total depuis le début de la pandémie
au-delà du seuil des 10.000 morts. Surtout, avec plus 80.000
contagions au cours de la semaine écoulée, le Portugal occupe le
premier rang mondial en nombre de nouveaux cas par rapport à
sa population, dépassé seulement par Gibraltar. Dans son dernier
discours de campagne, le président sortant a appelé les élec-
teurs à voter pour lui afin d’éviter un second tour, prévu le 14
février, et ainsi « épargner aux Portugais le prolongement de
l’élection pendant trois semaines cruciales » pour freiner l’épi-
démie.

Les socialistes sans candidat officiel
De fait, candidats et observateurs redoutent que le contexte sa-
nitaire, venu s’ajouter à l’issue prévisible du scrutin, provoque
une très faible mobilisation, qui risque à son tour de brouiller
les prévisions des sondages. Dans les dernières enquêtes, Mar-
celo Rebelo de Sousa était crédité d’au moins 58 % des inten-
tions de vote, contre près de 15 % pour la socialiste Ana Gomes
et un peu plus de 10 % pour le populiste de droite André Ven-
tura. Resté très populaire depuis son élection, l’actuel chef de
l’Etat a cohabité sans accroc majeur avec les socialistes du Pre-
mier ministre Antonio Costa qui, pour s’éviter une défaite assu-
rée, n’ont présenté aucune candidature. Le chef du
gouvernement a même refusé de soutenir Ana Gomes, une diplo-
mate âgée de 66 ans, devenue une éminente militante anticor-
ruption et qui s’est posée en rempart contre la montée de
l’extrême droite. André Ventura, lui, a dit vouloir « écraser la
gauche », qui compte trois des sept candidats, et espère ainsi
confirmer la progression du populisme de droite dans un pays
qui, jusqu’ici, faisait figure d’exception. Avec un score de 1,3 %
et 70.000 voix aux législatives de 2019, ce juriste de 38 ans est
devenu le député unique du parti antisystème « Chega » («ça
suffit »), qu’il a lui-même fondé après avoir milité au sein de la
principale formation de centre droit portugaise, comme le prési-
dent sortant.

ÉGYPTE
La descente aux enfers des Frères
musulmans 
Critiquée pour sa mauvaise gestion des affaires et ses velléités
hégémoniques, la confrérie s’est mis à dos l’opinion. Dix ans
après le soulèvement populaire qui avait propulsé les Frères mu-
sulmans à la tête de l’Égypte, la confrérie islamiste, implacable-
ment réprimée, est plus marginalisée que jamais, estiment des
experts. Classée « organisation terroriste » par Le Caire, avec
des milliers de ses partisans en prison et dans le collimateur de
pays alliés de l’Égypte, la confrérie fait profil bas. « Je ne pense
pas qu’ils soient finis, souligne Mostafa Kamel al-Sayed, profes-
seur de sciences politiques à l’université du Caire. Mais avec le
régime égyptien actuel, il est difficile pour eux d’apparaître pu-
bliquement. » Fondée en 1928, la confrérie est devenue le prin-
cipal mouvement d’opposition en Égypte. Menant des œuvres
caritatives, elle s’est attiré les sympathies d’une grande partie
de la population au fil du XXe siècle. Cette politique a porté ses
fruits en 2005, lors de sa première percée électorale – alors très
réglementée, avec un nombre de sièges limités – sous le prési-
dent Hosni Moubarak. Quelques années et une révolte plus tard,
celui-ci sera contraint de quitter le pouvoir, en février 2011. La
chute de Moubarak permet aux Frères d’accéder au pouvoir : en
juin 2012, Mohammad Morsi, l’un des leurs, devient le premier
président élu à l’issue d’un scrutin libre, mais sous le regard vi-
gilant des militaires. Un an plus tard, à la suite de manifesta-
tions de masse contre lui, M. Morsi est destitué par l’armée, 

