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La capitale s’enrichit de plusieurs in-
frastructures d’importance straté-
gique, à l’instar du viaduc des
Sablettes et de la piste principale de
l’aéroport d’Alger. Le ministre des
Travaux publics et ministre par inté-
rim des Transports, Farouk Chiali, a
effectué samedi une visite de travail
au niveau de la wilaya d’Alger au
cours de laquelle il a procédé à la
mise en service de plusieurs infra-
structures stratégiques et au lance-
ment de projets inscrits dans le cadre
du plan de désengorgement de la ca-
pitale. Accompagné du wali d’Alger,
Youcef Chorfa, et du président de
l’Assemblée populaire de wilaya, Ab-
delkrim Bennour, M. Chiali a entamé
sa visite par la mise en service du via-
duc boucle reliant l’autoroute au ni-
veau de l’est des Sablettes à la
grande mosquée d’Alger dans la com-
mune de Mohammadia, d’une lon-
gueur de 400m qui entre dans le
cadre d’un projet global d’aménage-
ment. D’un coût de près de 4,3 mil-
liards DA, ce projet d’aménagement
consiste en la réalisation d’ouvrages
d’art et de bretelles qui permettront
de fluidifier le trafic vers Mohamma-
dia, ainsi que l’Avenue Tripoli ou en-
core vers les Sablettes, a indiqué, le
directeur des travaux publics de la
wilaya d’Alger, Abderrahmane Rah-
mani, précisant que les délais de réa-
lisation sont fixés à 32 mois. La
deuxième infrastructure inspectée
puis mise en exploitation a été la
piste principale de l’aéroport inter-
national Houari Boumediene d’Alger,
d’une longueur de 3500m qui permet-

tra de recevoir les avions gros por-
teurs. Selon l’exposé présenté, les
travaux, réalisés à 100% par des en-
treprises algériennes et à 90% avec
des matériaux locaux, ont coûté 2,5
milliards DA. Ils ont consisté à la mise
à niveau de l’infrastructure et de ses
annexes ainsi que le prolongement de
la piste principale, dans un délai de
6 mois. Outre le renforcement de la
piste, il a été procédé à l’intégration
de la dernière technologie de signali-
sation de nuit, avec, pour la première
fois, un système de balisage axial.
M.Chiali, tout en félicitant les entre-
prises ayant réalisé ce projet malgré
le contexte de la crise sanitaire lié au
Covid-19, a donné son accord pour le
lancement des travaux de rénovation
de la piste secondaire, permettant à
l’aéroport d’Alger de se conformer

aux normes internationales. La délé-
gation s’est, par la suite, dirigée vers
la pénétrante de l’aéroport- liaison
rocade sud-2e rocade d’Alger évite-
ment Eucalyptus- où un pont a été
mis en service par le ministre. Cet
ouvrage d’art reliera la rocade sud à
la 2e rocade d’Alger,ainsi qu’à la
route d’évitement des Eucalyptus et
prendra en charge le flux du trafic
routier important venant de la 2e ro-
cade, et assurera la desserte directe
de l’aéroport international d’Alger du
coté ouest (évitement des viles de
Cherarba et des Eucalyptus). Par ail-
leurs, il a été procédé au lancement
des travaux de réalisation d’un
échangeur sur la 2e rocade d’Alger
qui relie le sud de Baba Hacen à
Douera composé de deux ponts de
45m de portée chacun.
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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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REFUS DE LA FRANCE DE RECONNAITRE SES CRIMES

« Une dérobade historiquement indigne »
P 3

P 5

PROJET DE LOI ELECTORALE 

Un texte qui n’emballe
pas la scène politique
Le projet de loi électorale devrait arriver au terme du débat jeudi prochain, date à laquelle la

présidence de la République doit ramasser les copies des partis politiques, qui ont pris la
peine de faire des propositions d’amendements.

LOGEMENT PROMOTIONNEL
PUBLIC (LPP)

Une convention
permettant aux

souscripteurs de bénéficier
de la finance islamique

P 2

LES MENDIANTS DE L’HISTOIRE
Je n’ai jamais pu comprendre cette histoire de
la repentance. De quoi doit-on s’excuser quand
les forfaits avaient été faits par ceux de la géné-
ration passée? D’autant que le monde a changé
et soit passé à d’autres rapports. Notre pays
continue de demander la «repentance» à la
France au lieu de « zapper » ce chapitre et de
travailler avec ce même pays, qui, pour moi, est
un des pays les plus sûrs de la région, avec qui
nous pourrions avoir des relations de qualité.
Notre passé avec une histoire commune avec ce
même pays aurait suffit largement à une relation
de prestige, ainsi que les avantages. Pourquoi la
conditionner par ces principes quand on sait en-
jamber le terrain miné? Pour moi, le pardon ne
se demande jamais, et si ce dernier arrive à se
réaliser c’est qu’il manquera toujours de sincé-
rité, car poussé ou obtenu après des pressions.
Qui des nations ont souffert plus que la chine ?
Aujourd’hui, quand un anglais croise un chinois
c’est à peine s’il voudrait lui dire bonjour, de
peur que leur rencontre n’aille déterrer le passé
de l’Empire britannique. Pourtant aujourd’hui
entre la chine et la Grande-Bretagne c’est
comme un éléphant qui passe devant une puce.
Et cela suffit ! La chine étant devenue une su-
perpuissance n’a jamais demandé ne serait-ce
qu’un brin de repentance ou d’excuses à qui que
ce soit des pays qui l’ont agressée (Grande-Bre-
tagne, Japon, Etats-Unis), préférant être prag-
matique. Elle ne sait occupée que de travailler,
que de grandir. Certes nul ne peut effacer la mé-
moire mais la dignité de soi doit primer sur tout
ainsi que l’honneur. Notre histoire, c’est à nous
de la faire, au lieu d’en devenir ses mendiants.
C’est à nous de la glorifier. L’exemple chinois
devra nous suffire, au lieu de rester dans la tour-
mente, quand ce n’est pas la brouille.

Abdellah Ouldamer

La chronique

P 5
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TRAVAUX PUBLICS

Des infrastructures stratégiques
mises en service à Alger

JOURNEE INTERNATIONALE DES DOUANES 

Le centre chargé de la collecte des
demandes de visas, TLS Contact Al-
gérie, a annoncé, ce lundi 25 janvier
2021, avoir enregistré des pages sur
Google pour « bon nombre » de ses
centres pour faciliter leur localisa-
tion. « Nous avons enregistré des
pages Google pour bon nombre de
nos centres, afin de fournir les infor-

mations les plus précises à nos de-
mandeurs de visa et de leur permet-
tre de laisser des commentaires sur
nos services », indique TLS Contact
Algérie dans un communiqué publié
sur sa page Facebook. Pour localiser
les différents centres du prestataire,
il suffit d’effectuer une recherche
sur la plateforme Google en men-

tionnant « TLS Contact – Visa Appli-
cation Centre», puis le « nom de la
localisation » souhaité, par exemple
« TLS Contact-Visa Application Cen-
tre Annaba ». La localisation peut se
faire également sur Google Maps, en
saisissant le nom du centre, précise
le prestataire dans le même commu-
niqué.

VISAS : TLS Contact Algérie facilite la localisation de ses centres

Une délégation de l’ambassade a effectué, ce dimanche
24 janvier, une visite d’unités industrielles agroalimen-
taires. L’usine Célia-Lactalis de Blida fabrique des produits
haut de gamme (lait en poudre, camembert, fromages
frais et fondus sous marque Président) avec le souci de va-
loriser la production des éleveurs algériens. L’usine Lesieur
de Tessala El Merdja, résultat d’un partenariat avec le
groupe algérien Djadi, produit de la mayonnaise en privi-
légiant l’approvisionnement local, créant de la valeur
ajoutée et des emplois, notamment pour les jeunes diplô-
més. Ces deux usines sont le fruit de la coopération éco-
nomique franco-algérienne   . Elles illustrent l’engagement

des entreprises françaises en faveur de la diversification
industrielle de l’Algérie, de la valorisation des matières
premières locales, tout en créant des emplois. #France
#Algérie #GagnantGagnant.

AMBASSADE DE FRANCE EN ALGERIE

Tournée

« La numérisation principal axe de développement de l’action douanière »
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé mardi au Centre international des confé-
rences (CIC) à Alger, la cérémonie de célébration de la journée internationale des douanes,
qui se tient cette année sous le slogan «Relance, renouveau, résilience: la douane au service

d’une chaîne logistique durable». P 3

AFFAIRES RELIGIEUSES
Concours d’accès aux
instituts de formation
des cadres en février

ABDERREZAK SEBKAK
« Les coûts de la nouvelle saison
de la Omra augmentent de 40%
»

Le Directeur général de l’Office national du Hadj et
de la Omra (ONPO), Abderrezak Sebkak a révélé au-
jourd’hui que les coûts de la nouvelle saison de la
Omra augmenteraient d’environ 40% par rapport à
la précédente saison, en raison des nouvelles condi-
tions de voyage imposées par la pandémie du Coro-
navirus. Intervenant sur la chaîne Echourouk TV, M.
Sebkak a affirmé que l’Office est prêt à organiser la
Omra dès que le feu vert sera reçu des autorités. Il
a expliqué que les agences de tourisme sont les plus
touchées par la pandémie du Coronavirus, puisque
349 agences ont été approuvées pour organiser la
Omra, en plus d’imposer des mesures punitives
contre les agences qui ont commencé à promouvoir
la saison de la Omra. Aussi, l’Office national du hadj
et de la Omra a annoncé jeudi, sur sa page Face-
book, que 470 agences de tourisme et agences de
voyages se sont présentées via le portail électro-
nique de l’office afin de participer à l’organisation
de la saison de pèlerinage de la Omra, alors que les
dossiers de 38 agences sont actuellement à l’étude.