ALORS QU’AUCUNE REACTION
OFFICIELLE N’A ETE ENREGISTREE
SUITE AU RAPPORT STORA 
Rahabi pense qu’il ne prend pas en
compte la principale demande
historique des algériens 
L’ancien ministre de la Communication et de la Culture,
Abdelaziz Rahabi, s’est exprimé sur le rapport remis par
l’historien français Benjamin Stora au président français
Emmanuel Macron, portant « sur les questions mémo-
rielles portant sur la colonisation et la guerre d’Algérie
».  « Le rapport Stora  ne prend pas  en compte la prin-
cipale  demande historique  des algériens, la reconnais-
sance  par la France des crimes commis par la
colonisation », a estimé Abdelaziz Rahabi dans un post
sur son compte Twitter. Selon lui : « Il ne s’agit ni de re-
pentance,  notion étrangère aux relations entre Etats ni
de fonder  une mémoire commune, les deux pays étant
héritiers de deux mémoires antagoniques sur cette
question. »
« Pour les reste,  chacun  doit  assumer son passé et les
deux Etats sont tenus de mettre en place les conditions
d’une relation apaisée et tournée vers l’avenir », a-t-il
conclu.  Pour le moment, aucune réaction officielle n’a
été enregistrée côté algérien. Pour rappel, le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, a chargé le
directeur des archives nationales, Abdelmadjid Chikhi,
de travailler sur la question mémorielle, en collabora-
tion avec Benjamin Stora. 

LE JOURNALISTE POLITIQUE
FRANÇAIS JEAN-MICHEL APHATIE
« La France doit des excuses 
à l’Algérie » 
La France «doit des excuses à l’Algérie» dont la coloni-
sation (1830-1962) «ne ressemble à aucune autre» colo-
nisation de par sa violence, a affirmé le journaliste
politique français Jean-Michel Aphatie, la qualifiant
«d’acte politique impensé». La colonisation algérienne
ne ressemble à aucune autre colonisation. Nous devons
des excuses (à l’Algérie)», a souligné M. Aphathie qui in-
tervenait sur une chaîne TV française lors d’un débat
sur la colonisation française. «Nous ne savons pas pour-
quoi la France a conquis Alger (le 5 juillet) 1830. C’est
un acte politique impensé», a-t-il dit, expliquant qu’à
l’époque Charles-Philippe de France, connu sous le nom
de Charles X, «était basculé par les Libéraux en France,
lequel mène une opération militaire pour sa gloire per-
sonnelle». Vingt-cinq jours plus tard, Charles X «perd le
pouvoir le 30 juillet 1830 et Louis Philippe lui succède»,
a ajouté M. Aphatie, un éditorialiste qui cumule une
grande expérience pour avoir exercé dans plusieurs mé-
dias français, relevant que ‘«personne ne savait quoi
faire en Algérie et l’armée (française) était livrée à
elle-même sur le terrain». Il a expliqué que c’est «à
partir de là que va commencer la conquête de l’Algérie
(qui) était tellement violente, qu’en 1845 il y a eu une
campagne de presse européenne pour la dénoncer», a-t-
il déploré, qualifiant de «scandale» qu’une avenue soit
baptisée du nom du maréchal Thomas Bugeaud qui
«s’est comporté comme un boucher».  «Aujourd’hui, le
maréchal Thomas Bugeaud est honoré par une avenue à
Paris. C’est un scandale», a asséné M. Aphatie qui a, à
son actif, plusieurs publications dont notamment un ou-
vrage intitulé «Liberté, égalité, réalité». Condamnant la
colonisation française, il a aussi regretté que des géné-
rations d’Algériens soient privées de leurs droits et spo-
liées de leurs terres. «On a volé les terres aux Algériens,
on a empêché la scolarisation de cinq générations d’Al-
gériens, condamnés à l’ignorance et à l’analphabé-
tisme. On a lancé du napalm sur des villages algériens»,
s’est encore offusqué M. Aphatie, connu pour ses posi-
tions politiques jugées justes et courageuses. 