RECEPTION IMMINENTE DU NOUVEL AEROPORT D’ORAN

Le décollage 
se fera dès 
l’été 2021 

La nouvelle aérogare internationale
d’Oran «Ahmed Benbella» sera opéra-
tionnelle dès le mois de mai prochain,
a annoncé le ministre des travaux pu-
blics et des transports, Farouk Chiali,
à partir de l’Assemblée nationale po-

pulaire (APN). P 6

P 8

SALIM LABATCHA, SG DE L’UGTA

« Un travailleur a besoin
d’un salaire de 75 000 DA

pour subvenir à ses besoins
mensuels »

Djerad préside la célébration
de l’événement à Alger

FORMATION ET ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNELS

Institution d’un certificat
d’aptitude professionnelle

en entrepreneuriat

QUALIF  CAN-2021 : 
Belmadi inspecte
le stade Tchaker

de Blida

SAÏD ARAB (PARIS FC) : 
« Les

stratégies
dans le

football ne
sont pas
toujours
faciles à

respecter » P8

P 5
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Le représentant per-
manent de l’Algérie
à l’ONU, l’ambassa-

deur Sofiane Mimouni, a
indiqué lundi que la ré-
forme des Nations Unies
ne peut être complète
qu’avec une «augmenta-
tion de la taille et de la
composante» du Conseil
de sécurité de manière à
refléter les «réalités
géopolitiques actuelles».
«Nous partageons l’avis
selon lequel toute ré-
forme de l’ONU ne sera
complète sans une aug-
mentation de la la taille
et de la composante du
Conseil de sécurité de
manière à refléter les
réalités géopolitiques
actuelles», a déclaré le
représentant de l’Algé-
rie au cours de la pre-
mière réunion informelle
sur la réforme du Conseil
de sécurité. 
Une telle réforme de-
vrait rendre le Conseil
de sécurité plus «repré-
sentatif, efficace et
transparent», tout en lé-
gitimant et renforçant
ses capacités de contri-
bution au maintien de la
paix et de la sécurité in-
ternationales, a relevé
le diplomate. 
A ce titre, l’ambassa-
deur Mimouni, a estimé
que les revendications
de l’Afrique concernant
l’attribution de sièges
permanents au continent

étaient « légitimes et
que le soutien croissant
d’un grand nombre
d’Etats membres à la po-
sition commune afri-
caine, était une preuve
concluante de la néces-
sité de réparer l’injus-
tice historique qui
affecte le continent afri-
cain». En février de l’an-
née passée, l’Algérie
avait appelé à New York
à réparer l’injustice his-
torique que l’Afrique
continue de subir, en at-
tribuant dans le cadre de
la réforme du Conseil de
sécurité deux sièges per-
manents au continent.
La délégation algérienne
à New York avait, alors,
réitéré le soutien de

l’Algérie à la position
africaine commune sur
cette réforme, telle que
reflétée dans le Consen-
sus d’Ezulwini et la Dé-
claration de Syrte. Pour
l’Algérie, les deux sièges
permanents doivent
avoir «tous les privilèges
et droits inhérents à
cette catégorie, y com-
pris le droit de veto»,
réclamant par la même
occasion deux autres
sièges non permanents
pour le continent et re-
levant la nécessité de
tirer profit «des progrès
accomplis jusqu’ici pour
aboutir à un Conseil de
sécurité plus représenta-
tif, démocratique, effi-
cace, transparent et

accessible». L’Algérie
avait également réaf-
firmé la pertinence du
cycle de négociations in-
tergouvernementales en
tant que forum unique et
légitime pour poursuivre
le débat sur la réforme
du Conseil de sécurité en
vue de réaliser une ré-
forme globale qui en-
globe les cinq principaux
aspects de cette ré-
forme, à savoir les caté-
gories de membres, la
question du droit de
veto, la représentation
régionale, la taille du
Conseil de sécurité
élargi et ses méthodes
de travail et la relation
entre le Conseil et l’As-
semblée générale.

Les prochaines échéances
électorales seront une
occasion pour l’Etat

d’affirmer son attachement à
«la moralisation de l’action
politique et la promotion de
la performance des élus du
peuple dans le cadre de la
transparence et de la lutte
contre la corruption», a af-
firmé lundi le ministre de la
Communication, porte-parole
du Gouvernement, Ammar
Belhimer.  M. Belhimer a in-
diqué que «les élections lé-
gislatives et locales
anticipées seront, le moment
venu, une occasion pour
l’Etat d’affirmer son attache-
ment à la moralisation de
l’action politique, la promo-
tion de la performance des
élus du peuple dans le cadre
de la transparence, de la
lutte contre la corruption, de
l’égalité des chances
homme/femme et du renfor-
cement de la participation
des jeunes algériens sans ex-
clusive».
Après promulgation de la
Constitution révisée, il est
procédé à «l’enrichissement
de la mouture du projet de
loi électorale, en y associant
les différentes parties pre-
nantes, et à leur tête les par-
tis politiques et la société
civile», a-t-il souligné. Inter-
rogé sur l’évaluation du bilan
annuel de l’action du Gouver-
nement, le ministre a estimé
qu’il est tout a fait naturel de
ne pas voir les bilans de tous
les secteurs atteindre le
même niveau et les mêmes
résultats escomptés ou du
moins attendus». 
«C’est pourquoi le Conseil
des ministres Œuvre,
lorsqu’il consacre une réu-
nion à l’évaluation de la per-
formance gouvernementale,
à rattraper la situation en
tentant de cerner les points
faibles, les raisons ou les obs-
tacles entravant l’avance-
ment des choses, avant de
proposer des solutions à
même de renforcer le rende-
ment du staff gouvernemen-
tal au service de la patrie et
du peuple sans plus», a
ajouté M. Belhimer.
Quant à la fermeture par Fa-

cebook de certains comptes
qui s’attaquent à plusieurs
pays, dont l’Algérie, M. Bel-
himer a relevé qu’une telle
action «confirme la véracité
des renseignements que
l’Etat détient et partage avec
les citoyens en vue de les
sensibiliser quant aux dan-
gers qui guettent l’Algérie»,
des dangers, a-t-il dit , qui
sont «avérés qui s’inscrivent
dans la perspective d’un plan
étranger ourdi à de hauts ni-
veaux pour attenter à notre
pays». «L’implication de par-
ties françaises, de renseigne-
ments de l’entité sioniste et
du Makhzen dans l’exécution
de ce plan abject, appelle à
redoubler de vigilance,
consolider le front interne et
à se dresser comme un seul
Homme, en vue de préserver
notre Patrie de tout mal,
quel qu’en soit la nature, la
source et l’étendue», a sou-
ligné le ministre.
A ce propos, le ministre a mis
en avant les efforts de l’Ar-
mée nationale populaire
(ANP) «qui veille avec bra-
voure et professionnalisme à
défendre le pays, à sécuriser
ses frontières et à assurer la
stabilité pour ses habitants».
Assurant que «les frontières
du pays sont sécurisées
contre toute infiltration,
grâce à la vigilance des
forces de l’ANP», M. Belhi-
mer a relevé que «les exer-
cices tactiques et
opérationnels, ainsi que les
préparatifs au combat,
menés par les différentes for-
mations et composantes  de
l’armée, ont mis en évidence
leurs capacités et aptitudes

et le niveau précis et élevé
de leur professionnalisme,
pour faire face à toutes les
éventualités, en toutes cir-
constances». Le porte-parole
du Gouvernement a abordé,
par ailleurs, les principaux
chantiers ouverts par le Sec-
teur, affirmant que la créa-
tion du Conseil national de
l’information «est pris en
charge dans le projet qui mo-
difiera et complétera la Loi
sur l’information». b«La
création ces derniers jours
d’un syndicat des éditeurs al-
gériens par un groupe d’édi-
teurs et de représentants
d’établissements média-
tiques de presse écrite et
électronique, se veut une
mesure qui permet, à son
tour, de constituer le
Conseil», a-t-il ajouté. S’ex-
primant sur le dossier de la
presse électronique, M. Bel-
himer a fait savoir que la di-
rection des médias au
ministère de la Communica-
tion a «entamé, début jan-
vier, la délivrance des
attestations d’enregistre-
ment aux sites d’informa-
tions et poursuit sa mission
jusqu’au parachèvement de
l’étude de l’ensemble des
dossiers déposés».
Il a évoqué, par ailleurs, les
préparatifs pour l’acquisition
du vaccin anti Covid-19, à
travers «la mise en œuvre de
la stratégie nationale de la
lutte contre la pandémie
pour laquelle une enveloppe
de 20 milliards de DA a été
consacrée. Un montant qui
couvre également l’opération
d’importation du vaccin
avant fin janvier courant».

Les craintes des familles des déte-
nus du Hirak rifain, transférés

vers d’autres établissements péni-
tentiaires, se sont accentuées face à
la poursuite des représailles exercées
par la Délégation générale à l’admi-
nistration pénitentiaire. A ce propos,
l’Association Thafra pour la fidélité
et la solidarité avec les familles des
détenus rifains du Hirak a haussé le
ton, dans un communiqué, contre les
autorités marocaines, alertant sur
«les pratiques auxquelles s’adonnent
les administrations pénitentiaires qui
ne cessent d’avancer des accusations
à l’emporte-pièce pour tenter de
couvrir ses représailles et justifier
ses simulacres de procès». Des mé-
dias locaux ont relayé lundi le com-
muniqué de l’Association
discréditant les justifications du
transfert des six détenus à la prison
Tanger II, les prétendues «messages
chiffrés» et «l’irrespect exprimé vis-
à-vis des institutions de l’Etat». Les
messages des activistes du hirak ri-
fain «sont on ne peut plus clairs, sauf
pour les adeptes des théories de
complot», fait ressortir la même
source. La semaine dernière, Samir

Ighid et Zakaria Adahchour, Nabil
Ahamjik, Moha med Haki ont été
transférés vers d’autres établisse-
ments carcéraux, tandis que le sort
de Mohamed Djaloul et Nasser Zef-
zafi reste toujours inconnu. Il s’agit,
pour l’Association, de procédures
traduisant un état d’âme de ven-
geance axée sur la torture psychique
des détenus et de leurs familles.
Thafra a défié la délégation de «ré-
véler les prétendus messages chiffrés
ainsi que la nature des revendica-
tions, n’ayant soi-disant aucun lien
avec les conditions de détention,
soulevées par les détenus». A noter
que les familles des détenus exigent
la libération de leurs enfants, procla-
mant leur innocence et affichant leur
conviction de mener un dialogue sé-
rieux et responsable pour parvenir à
une solution définitive. Afin d’éviter
toute éventuelle complication suite
aux grèves de la faim observées par
les détenus, l’Association Thafra a
demandé à la Délégation péniten-
tiaire de revenir immédiatement sur
sa décision de transfert. De même
qu’elle a imputé la responsabilité au
Conseil marocain des droits de

l’Homme, censé suivre de près la si-
tuation des détenus, voire intervenir
pour révéler leur nouveau site de dé-
tention et assurer leur droit à la vie
et à la santé. Les familles des déte-
nus sollicitent, ainsi, l’aide de tous
ceux qui font montre de volonté de
mettre un terme à la détention poli-
tique au Maroc pour agir dans l’ur-
gence en vue de sauver la vie des six
prisonniers et finir avec les pour-
suites à l’encontre des détenus du
Hirak rifain, dont Djawad Amghar, ré-
cemment détenu, en grève de la
faim depuis mercredi dernier, et
resté depuis sans nouvelles. L’Asso-
ciation a, enfin, exhorté l’Etat à li-
bérer l’ensemble des détenus rifains
du hirak, innocents des accusations
portés contre eux, pour l’unique tord
d’avoir affiché leur attachement à la
justice et rejeté les pratiques exer-
cées dans leur région, poussant les
jeunes à risquer leur vie en mer. Un
groupe des enfants de la région du
Rif, parmi eux d’anciens détenus du
Hirak, a rejoint, le 18 janvier cou-
rant, le territoire espagnol, en quête
d’une vie décente où leurs dignité et
humanité seront respectées.

MAROC
Des craintes sur le sort des détenus du Hirak rifain

 COMPOSANTE DU CONSEIL DE SECURITE DE L’ONU 

Elle doit refléter les réalités
géopolitiques actuelles 

SELON UN MINISTRE SAHRAOUI
L’ensemble des sites de
retranchement de l’armée
d’occupation seront ciblés 
Le ministre sahraoui de l’Equipement, Sid Ahmed
Batal a affirmé que l’ensemble des points de retran-
chement des forces marocaines constitueraient des
cibles pour l’Armée sahraouie en guerre pour l’indé-
pendance. Intervenant dans l’émission «Invité du
journal» à la radio sahraouie, M. Ahmed Batal a rap-
pelé que «la guerre était finie depuis 29 ans, or le
désespoir du peuple et de la direction sahraouis vis-
à-vis des solutions pacifiques a fait qu’il était devenu
primordial de choisir un site qui revêt une impor-
tance nationale et internationale pour reprendre le
combat dans une nouvelle version, et nous avons
choisi le passage d’El-Guergarat». En donnant un
coup fatal aux forces de l’occupant qui ont tenté de
protéger ce passage de toute opération militaire,
l’armée sahraouie a démontré que les combattants
sahraouis, intelligents et militairement capables,
étaient en mesure d’atteindre chaque recoin dans
les territoires occupés, a-t-il expliqué. Et d’affirmer
que ce coup se veut un message clair, pour le Maroc
et pour le monde entier, qu’El Guergarat, tout
comme les autres points de retranchement des
forces marocaines, constitueront des cibles pour l’ar-
mée sahraouie en guerre d’usure dans tous les sec-
teurs qui brûleront sous les pieds des
colonisateurs.Saluant l’élan populaire sahraoui, ra-
vivé depuis le 13 novembre passé, le ministre a fait
savoir que plus la guerre dure dans le temps et gagne
du terrain, plus l’unité du peuple sahraoui se raffer-
mit. La généralisation et l’évolution de la guerre
concerneront toute présence marocaine, où qu’elle
soit, une preuve tangible qui définit ce combattant,
reflet d’un peuple uni, capable et persévérant dans
le combat jusqu’à la victoire, a-t-il conclu.

APRES L’IMPOSITION D’UN
COUVRE-FEU POUR LUTTER
CONTRE L’EPIDEMIE DE COVID-19
Deuxième nuit d’émeutes aux
Pays-Bas 
Des affrontements ont opposé la police anti-émeute
à des groupes de protestataires dans plusieurs villes
néerlandaises dont Amsterdam, la capitale, lundi
soir. Plusieurs villes des Pays-Bas ont été le théâtre
d’émeutes, lundi 25 janvier, pour la deuxième nuit
consécutive. En cause : l’imposition ce week-end du
premier couvre-feu depuis la Seconde Guerre mon-
diale, afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19
dans le pays. Il est interdit de sortir de chez soi
entre 21 heures et 4h30, et ce, au moins jusqu’au 9
février. Tout contrevenant encourt une amende de 95
euros. Des affrontements ont opposé la police anti-
émeute à des groupes de protestataires à Amsterdam
ainsi que dans la ville portuaire de Rotterdam, où
des vitrines de magasins ont été brisées et leurs mar-
chandises pillées. Amersfoort (est), la petite ville de
Geleen (Sud), près de Maastricht, La Haye ou encore
Den Bosch ont aussi été secouées par des émeutes,
ont rapporté la police et des médias. «Une confron-
tation est en cours entre la police anti-émeute et
des jeunes qui leur lancent des feux d’artifice»,
avait indiqué un peu plus tôt dans un tweet la police
de Geleen. A Rotterdam, la police a fait usage d’un
canon à eau, a rapporté NOS. Des images sur les ré-
seaux sociaux montraient des émeutiers pillant un
magasin à Den Bosch ou encore un photographe de
presse frappé derrière la tête à Haarlem, après avoir
été chassé par une foule en colère. Lundi soir, les
maires de plusieurs villes du pays ont annoncé qu’ils
allaient instaurer des mesures d’urgence pour tenter
d’empêcher de nouveaux troubles. Plus tôt dans la
journée, le Premier ministre Mark Rutte avait
condamné «la violence criminelle» des premières
émeutes, dimanche, estimant qu’il s’agissait «des
pires émeutes en quarante ans». «Cela n’a rien à
voir avec la lutte pour la liberté. Nous ne prenons
pas toutes ces mesures pour rire. Nous le faisons car
nous combattons le virus et que c’est pour l’instant
le virus qui nous prend notre liberté», a ajouté le le
chef du gouvernement, jugeant que «99%» des Néer-
landais soutiennent les restrictions.

AMMAR BELHIMER, MINISTRE
DE LA COMMUNICATION 
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PROJET DE LOI ELECTORALE 
Un texte qui n’emballe pas la scène politique
Le projet de loi électorale devrait arriver au terme du débat jeudi pro-
chain, date à laquelle la présidence de la République doit ramasser les
copies des partis politiques, qui ont pris la peine de faire des proposi-
tions d’amendements. Ce texte qui fait partie  des grands projets du
président Tebboune pour asseoir « l’Algérie nouvelle », au travers de
l’émergence d’un nouveau paysage électoral n’a pas du tout suscité l’in-
térêt des algériens lambda qui, il est vrai, n’ont ni le cœur, ni la tête à
la politique, au moment ils font fasse à une crise sanitaire, avec ses ef-
fets dévastateurs aux plans économique, social, sociétal et psycholo-
gique. C’est simple : les partis de l’opposition (démocrates et dans une
moindre mesure islamistes) ont fait le choix politique d’ignorer totale-
ment le projet, jugeant que, tout comme la nouvelle constitution, qui
s’est soldée par un échec dans les urnes « n’est pas la réponse idoine à
la crise politique et institutionnelle de l’Algérie ». Cet argument est le
cheval de bataille des partisans d’une démarche transitionnelle pour la
mise en place des institutions du pays, avant le retour à la légitimité
constitutionnelle. Le parti de Djaballah, pour sa part, trouve beaucoup à
redire sur le projet du gouvernement, entre autres critiques formulées
en l’occurrence « l’absence d’une volonté de provoquer la rupture »,
considérant que « les amendements du projet ne sont qu’une opération
cosmétique pour rajeunir le visage du même système ». A l’inverse de
ces partis d’opposition pour qui « circulez y a rien à voir » il y a tout un
spectre de  formations qui souscrivent à la démarche des autorités en
acceptant  de prendre part au jeu des amendements. A travers les pre-
mières critiques faites à la copie du professeur Laraba par ces partis, on
relève par exemple celle qui pointe le foisonnement des  dispositions
liées au phénomène de la fraude, comme si le texte dans son entièreté
devait juste apporter  des réponses  à ce phénomène conjoncturel qui, il
est vrai, a une dimension pathologique en Algérie avec l’entrée en force
de l’argent sale dans la compétition électorale. L’autre critique porte
sur la disposition relative au financement de la campagne électorale des
jeunes, qui voudraient se lancer dans a prochaine bataille des législa-
tives et locales. La proposition, qui est un engament du président Teb-
boune est certes généreuse, mais les experts en droit estiment à juste
titre qu’elle est en contradiction avec la loi qui   consacre l’égalité des
citoyens. Outre son caractère discriminatoire, les partis politiques re-
doutent que cette loi encourage le foisonnement de listes indépendantes
de candidats qui fuiraient les partis politiques, alors qu’ils sont, dans les
démocraties, les instruments de l’exercice politique. Pareil pour la dis-
position concernant l’obligation de parité entre femmes et hommes sur
les futures listes électorales, à l’exception des circonscriptions infé-
rieures à 20.000 habitants. Certes, la proposition relève d’un bon senti-
ment pour élargir la représentation féminine dans les assemblées élues.
Encore que cette généreuse proposition tranche un peu avec la pesan-
teur sociologique du conservatisme atavique d’une Algérie où le rapport
femme/politique n’est pas inscrit dans le marbre. Une autre question
posée par certains partis, concerne le fameux seuil des 4% des suffrages,
lors de la dernière consultation législative. Certains veulent la remise à
zéro des compteurs pour les prochaines législatives, c’est-à-dire la sup-
pression pure et simple de cette exigence qui, il est vrai favorise, les
grands partis politiques. L’Autorité électorale n’échappe pas aux ré-
serves de certains partis, comme le MSP qui propose un rééquilibrage de
sa composante ainsi qu’une élection de son président, rappelant  que
Mohamed Charfi était « choisi par le président par intérim ». En re-
vanche, la proposition d’un mode de scrutin proportionnelle avec liste
ouverte est saluée, comme un moyen d’en finir avec l’achat des posi-
tions sur les listes des candidats, dès lors que le citoyen électeur a le
choix entre plusieurs listes mais en plus il a la latitude de procéder à son
propre classement des candidats. La question est  désormais de savoir si
les propositions d’amendement faites par les partis, qui ont choisi de
jouer le jeu du pouvoir, trouveront leur prolongement dans la copie fi-
nale, ce qui les motivera à participer aux prochaines législatives ; où s’il
s’agit d’une simple coquetterie démocratique pour un texte « scellé et
non négociable ».