P2-EVÈNEMENT 

LE RAPPORT- STORA,
OBJET DE CONTROVERSES

Le ministère burundais des Af-
faires étrangères et de la

coopération au développement
a décidé de fermer son «consu-
lat général» à Laâyoune occu-
pée, au Sahara occidental «pour
des raisons financières et de ré-
ciprocité», a indiqué jeudi le
ministère sur son compte twit-
ter. «Dans le cadre de la ratio-
nalisation des dépenses au
service extérieur, le ministère
des Affaires étrangères et de la

coopération au développement
a décidé de fermer deux ambas-
sades (Ottawa et Brasilia) et un
consulat général à Laâyoune
(...) pour des raisons financières
et de réciprocité», précise le
ministère dans un tweet. Dans
un autre tweet, il est signalé
que «le Canada et le Brésil se-
ront diplomatiquement couverts
par l’ambassade du Burundi à
Washington. Notre ambassade à
Rabat au Maroc restera fonc-

tionnelle et en retour, le Bu-
rundi s’attend à l’ouverture
d’une ambassade du Royaume
du Maroc au Burundi avec rési-
dence à Bujumbura». 
Le Burundi a ouvert son consulat
général dans la ville sahraouie
occupée, Laâyoune,
le 28 février 2020, une action à
travers laquelle le Maroc vise à
affirmer sa prétendue souverai-
neté sur les territoires sahraouis
occupés.

SAHARA OCCIDENTAL
Le Burundi ferme son «consulat général» à Laâyoune occupée
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Près de 500 agences de tourisme et
de voyages ont présenté leurs candi-
datures pour l’organisation de la sai-
son de la Omra pour l’année 1442 de
l’Hégire, à travers leur inscription
via le site de l’Office national du pè-
lerinage et de la Omra (ONPO), et ce
en attendant la garantie de toutes
les conditions nécessaires à la re-
prise de l’activité et l’autorisation
des hautes autorités, selon un com-
muniqué de l’ONPO. 470 agences de
tourisme et de voyages se sont ins-
crites via le portail électronique
dédié à la Omra pour participer à
l’organisation de la saison de la
Omra pour l’année 1442 de l’égire,
a souligné le communiqué, précisant
que 309 agences parmi celles ins-
crites avaient participé à l’organisa-
tion de la précédente saison, ce qui
les habilite «systématiquement» à
participer à cette nouvelle saison,
dès la reprise de cette activité et
une fois les conditions réunies avec
l’autorisation des hautes autorités
du pays. Les agences candidates
pour la première fois sont estimées
à 161, dont 95 ont effectivement té-
léchargé le dossier de candidature
via le portail électronique dédié à la
Omra, créé par l’Office pour facili-
ter l’opération d’inscription, précise

la même source, ajoutant que 80
dossiers ont été validés jusqu’à la
semaine en cours contre 15 rejetés.
Le nombre des agences saoudiennes
inscrites s’élève à 256 et des
contrats ont été conclus avec 147
d’entre elles, selon la même source.
Concernant la délivrance des autori-
sations habilitant les agences de tou-
risme à participer à la saison 1442 de
la Omra, 277 ont été délivrées cette
semaine et 38 autres sont en cours
de finalisation. Par ailleurs, l’Office
informe l’ensemble des agences

n’ayant pas réussi à s’inscrire ou à
déposer leurs dossiers de candida-
ture pour l’organisation de cette
nouvelle saison de la Omra dans les
délais fixés auparavant (14 janvier),
et au vu des conditions exception-
nelles ayant marqué l’activité lors
de la précédente saison, qu’il a été
décidé de prolonger le délai d’ins-
cription via le portail électronique
dédié à la Omra et du dépôt des dos-
siers de candidature jusqu’au 31 jan-
vier en cours à 16:30, conclut le
communiqué.
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BILAN COVID19 DU 2 AOUT 2020
31.465 cas confirmés

dont 1.231 décès 
515 nouveaux cas et 8 décès 

21.419 cas de guérison   
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LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPéRIEUR RECONNAIT  