MUSTAPHA CHAOUI NOUVEAU PDG DE L’ENIEM
Mustapha Chaoui est le nouveau président-directeur général de l’Entre-
prise nationale des industries de l’électroménager (Eniem). Ce dernier a
été nommé ce lundi en remplacement de Djillali Maouzar, rapporte la
Radio Algérienne. Ce changement à la tête de l’entreprise constitue
l’une des principales revendications des travailleurs de l’entreprise. Pour
rappel, le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Brahim, a annoncé ré-
cemment l’imminence des changements à la tête de plusieurs entre-
prises publiques relevant de son secteur.   
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Le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad a affirmé, mardi à
Alger au Centre international
des conférences (CIC) Abdela-
tif Rehal, où il a présidé la cé-
rémonie de célébration de la
Journée internationale de la
douane (JID), l’impératif
d’intensifier les efforts des
douanes en matière de lutte
contre la contrebande des
objets d’art et des manus-
crits. Visitant une exposition
dédiée aux activités des
douanes algériennes, le Pre-
mier ministre a appelé «à re-
doubler d’efforts pour la
protection du patrimoine cul-
turel en proie toujours au pil-
lage continue de réseaux
internationaux». Il a, à ce
propos, ordonné le renforce-
ment des équipes douanières
spécialisées dans ce domaine,
le recours aux spécialistes en
mettant à profit les exper-
tises internationales ainsi que

le soutien de la formation à
l’effet d’»éliminer définitive-
ment ce phénomène». Orga-
nisée sous le haut patronage
du Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, la célébration de la
journée internationale de la
douane est placée cette
année sous le thème «re-
lance, renouveau, résilience:
la douane au service d’une

chaîne logistique durable».
Les efforts des services des
douanes seront focalisés sur
les moyens de surmonter
l’impact de la pandémie in-
ternationale et l’appui des in-
dividus et entreprises, à
travers le renforcement de la
chaîne d’approvisionnement,
la consolidation de la coopé-
ration et la mobilisation de la
technologie. 

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a
présidé mardi au Cen-

tre international des
conférences (CIC) à Alger,
la cérémonie de célébra-
tion de la journée interna-
tionale des douanes, qui se
tient cette année sous le
slogan «Relance, renou-
veau, résilience: la douane
au service d’une chaîne lo-
gistique durable».
La cérémonie a été enta-
mée par la visite de M. Dje-
rad, accompagné de
membres du Gouverne-
ment et des cadres des
Douanes, à une exposition
dédiée aux activités de la
douane algérienne. La cé-
rémonie sera marquée par
les interventions du Pre-

mier ministre, du ministre
des Finances, du Directeur
général des Douanes ainsi
que par les interventions
des cadres de la DGD sur
plusieurs thématiques rela-
tives aux activités doua-
nières notamment la
transition numérique, les

mesures d’accompagne-
ment des opérateurs éco-
nomiques et la
contribution des douanes
dans le plan de relance
économique.
La rencontre sera égale-
ment l’occasion d’honorer
des douaniers retraités et

des familles de douaniers
décédés ainsi que le
groupe de travail chargé du
développement de logiciels
d’analyse des données
dans le cadre du nouveau
système d’information.
La journée internationale
de la douane 2021 est
consacrée aux «efforts
conjoints des douanes pour
sortir de la crise du corona-
virus et à appuyer les indi-
vidus et les entreprises en
consolidant la chaîne logis-
tique mondiale, en renfor-
çant la collaboration, en
tirant parti de la technolo-
gie et en plaçant les per-
sonnes au cœur du
changement», selon l’Or-
ganisation mondiale des
douanes.

JOURNEE INTERNATIONALE DES DOUANES 

Djerad préside la célébration
de l’événement à Alger

CONTREBANDE DES OBJETS D’ART ET DES MANUSCRITS

Appel au renforcement
des efforts et de lutte
contre le phénomène 

REFUS DE LA FRANCE DE
RECONNAITRE SES CRIMES
« Une dérobade historiquement
indigne »
Le politologue et universitaire français, Olivier Le
Cour Grandmaison, a affirmé que la responsabilité
de l’historien Benjamin Stora était «complète» par
rapport à la «dérobade historiquement et politi-
quement indigne» de la France officielle qui exclut
toute reconnaissance des crimes de guerre et
contre l’humanité» commis en Algérie durant la co-
lonisation (1830-1962).
«Si la France et l’actuel président de la République
(Emmanuel Macron) excluent toute reconnaissance
des crimes de guerre et des crimes contre l’huma-
nité commis au cours des 130 ans de colonisation
de l’Algérie, c’est aussi parce que le rapport rendu
par le conseiller-historien Benjamin Stora, tranche
en ce sens», a indiqué M. Le Cour Grandmaison
dans un entretien accordé mardi à l’APS. Il réagit à
l’attitude de la France officielle qui a exclu toute
forme de repentance ou d’excuses suite au rapport
sur la colonisation, remis mercredi dernier par
Benjamin Stora au président français. Pour M. Le
Cour Grandmaison, «de ce point de vue, la respon-
sabilité de Stora est complète puisqu’il fournit
ainsi à Emmanuel Macron, comme à tous ceux qui
refusent de s’engager dans cette voie indispensa-
ble à la manifestation de la justice, de l’égalité et
de la vérité, de nombreux arguments pour justifier
une fois encore cette dérobade historiquement et
politiquement indigne». «Elle s’inscrit dans la
continuité de la politique française en cette ma-
tière et le programme +commémoriel+ élaboré par
Benjamin Stora ne change rien à l’affaire», a-t-il
ajouté, relevant «quelques modestes avancées
bien faites pour tenter d’occulter la persistance de
ce refus et donner du grain à moudre au président
français qui sera bientôt en campagne électorale».
Il a fait observer que «contrairement à de nom-
breux pays qui ont reconnu les crimes commis au
cours de leur histoire coloniale, comme l’Alle-
magne, la Grande-Bretagne, la Belgique, notam-
ment, sans oublier les Etats-Unis, la
Nouvelle-Zélande, l’Australie et le Canada qui ont,
eux aussi, reconnu les torts insignes infligés aux
populations autochtones, la France se signale donc
par cette pusillanimité inacceptable pour les vic-
times comme pour leurs descendants, qu’ils soient
Algériens ou Français». Et de poursuivre : «Inac-
ceptable, elle l’est également pour toutes celles et
tous ceux qui, en France, se mobilisent depuis des
décennies parfois pour faire connaître et reconnaî-
tre ces crimes longtemps niés», d’où, a-t-il ajouté,
«la permanence de nombreuses discriminations
mémorielles et commémorielles qui frappent les
héritiers de l’immigration coloniale et post-colo-
niale, dont l’histoire singulière n’est pas ou peu
prise en compte». Pour cet universitaire, titulaire
d’une maîtrise d’histoire et d’un DEA en sciences
politiques et de philosophie, «cela vaut pour les
manuels scolaires, pour l’enseignement comme
pour les initiatives publiques nationales. A preuve,
enfin, l’absence de musée consacré à l’histoire co-
loniale de l’Hexagone». Archives classées secret-
défense ou «duplicité» de la France  S’agissant du
volet relatif aux archives classées secret-défense,
le politologue français a estimé que sur «ce point
capital, puisqu’il y va de la liberté de la recherche
et de droits démocratiques majeurs, le président
Macron fait preuve d’une duplicité remarquable».
«D’un côté, il prétend favoriser l’ouverture des ar-
chives au plus grand nombre, de l’autre, pour sa-
tisfaire la hiérarchie militaire et son électorat le
plus conservateur, Macron défend des mesures
contraires à la loi du 15 juillet 2008, relative à
l’accès aux archives et aux délais permettant leur
communication», a encore déploré M. Le Cour
Grandmaison.En ce sens, il a estimé que «ces me-
sures rendent impossible, très difficile en tout cas,
la communication de certains documents classés
+secret défense+», ce qui explique, a-t-il dit «le
recours, devant le Conseil d’Etat, en date du 15
janvier 2021, de plusieurs associations importantes
de chercheurs et d’enseignants sans oublier l’Asso-
ciation Josette et Maurice Audin».

En hiver, il est courant que
les habitants du douar sa-
kaka dans la commune de
Sendjas à Chlef, restent plu-
sieurs semaines totalement
isolés du monde à cause du
débordement de l’oued Sa-

kaka. Cette situation a per-
duré durant des décennies,
avant qu’une ancienne habi-
tante du village, el hadja
Alia Ben Nefla, n’intervienne
pour construire un pont en
usant de se fonds personnels.

Cette femme généreuse s’est
imposée un engagement :
celui de venir en aide aux
désertés si la vie oui offrait
les moyens de le faire. Dé-
couvrez l’histoire de cette
femme de cœur.

CHLEF 
Une femme finance la construction d’un pont pour

désenclaver un village déshérité

L’ouvrage intitulé “Le par-
cours de l’institution législa-
tive en Algérie, du Parlement
révolutionnaire au Parlement
bicaméral” propose une
étude historique  et  institu-
tionnelle  de  l’action  parle-
mentaire telle qu’exercée
par  les  neuf  institutions  lé-
gislatives  qu’a  connues
l’Algérie  depuis  le congrès
de la Soummam à nos jours.
Dans son second livre  de sa
vie d’auteur, Mohamed Saïd
Boussadia retrace, dans  cet
ouvrage  intitulé  Du  Parle-
ment  révolutionnaire  au
Parlement bicaméral, le par-
cours de l’institution législa-
tive en Algérie. Une  étude
critique  de  l’action  parle-
mentaire  qui   se  veut  à  la
fois  un document  de réfé-
rence  en  termes  histo-
riques,  mais  également  un
guide pratique  aux  mem-
bres  de  l’APN  ou  du
Conseil  de  la  nation  et  à
tout intellectuel ou adhérent

de parti politique désirant
connaître  les mécanismes de
la pratique législative et ses
institutions. À travers  cet
ouvrage écrit en  langue
arabe  et  composé  de  neuf
chapitres répartis  sur 350
pages,  le  lecteur  découvre
le  contexte  historico-poli-
tique qui était derrière la
création de chaque institu-
tion législative. Un chemine-
ment qui a pris son ancrage
en date du 20 août 1956 qui
correspond à la naissance du
Conseil national de la révolu-
tion algérienne pour durer
jusqu’à l’indépendance de
l’Algérie en 1962. Viendra
ensuite l’Assemblée natio-
nale constituante (du 20 sep-
tembre 1962 au 20
septembre 1963) talonnée
par  l’Assemblée  nationale
(du  20  septembre 1963  au
19  juin  1965).  Cette  der-
nière  sera  suivie  par  le
Conseil  de  la révolution  (du
10 juillet  1965 au 25  février

1977), par l’Assemblée natio-
nale populaire (du 25 février
1977 au 23 février 1989) et
par l’Assemblée nationale
populaire (du 23 février 1989
au 4 janvier 1992). Succéde-
ront, alors  le Haut comité
d’État (du 14 janvier 1992 au
31 janvier 1994) et le Conseil
national de transition (du 18
mai 1994 au 18 mai 1997).
Restera la date phare qui
marque  la naissance  du
Parlement  bicaméral com-
posé de l’Assemblée natio-
nale populaire et du Conseil
de la nation (du 5 juin 1997 à
nos jours) prévu par la
Constitution  de 1996 et
maintenu par la Constitution
de 2020. Ce Parlement  est
considéré,  selon  l’avis  de
l’auteur, comme  “l’institu-
tion législative la plus stable,
en comparaison des autres
institutions ; elle a duré 23
ans et elle a connu trois pré-
sidents ainsi que 5 législa-
tures”. 

SON LIVRE VIENT D’ÊTRE PUBLIÉ AUX ÉDITIONS DAR EL-BALAGHA

Mohamed Saïd Boussadia retrace
le parcours du Parlement algérien

ABDELAZIZ DJERADA  

« La numérisation principal axe 
de développement de l’action douanière »
Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-

rad, mardi, a souligné l’impor-
tance de la numérisation de
l’administration douanière qui lui
permettra d’atteindre un niveau
mondial, en  sus de faciliter son tra-
vail, affirmant que le contrôle doua-
nier doit se faire par des moyens
modernes. Visitant une exposition au
Centre international des conférences
(CIC) Abdelatif Rahal, consacrée aux
activités des Douanes algériennes,
organisée à l’occasion de la journée
internationale des douanes, Djerad a
affirmé que la numérisation consti-
tuait le principal axe de développe-
ment de l’action douanière. En
présence du ministre des Finances,
Aymen Benabderrahmane et le direc-
teur général des Douanes, Noured-
dine Khaldi, le Premier ministre a
insisté sur l’importance de «lutter ef-
ficacement contre le phénomène de
contrebande et les fléaux préjudicia-
bles à l’économie nationale». Visi-
tant une exposition au Centre
international des conférences (CIC)
Abdelatif Rahal, consacrée aux acti-
vités des Douanes algériennes, orga-
nisée à l’occasion de la journée
internationale des douanes, Djerad a
affirmé que la numérisation consti-
tuait le principal axe de développe-
ment de l’action douanière. En
présence du ministre des Finances,

Aymen Benabderrahmane et le direc-
teur général des Douanes, Noured-
dine Khaldi, le Premier ministre a
insisté sur l’importance de «lutter ef-
ficacement contre le phénomène de
contrebande et les fléaux préjudicia-
bles à l’économie nationale».

APPEL AU RENFORCEMENT
DES EFFORTS DE LUTTE

CONTRE LA CONTREBANDE
DES OBJETS D’ART ET DES

MANUSCRITS 
Djerad a réaffirmé l’impératif d’in-
tensifier les efforts des douanes en
matière de lutte contre la contre-
bande des objets d’art et des manus-
crits, et a appelé «à redoubler
d’efforts pour la protection du patri-
moine culturel en proie toujours au
pillage continue de réseaux interna-
tionaux». Il a, à ce propos, ordonné
le renforcement des équipes doua-
nières spécialisées dans ce domaine,
le recours aux spécialistes en met-
tant à profit les expertises interna-
tionales ainsi que le soutien de la
formation à l’effet d’»éliminer défi-
nitivement ce phénomène». Organi-
sée sous le haut patronage du
Président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, la célébration de
la journée internationale de la

douane est placée cette année sous
le thème «relance, renouveau, rési-
lience: la douane au service d’une
chaîne logistique durable», et les ef-
forts des services des douanes seront
focalisés sur les moyens de surmonter
l’impact de la pandémie internatio-
nale et l’appui des individus et entre-
prises, à travers le renforcement de
la chaîne d’approvisionnement, la
consolidation de la coopération et la
mobilisation de la technologie. La cé-
rémonie a été entamée par la visite
de Djerad, accompagné de membres
du Gouvernement et des cadres des
Douanes, à une exposition dédiée aux
activités de la douane algérienne.  La
rencontre a été également l’occasion
d’honorer des douaniers retraités et
des familles de douaniers décédés
ainsi que le groupe de travail chargé
du développement de logiciels d’ana-
lyse des données dans le cadre du
nouveau système d’information. La
journée internationale de la douane
2021 est consacrée aux «efforts
conjoints des douanes pour sortir de
la crise du coronavirus et à appuyer
les individus et les entreprises en
consolidant la chaîne logistique mon-
diale, en renforçant la collaboration,
en tirant parti de la technologie et en
plaçant les personnes au cœur du
changement», selon l’Organisation
mondiale des douanes. 

AYMEN BENABDERRAHMANE, MINISTRE DES FINANCES
Lancement du guichet unique des douanes dans les semaines à venir

Le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane a annoncé,

mardi à Alger, le lancement dans les
semaines à venir, du service du gui-
chet unique pour les douanes algé-
riennes. S’exprimant lors de la
célébration de la Journée interna-
tionale de la douane, M. Benabder-
rahmane a précisé que ce guichet
unique aura «un rôle prépondérant
dans la facilitation et la sécurisation

des opérations économiques exté-
rieures du pays». Le premier argen-
tier du pays a indiqué que le
changement attendu dans le corps
des douanes impliquait la réunion
des conditions nécessaires pour
s’ouvrir à l’économie mondiale no-
tamment à travers les zones de libre
échange arabe, africaine et régio-
nale. A cette occasion, le ministre
des Finances a mis l’accent sur la

nécessité de «s’adapter aux évolu-
tions économiques mondiales par la
mobilisation totale et l’aptitude à
relever les défis, à protéger l’éco-
nomie nationale et à contribuer à la
promotion du commerce extérieur à
la faveur de l’assouplissement des
procédures d’exportation du produit
national et de la lutte contre toute
forme de fraude douanière telle que
la surfacturation».