« LE SYSTEME LMD N’A PAS ATTEINT SES OBJECTIFS »
P 3

P 3

MOHAMED CHERIF BOUAOUD, DG DE L’ANSEJ

Rééchelonnement
des dettes de

220.000 entreprises
DECES D’UN ALGERIEN DANS 

UN COMMISSARIAT A BRUXELLES
L’Algérie demande de faire

toute la lumière sur ce drame

P 3

P 6

LE TEMPS OÙ TOUT
ÉTAIT POÉSIE
L’angélisme romantique dans lequel baignait
l’humanité, n’existe plus. Les dérives diverses
qui ont pris le relais, occupent désormais le pay-
sage médiatique et autres. L’instabilité du
monde peine à trouver un instant tranquille pour
parler philosophie et poésie. Les adversités reli-
gieuses diluées dans les conflits mondiaux nou-
veaux, ne sont que les leurres qui masquent les
vraies intentions, en se tramant d’un continent à
un autre. Auparavant, rien que le fait de se pro-
mener à travers les dédales de la ville, était un
émerveillement. La marche incitait à l’observa-
tion passionnelle des choses, la pensée se don-
nait les ailes, l’invitation à la poésie se
déclencher. Tout était poésie. Tout. L’harmonie
qu’apportait le monde en paix, faisait rêver le
plus anxieux d’entre nous. Les plus pessimistes.
Et puis, il y avait que la pollution n’avait pas en-
core atteint le seuil de nuisance que nous
connaissons aujourd’hui. La verdure dominait en-
core les alentours, l’air si pure, les oiseaux mi-
grants parcourant nos ciels. Ce qui rajoutait de
la bonne humeur aux promeneurs ; ce qui ravi-
vait de façon naturelle la poésie en nous. Quand
on pense que les flamands roses dandinaient en-
core, en piquant de leurs becs dans les salines de
la Sebkha, c’est à se demander si on ne l’avait
pas juste rêvé. Venant des tripes et d’une cer-
taine allégresse de l’être, la poésie qui est l’es-
sence de la liberté, préfère plutôt se taire,
surtout quand l’espace est truffé de sons, de
bombes et autres médisances. L’âme blessée
préférant se taire et hiberner, le temps que pas-
sent les bruits et fureurs que nous vivons. Dans
le monde tumultueux d’aujourd’hui sans rêve,
que pouvons nous faire mise à part de nous cris-
per. « Sans le rêve, il n’y a pas de poésie possi-
ble. Et sans la poésie, il n’y a pas de vie
supportable. »

Abdellah Ouldamer

La chronique

P 3

P 5

ONPO

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

COLONISATION DE L’ALGERIE ET GUERRE DE LIBERATION 

Suite au décès, le 18 décembre 2020,
de Mohamed Teta, universitaire algé-
rien établi au Danemark, la presse da-
noise lui a rendu un vibrant hommage
alors que sa mort est passée inaper-
çue dans son pays d’origine. De son vi-
vant, ce cadre algérien du Titteri a su
montrer ses capacités intellectuelles,
ses compétences, son dévouement
dans son travail et également sa
conduite exemplaire dans son quoti-
dien en faisant honneur à son pays
natal, l’Algérie. Aussi, c’était un po-
lyglotte, maîtrisant parfaitement cinq
langues étrangères. L’histoire et l’iti-
néraire des études supérieures du dé-
funt ressemblent au même parcours
que beaucoup d’autres jeunes étu-
diants algériens, qui  après de bril-
lantes études universitaires ont fini
par s’exiler outre-mer. Car ne pouvant

plus supporter l’humiliation, l’injus-
tice, la hogra et le mépris de certains
hauts responsables parachutés par
voie de piston ou de népotisme, les-
quels démontraient une extrême ja-
lousie envers les jeunes éléments
instruits et compétents. Le défunt

après avoir décroché à Londres son di-
plôme en économie a décidé de re-
tourner au bercail avec enthousiasme
et nationalisme. C’était en 1985.
Médéa avait bénéficié, à l’époque,
d’un ambitieux projet relatif à la
construction du plus grand complexe
d’antibiotiques en Afrique par la
firme pharmaceutique Saidal. Moha-
med Teta a été alors recruté par la DG
de cette dernière en qualité de direc-
teur des approvisionnements. «On
l’installe à cette époque et on l’ou-
blie dans un petit bureau, c’était la
devise humiliante choisie par certains
pour ridiculiser et mépriser les cadres
compétents en vue de les pousser vers
la sortie tout en leur accordant seu-
lement durant cette période un pré-
salaire insignifiant», raconte son
entourage de l’époque.

DANEMARK : Hommage posthume à un cadre algérien

L’Algérie va partager avec la Tunisie
ses doses de vaccin contre la Covid-
19, dont la réception est attendue
d’ici la fin du mois, a indiqué le mi-
nistre tunisien des Affaires étran-
gères, Othman Jerandi. «L’Algérie n’a
pas encore acquis les vaccins mais dès
leur réception, elle va les partager
avec la Tunisie», a assuré M. Jerandi
à l’issue d’une rencontre avec le pré-
sident tunisien, Kais Saied mercredi

soir. «C’est un engagement fort de
l’Algérie pour la fraternité entre nos
deux pays», a-t-il affirmé, ajoutant
que «le président algérien (Abdel-
madjid) Tebboune avait lui-même
suivi ce dossier». Cette information
n’a pas été confirmée par les autori-
tés algériennes.  «L’Algérie vient de
se distinguer par un beau geste de so-
lidarité envers la Tunisie», salue le
site tunisien Webdo.  

CORONAVIRUS :L’Algérie va partager avec la Tunisie ses
doses de vaccin

Elaboré par l’historien français, Benjamin Stora, à la demande du Président Emmanuel
Macron. Le rapport de Benjamin Stora sur la colonisation et la guerre de libération, a
suscité des controverses de la part d’historiens et de la classe politique. Pour Hassan
Remaoun, sociologue et historien, ce rapport correspond à la commande faite par le
président Macron. Il interpelle en premier l’ensemble de la classe politique française

pour qu’elle se «réconcilie» avec sa propre mémoire». P 2

CERTIFICAT D’APTITUDE A LA
PROFESSION D’AVOCAT (CAPA) 

Le Ministère de la
Justice annonce la

révision des modalités
du concours 

AGRICULTURE: Les produits 
d’el oued conquièrent les
marchés internationaux

En dépit du contexte mondial difficile, marqué par
la pandémie de Covid-19, les produits agricoles de
la wilaya d’El-Oued ont pu conquérir plusieurs mar-
chés internationaux. Le directeur des services agri-
coles de la wilaya d’El-Oued Aissa Derbali, a
affirmé, dans une déclaration à la radio locale, que
ses services avaient réussi à exporter plusieurs pro-
duits agricoles, principalement des pommes de
terre et autres légumes ainsiq ue des dattes, vers
certains pays asiatiques tels que le Qatar, les Emi-
rats et le Pakistan, et d’Europe, à l’instar de
l’Ukraine, la Russie, la Belgique l’Espagne, l’Italie
et la France. Avec plus de mille tonnes, les dattes
arrive en tête des produits exportés à l’étranger,
notamment vers les pays d’Asie de l’Est, comme l’a
indiqué de son côté, le directeur des entrepôts fri-
gorifiques de Méditerranée (Frigomedit) de la wi-
laya d’El-Oued, Farid Sahraoui.

INTEGRATION DES START-UP

Algérie Poste lance 
le projet des « Agents
Monétiques Agréés » 
Algérie Poste a lancé un projet d’in-
tégration des start-up et des micro-

entreprises comme «Agents
Monétiques Agréés» qui inscrit dans
une «nouvelle stratégie visant à ac-
célérer la cadence de l’opération de généralisation et de promotion des services

de paiement électroniques». P 5

P 8P9

PROGRAMME NATIONAL 
DE REBOISEMENT

Plus de 300.000 arbres
plantés à Alger 

Le rapport- Stora, 
objet de controverses

CORONAVIRUS A ORAN 
70 patients en voie 

de guérison

SC NAPLES :
Faouzi Ghoulam

évoque 
son avenir

AUGUSTIN SENGHOR:
« Ma candidature ne
fait pas peur à la Fifa »
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