IL A REUSSI A CAPTER L’ATTENTION DE MILLIERS
DE FANS SUR LA TOILE
Mehdi Benk, un jeune artiste au service des
valeurs humaines
Le jeune artiste, Mehdi Benk, originaire de Sidi Rached (Constantine) a
réussi, en ces temps de crise sanitaire, à capter l’attention de milliers de
fans sur la toile, avec ses œuvres artistiques riches en valeurs humaines.
Passionné du partage de son art qu’il puise du riche patrimoine du pays
ainsi que de sa formation spécialisée dans divers domaines, Mehdi Benk est
artiste jusqu’aux bouts des doigts, de l’avis de ses fans.   Bien qu’il soit in-
génieur en génie civil, le jeune Mehdi s’est pleinement investi dans des ac-
tivités artistiques, multiples et variées. Chose qu’il lui a permis de
proposer, à un rythme régulier, un éventail d’œuvres artistiques, aux inter-
nautes qui l’ont découvert et apprécié, par le biais des réseaux sociaux,
davantage sollicités durant le confinement sanitaire. Selon ses fans, le
jeune Mehdi a réussi à fidéliser ses lecteurs virtuels issus notamment de la
région d’El Tarf- mais aussi à les transporter vers un monde «magique et
lointain» où les valeurs humaines sont le fil conducteur des histoires, fic-
tive ou réelle, racontées dans un dialecte renseignant sur la parfaite maî-
trise du sujet. Il en est de même pour ses dessins, toiles, chansons ou
toute autre projet artistique qu’il réalise et propose aux amoureux de l’Art
tout en faisant preuve de solidarité (financière) avec les personnes souf-
frant de maladies graves, tel le cancer. Véhiculer les valeurs de base dans
son art et exprimer son altruisme envers ceux qui sont dans la détresse,
tout en divertissant son public, semble être le crédo du jeune Mehdi. «La
bague magique», «Safia» et «Salah El Kahwadji» et bien d’autres contes
soumis à l’appréciation «virtuelle» du public durant le confinement imposé
par la pandémie covid19, ont été un franc succès tout comme ses singles
qui ne cessent d’attirer les mélomanes, nombreux à les écouter via les pla-
teformes de téléchargement légal de musique. Ses voyages de par le
monde, lui ont été,-a-t-il confié à l’APS, d’une grande inspiration. Ses
contributions artistiques sont présentées dans un décor qui semble être
tiré du magnifique livre « Les mille et une nuit». Des touches propres à
l’artiste font partie du décor: une table garnie de Makrout, baklawa et au-
tres mets sucrés et salés qu’il prend plaisir à préparer lui-même, dans la
pure tradition, sont donc autant d’ingrédients invitant à davantage de dé-
couverte et au voyage.

Marathons internationaux pour aider les cancéreux...
un objectif atteint 
Interrogé sur ses motivations et la source de ses inspirations, notamment
en cette période de crise sanitaire imposant davantage de solidarité et de
compassion, les uns envers les autres, l’artiste a expliqué que «le bonheur
est dans le partage» ajoutant que le fait de penser à ceux qui «souffrent
des turbulences de la vie, l’incite à donner davantage «de son temps mais
aussi de son énergie» pour réaliser ses projets artistiques. En plus des in-
nombrables contributions artistiques dont des galas à Constantine en 2015
pour soutenir les cancéreux, Mehdi Benk a confié participer régulièrement,
depuis 10 ans, aux courses de connotation internationale tels le marathon
et le semi-marathon international de Paris. L’objectif étant de soutenir les
associations des malades atteints du cancer et les enfants différents, a-t-il
souligné en signalant qu’il collectionnait des dizaines de médailles Finisher
qu’il dédie, à chaque fois, à cette catégorie de malades pour leur donner
courage et soutien. Lors d’une interview en ligne, il a affirmé que bien
qu’il soit ingénieur de formation en génie civil, les couleurs et les dessins
sont partout, dans son bureau et sur les chantiers. «J’aimais les couleurs
depuis son jeune âge», a-t-il dit. Selon lui, les dizaines de projets de
constructions qu’il avait suivis et contrôlés durant plus d’une décennie en
France où il vit actuellement, lui ont permis de capter l’énergie des maté-
riaux mais aussi d’apprécier de plus près la couleur brute des matériaux
tel le béton, l’acier et le plâtre pour ne citer que ceux-là. Mehdi Benk s’in-
téresse également à l’encre noir des milliers de plans qu’il a validés pour
exécuter dans le respect de la sécurité incendie et de l’accessibilité handi-
capé. «Mon but est de vivre ma propre expérience», a-t-il dit. «Dès mon
installation en France, j’ai pris le temps de travailler sur ma personne pour
mieux découvrir Mehdi. J’ai mis donc la lumière sur les obstacles, les cli-
chés de la société d’où je venais et celle que j’embrasse», a-t-il relevé.
Selon lui les projets personnels, artistiques et professionnels sont devenus
lisibles et réalisables. Avec le temps, j’ai vu mes goûts artistiques se libé-
rer, j’ai goûté aux plaisirs de toutes sortes d’Arts, en l’occurence la pein-
ture, la sculpture, l’écriture, la photo, la musique, le chant et récemment
le théâtre et le cinéma».

Le talentueux Mehdi intègre le monde du cinéma
Le jeune talentueux s’est lancé dans le 7eme art. Après une formation
dans le domaine cinématographique, Mehdi Benk vient donc de lancer en
production, un film intitulé «Mehdi le Fehham», dans lequel il a interprété
un rôle aux côtés de grands talents, à l’image de Antar Hellal et Hayet
Khediri. L’histoire du film qu’il a autofinancé, se déroule à Constantine au
18e siècle, a-t-il fait savoir non sans préciser que la composition de la mu-
sique du film a été confiée à un grand studio à Constantine, lequel a com-
posé la musique du film «El Boughi». L’artiste Mehdi Benk a, enfin, indiqué
que plusieurs projets artistiques dont des galas au profit des malades at-
teints du cancer seront programmés à travers plusieurs régions de l’Est du
pays dont la wilaya d’El Tarf, dès la réouverture des frontières.

03-14_Mise en page 1  26/01/2021  17:24  Page 1



MERCREDI 27 JANVIER 2021
ECONOMIE SANTÉ

MERCREDI 27 JANVIER 2021
13

Le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad a affirmé,
mardi à Alger, la néces-

sité de simplifier les procé-
dures douanières et de lutter
contre «les lourdeurs bureau-
cratiques» pour améliorer
l’attractivité des investisse-
ments en Algérie.
Présidant la cérémonie de cé-
lébration de la Journée inter-
nationale de la douane au
Centre international des
conférences (CIC) Abdelatif
Rahal, en présence de minis-
tres et de cadres supérieurs,
M. Djerad a souligné que la ré-
forme de l’administration
douanière constituait «un axe
essentiel» dans le programme
du président de la République
et du plan d’action du Gouver-
nement, d’où l’impératif
d’adapter les textes régissant
cette activité, d’opter pour la
numérisation et la simplifica-
tion des procédures et de lut-
ter «contre les lourdeurs
bureaucratiques préjudicia-
bles à l’attractivité des inves-

tissements dans notre pays».
Pour le Premier ministre, les
douanes algériennes sont à
l’avant-garde en matière de
protection de l’économie na-
tionale et des intérêts écono-
miques du pays, en veillant au
respect de la législation et  rè-
glement en vigueur relatifs à
la circulation transfrontalière
des marchandises, et à la lutte
contre le trafic illicite, la
contrebande, le blanchiment
d’argent et le crime organisé

transfrontalier pour protéger
l’économie nationale et pré-
server la sécurité des ci-
toyens. Les Douanes œuvrent
à la promotion de la concur-
rence loyale entre les opéra-
teurs et à l’encouragement de
l’investissement et de la pro-
duction des marchandises et
des services, outre la contri-
bution à la réalisation des
équilibres financiers, à travers
le recouvrement des droits et
des taxes, a-t-il soutenu.

Les Douanes sont également
une institution aidant à la
prise de décisions écono-
miques et stratégiques, à la
faveur de la collecte, de
l’ajustement et de l’analyse
des statistiques relatives au
commerce extérieur, a-t-il ex-
pliqué.      Partant, les
Douanes sont appelés à «par-
ticiper aux grandes réformes
lancées par l’Etat pour la re-
dynamisation de l’économie
et la mise en place d’un nou-
veau modèle économique, à
travers le renforcement de la
protection de la production
nationale et la contribution à
l’amélioration du climat des
affaires et à l’assainissement
des domaines économique et
commercial, en accompa-
gnant la concrétisation d’une
politique commerciale maîtri-
sée vis-à-vis de nos parte-
naires à même de servir les
intérêts stratégiques de notre
pays, de faciliter les exporta-
tions et d’investir les  marchés
extérieurs».

DOUANE ALGERIENNES 

Nécessité de lutter contre 
les lourdeurs bureaucratiques

La campagne de vaccina-
tion anti-Covid 19 com-
mencera dès la réception
des premiers lots de vac-
cin, soit avant la fin du
mois en cours. Interve-
nant, samedi, au forum El
Chaab, les professeurs
Lyes Rahal et  Ryad Me-
hyaoui, membres de co-
mité scientifique de suivi
de l’évolution de la pan-
démie de coronavirus,  af-
firment que le début de la
compagne de vaccination
est donc imminent,
puisque «les premiers lots
de vaccins arriveront
avant la fin de ce mois de
janvier». Pour le Pr Rahal
tous les moyens sont réu-
nis pour mener à bien
cette opération, notam-
ment les moyens hu-
mains, les structures
sanitaires et la logistique,
dit le Pr Rahal en préci-
sant que «dés que le vac-
cin arrive on démarre la
vaccination ». Il indique
que « l’Algérie n’est pas
en retard dans l’acquisi-
tion du vaccin, par rap-
port à la situation
épidémiologique stable
que connait le pays ces
dernières semaines ».rap-
pelons qu’il ya quelques
jours, la date de la cam-
pagne vaccinale contre la
Covid-19 n’était pas en-
core fixée, avait indiqué,
à la surprise générale,  le
ministre de la Santé, le Pr
Abderrahmane Benbou-
zid, assurant néanmoins
que «la vaccination com-
mencera courant janvier

selon les recommanda-
tions du président Teb-
boune».  On se souvient
que le président Teb-
boune, alors en convales-
cence en Allemagne,
avait instruit le Gouver-
nement de prendre les
dispositions financières,
humaines et logistiques
pour lancer début janvier,
la campagne de vaccina-
tion, selon un schéma qui
devait être arrêté préala-
blement par le Conseil
scientifique en charge du
suivi de la pandémie. Or
nous sommes à la
deuxième décade du mois
de janvier et rien n’est
encore décidé, comme l’a
confirmée aujourd’hui le
Pr Benbouzid, qui assure
que «nous avons encore le

temps» (sic). 

Question:
pourquoi ce

retard à
l’allumage ?

Des propos qui sonnent
un peu comme un non
sens  en comparaison
avec les autres pays, y
compris en Afrique qui
sont déjà largement en-
gagés dans une course
contre la montre pour
vacciner massivement. La
semaine dernière déjà, le
Pr Fourar avait déclaré à
la radio que la vaccina-
tion devait commencer
mercredi dernier, une dé-
claration vite recadrée
par le ministère de la

Santé pour démentir l’in-
formation et assurer  que
«le public sera informé en
temps utile du  démar-
rage de la campagne».
Ces couacs dans la com-
munication gouvernemen-
tale sont, à l’évidence, le
symptôme  de problèmes
de la mise en branle de la
campagne vaccinale,
alors que le mois de jan-
vier tire à sa fin.  Pour
rappel, l’Algérie, via
l’Institut Pasteur Algérie
(IPA) a conclu un accord
avec un laboratoire russe
pour l’acquisition d’un
premier lot de 500.000
doses du vaccin Spout-
nik5, pendant que des né-
gociations sont en cours
avec d’autres partenaires
pour l’achat d’autres lots. 

ALGERIE
22 milliards de dollars de
recettes pétrolières en 2020
Les recettes pétrolières de l’Algérie ont at-
teint 22 milliards de dollars en 2020, dont 2
milliards de dollars générés par les produits
pétroliers, a annoncé lundi à Alger le minis-
tre de l’Energie, Abdelmadjid Attar. Invité
du Forum de la Radio, M. Attar a précisé
que 96% des recettes de l’Etat en devises
provenaient du pétrole et du gaz, expli-
quant que celles-ci avaient diminué de 11
milliards de dollars (-30%) par rapport à
2019 avec un prix du baril à 42 dollars. Sur
les industries pétrochimiques, le ministre a
fait état de huit (8) projets proposés à la
réalisation pour une enveloppe d’environ 8
milliards de dollars. Deux (2) d’entre eux,
actuellement en phase d’études prélimi-
naires, sont pris en charge par Sonatrach, a-
t-il fait savoir. Il a également évoqué six (6)
autres projets, dont trois (3) dans le cadre
du partenariat étranger, le premier avec
Total à Arzew au titre d’un accord signé, le
deuxième avec une société turque à l’étran-
ger et le troisième avec une société co-
réenne à Skikda. Les trois (3) autres projets,
d’une valeur de 11 milliards de dollars, sont
à l’étude par le groupe Sonatrach pour trou-
ver des partenaires étrangers. Selon le mi-
nistre, ces projets «ont été proposés il y a
10 ans, mais n’ont pas été concrétisés»,
d’où la détermination du secteur à changer
de stratégie. M. Attar a, par ailleurs, indi-
qué que l’Algérie n’importera plus de gasoil
après l’entrée en production attendue du
nouveau projet réalisé par Sonatrach à Hassi
Messaoud. 70% des véhicules du parc auto-
mobile national roulent au gasoil, un chiffre
record par rapport au reste du monde, et la
nouvelle raffinerie n’est pas en mesure de
répondre à tous les besoins nationaux, d’où
la nécessité de réaliser de nouveaux pro-
jets. Le secteur modifiera progressivement
le type de carburant utilisé sur le marché,
avec la production de quantités d’essence
sans plomb 91 octanes aux côtés des trois
autres types de carburant disponibles dans
les stations.

COURS DU PETROLE: 
UN REDRESSEMENT 
ATTENDU A L’HORIZON 2023
Au plan international, le ministre de l’Ener-
gie a écarté un redressement des cours pé-
troliers durant le premier semestre 2021 vu
l’impact de la pandémie de la Covid-19 sur
l’économie mondiale et sur le secteur de
l’Energie, prévoyant un redressement des
cours pétroliers d’ici 2023. Concernant les
efforts de l’OPEP pour stabiliser le marché
pétrolier, le ministre a salué, encore une
fois, «la décision historique» de l’Arabie
Saoudite qui a baissé sa production d’un
million de barils/jours, outre la décision de
la réunion de l’OPEP+ en novembre dernier,
soulignant que «l’Algérie entretient de
bonnes relations avec les pays et œuvre à
rapprocher les vues et à établir une conver-
gence». Par ailleurs, M. Attar a révélé que
la consommation interne de l’énergie (Gaz-
électricité-carburant et pétrole) augmente
de 5,6 % annuellement, indiquant que la
consommation locale en gaz atteint 50 % de
l’énergie productive, ce qui influera certai-
nement sur les réserves de l’Algérie en gaz
naturel et en pétrole. Cette situation a
conduit à l’introduction d’un nouveau type
de contrats de partenariat avec les étran-
gers pour «pallier cette insuffisance, et ce à
travers le développement des prospections
dans de nouvelles régions».
Concernant le nouveau code des hydrocar-
bures, le ministre a fait état de 32 textes
organisationnels prêts qui sont au niveau du
Secrétariat général du gouvernement.

—

—

—

—
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LE VACCIN ANTICOVID-19, ENTRE CHAUD ET FROID

Lancement imminent de la
campagne de vaccination

Plus de 50 centres de vaccination contre
la Covid-19 ont été réservés dans la wi-
laya de Mila en prévision du lancement
de la campagne de vaccination des ca-
tégories concernées, a-t-on appris di-
manche du responsable de la
communication en charge de l’organisa-
tion de l’opération de vaccination
contre l’épidémie, Dr Abderrahmane
Ayadi. Le même responsable a affirmé,
à l’APS, que ces centres sont répartis à
travers 35 polycliniques, 6 établisse-
ments de santé de proximité, 4 établis-
sements publics hospitaliers et 4
services de médecine du travail, en plus
de l’affectation de 5 centres de vacci-
nation itinérants au profit des habitants
des zones d’ombre de Mila. Selon le Dr
Ayadi, chaque centre de vaccination dis-
pose d’un médecin, deux infirmiers, en
plus d’un agent administratif qui assu-
rera l’organisation de l’opération de

vaccination à son niveau. La même
source a fait savoir, en outre, qu’un cen-
tre de stockage du vaccin a aussi été
aménagé avec l’équipement nécessaire
pour garantir les conditions de conser-
vation des doses de vaccin, en plus de
l’équipement d’un centre de stockage
«alternatif» en cas de nécessité impé-
rieuse. S’agissant de la formation des
personnes chargées de la vaccination,
ce praticien a déclaré que les équipes
en charge de cette opération sont for-
mées, à partir de jeudi dernier, par le
biais de visioconférences par une équipe
spécialisée du ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospita-
lière, en attendant d’autres sessions de
formation. Selon Dr Ayadi, la wilaya de
Mila est «prête» en matière de capacités
matérielles et humaines qui restent su-
jettes au renouvellement en fonction
des besoins afin d’»organiser la cam-

pagne de vaccination selon le pro-
gramme établi par la tutelle qui ciblera
dans une première étape les personnels
du secteur public et privé de la santé,
les personnes âgées de plus de 65 ans et
les personnes atteintes de maladies
chroniques âgés de plus de 18 ans». La
même source a ajouté, par ailleurs, que
les personnes concernées par la vacci-
nation devraient «éviter de prêter at-
tention aux rumeurs et adhérer à la
campagne de vaccination» car celle-ci
sera effectuée, dit-il, sous la supervision
de spécialistes avec pour objectif de li-
miter la propagation de l’épidémie. Dr.
Ayadi a également assuré qu’après son
lancement, le programme de vaccina-
tion contre le coronavirus n’affectera
pas le travail des structures de santé de
la wilaya notamment en ce qui concerne
le programme de vaccination des en-
fants.
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EN PREVISION DU LANCEMENT DE LA CAMPAGNE A MILA

Plus de 50 centres réservés 
pour la vaccination contre la Covid-19

BILAN CORONAVIRUS 
243 nouveaux cas, 
193 guérisons et 5 décès
Deux cent quarante-trois (243) nouveaux
cas confirmés de Coronavirus (Covid-19),
193 guérisons et 5 décès ont été enregis-
trés ces dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué mardi à Alger le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel
Fourar. Le total des cas confirmés s’élève
ainsi à 106.097 dont 243 nouveaux cas les
dernières 24 heures, soit 0,5 cas pour
100.000 habitants, celui des décès à 2871
cas, alors que le nombre de patients guéris
est passé à 72.336, a précisé Dr Fourar lors
du point de presse quotidien consacré à
l’évolution de la pandémie de Covid-19. En
outre, 27 wilayas ont recensé durant les
dernières 24 heures moins de 9 cas, 18 wi-
layas n’ont enregistré aucun cas, alors que
3 wilayas ont enregistré 10 cas et plus. Par
ailleurs, 34 patients sont actuellement en
soins intensifs, a également fait savoir Dr
Fourar. Le même responsable a souligné
que la situation épidémiologique actuelle
exige de tout citoyen vigilance et respect
des règles d’hygiène et de distanciation
physique, rappelant l’obligation du res-
pect du confinement et du port du
masque.

ÉTABLISSEMENT 
D’UN «ECHEANCIER»
DE VACCINATION
Plaidoyer de Mohamed
Yousfi pour le maintien de
la fermeture des frontières
Le chef de service «Infectiologie» de l’hô-
pital de Boufarik, Dr Mohamed Yousfi, a
plaidé, lundi à Alger, pour l’établissement
d’un «échéancier» de vaccination contre
la Covid-19, préconisant le maintien de la
fermeture des frontières. «Nous attendons
l’arrivée du vaccin en Algérie, mais ce que
nous attendons le plus des pouvoirs pu-
blics, c’est qu’ils aient une visibilité en
matière d’échéancier de vaccination», a
déclaré Dr Yousfi au forum du quotidien Le
Courrier d’Algérie. Il a également insisté
sur l’importance d’instaurer un climat de
confiance au sein de la population concer-
née par la vaccination, en premier lieu les
personnels de santé et les malades chro-
niques. L’intervenant a estimé que l’Algé-
rie «n’est pas en retard» par rapport au
lancement de la campagne de vaccination,
d’autant plus, a-t-il précisé, que de nom-
breux pays qui ont fait leurs commandes
de vaccins depuis plusieurs mois, atten-
dent toujours l’arrivée de ces vaccins. Il a
tenu, à cet égard, à rassurer la population
quant à l’efficacité de ce vaccin qui de-
meure, a-t-il souligné, «le seul moyen
pour contrer cette pandémie». Dans le
même contexte, Dr Yousfi, également pré-
sident du Syndicat national des praticiens
spécialistes de la santé publique (SNPSSP),
s’est prononcé en faveur du maintien de la
fermeture des frontières, préconisant
«beaucoup de prudence» à l’arrivée des
voyageurs de l’étranger. Il a fait observer,
à ce propos, que la fermeture des fron-
tières a permis à l’Algérie de freiner la
propagation de la pandémie, contraire-
ment à plusieurs pays, dont les voisins im-
médiats, qui connaissent des situations
«préoccupantes». Dans le même sillage,
Dr. Yousfi a rappelé la nécessité du respect
des mesures-barrières et préventives pour
éviter une nouvelle vague de l’épidémie,
saluant les efforts déployés pour assurer le
bon déroulement de la campagne de vacci-
nation contre la Covid-19.

Le plan de relance économique an-
noncé par le Président de la Répu-

blique, Abdelmadid Tebboune « est le
plan de la dernière chance», estime,
Sami Agli, président de la Confédéra-
tion algérienne du patronat citoyen
(CAPC). S’exprimant, mardi, dans
l’émission l’invité de la rédaction de la
Chaine3 de la Radio Algérienne, celui-
ci, dit que le pays a hérité d’une situa-
tion catastrophique, puisque 2019 et
2020 étaient très compliqués et 2021 le
sera d’avantage. . «Il faut des mesures
urgentes de rupture pour sentir le
changement de manière opérationnelle
et rapide afin de réussir ce plan de re-
lance économique », indique t-il.  
Evoquant les récentes réunions avec
différents ministres pour trouver des

solutions rapides, à cette crise qui per-
dure, l’invité affirme que «les choses
avancent uniquement sur le plan pro-
position». « On nous  a reçu, ils ont
écouté nos problèmes, nos revendis-
sions et surtout notre avis sur ce qui vit
aujourd’hui l’économie et les décisions
urgentes à prendre », ajoute-il.  
La crise fragilise d’avantage nos entre-
prises qui sont entrain de s’enfoncer,
dit-il, donc j’estime que les choses
n’avancent pas comme on veut. « On
doit réagir et vite  pour sauver ces en-
treprises», et ce, en mettant fin aux
lourdeurs administratives que le prési-
dent de a République a considéré
comme danger d’Etat. Pour l’invité, la
bureaucratie est une autre forme de
terrorisme qu’il faut absolument péna-

liser puisque c’est un vrai danger pour
le pays. « On est en détresse écono-
mique, alors que les décisions ne sont
pas appliquées. ce n’est pas normal. Il
y a des directions qui n’accusent meme
pas réception de dépôt de courrier ! »,
explique t-il.
Cette crise économique est profonde,
dit-il, et en sortir nécessite d’agir tous
ensemble, solidairement et à tous les
niveaux. « Il nous faut une mobilisation
de toutes les bonnes énergies pour pou-
voir faire face et se projeter à l’avenir.
Il n’est pas normal qu’on arrive à cette
stagnation à cette inertie », ajoute-il,
en précisant que «l’entreprise est la so-
lution à la crise, mais il faut lui permet-
tre de pouvoir se maintenir et se
projeter».

SAMI AGLI, PRESIDENT DE LA CAPC  

« Les choses avancent uniquement 
sur le plan proposition »

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a procédé ce lundi à l’instal-

lation de la commission nationale char-
gée du suivi de la certification et de la
labellisation «halal» des produits ali-
mentaires.   « Nous nous employons au
développement et à l’habilitation d’in-
frastructures de qualité ainsi qu’à la
formation des cadres devant consolider
la labellisation «halal» des produits ali-
mentaires algériens afin de leur per-
mettre d’accéder aux marchés
mondiaux recommandant la certifica-
tion halal », a indiqué le ministre du
Commerce. Cette commission sera
chargée d’étudier les demandes de re-

connaissance des certifications «halal»
délivrées par les instances internatio-
nales de certification, ainsi que les de-
mandes de reconnaissance mutuelle
avec les instances internationales de
certification «halal».
« La demande sur les produits alimen-
taires « halal » exprimée par les non-
musulmans dans divers pays
occidentaux est en nette croissance,
notamment en matière de viandes la-
bellisées halal », a fait savoir M. Rezig.
«  Je suis convaincu que le renforce-
ment de la labellisation halal nous per-
mettra de gagner des parts de ce
marché, outre la consolidation de nos

exportations vers la zone de libre-
échange continentale africaine (ZLE-
CAF) », a-t-il ajouté.
L’apposition du label «halal» sur les
produits locaux destinés à l’exportation
permettra à la communauté nationale
établie à l’étranger de distinguer les
produits algériens des autres produits,
afin de pouvoir consommer des produits
fabriqués localement et d’origine algé-
rienne. M. Rezig a souligné que les so-
ciétés algériennes pourront ainsi
récupérer leur part sur le marché des
produits «halal» à l’échelle internatio-
nale, et partant consacrer la mention «
fabriqué en Algérie ».

LABEL « HALAL »

Installation de la Commission nationale
chargée du suivi de la certification
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Les souscripteurs au programme Logement promotion-
nel public (LPP) peuvent désormais bénéficier des pro-
duits de la finance islamique proposés par le Crédit

Populaire d’Algérie (CPA), et ce à la faveur d’une conven-
tion signée lundi par cette banque publique avec l’Entre-
prise nationale de promotion immobilière (ENPI).  Cette
convention a été signée par le Président directeur général
(P-dg) de l’ENPI, Soufiane Hafedh et le P-dg du CPA, Moha-
med Dahmani, en présence des membres du Comité Cha-
ria’a de la banque, des représentants de la Chambre
nationale des notaires et des souscripteurs au programme
LPP. Dans une allocution prononcée lors de la cérémonie de
signature, Hafedh a affirmé que cette convention permet-
tra d’ouvrir de «nouvelles perspectives» en matière de
prestations bancaires destinées au financement des loge-
ments, relevant que plusieurs clients «insistent» pour ac-
quérir leur logements à travers une formule de financement
conforme à la Chariaa.  Faisant état de plus de 10.200 sous-
cripteurs n’ayant pas réussi à acquérir leurs logements
faute de formule de logement adéquate, le P-dg de l’ENPI
a appelé les souscripteurs concernés à se rapprocher rapi-
dement des guichets de la CPA pour pouvoir bénéficier de
leurs logements «prêts» dans les plus brefs délais. Abordant
le bilan du programme du LPP, Hafedh a fait savoir que le
nombre de logements LPP attribués en 2020 s’élève à plus
de 3.700 unités.  Ce chiffre est appelé à augmenter pour
atteindre 12.400 unités en 2021, permettant ainsi de livrer
la totalité du programme qui comprend un total de 44.058
unités. Les autres formules de logements réalisées par
l’ENPI sont, rappel-t-on, également concernées par les dis-
positions de cette convention.  Pour sa part, le P-dg du CPA,
Mohamed Dahmani a affirmé que cette convention inter-
vient pour répondre à la demande d’une large frange de la
société, ce qui a amené la Banque à proposer des solutions
qualitatives, adaptées aux aspirations des citoyens. Il a
ajouté que cette démarche s’inscrit dans le cadre de «la
concrétisation de son plan stratégique visant à réaliser l’in-

clusion financière en se rapprochant du citoyen, d’autant
qu’elle représente un outil efficace de financement de
l’économie nationale, conformément aux orientations tra-
cées par les autorités publiques».  Le CPA avait bénéficié
du certificat de conformité délivré par l’Autorité charaïque
nationale de la fatwa pour l’industrie de la finance isla-
mique en septembre 2020, avant l’obtenir l’agrément de la
Banque d’Algérie pour la commercialisation des produits de
la finance islamique.
16 guichets dédiés à la finance islamique ont été ouverts à
ce jour au niveau des agences de la banque, selon Dahmani,
affirmant que l’objectif est d’atteindre 100 guichets à la
fin du 1 semestre 2021.

FATWA OFFICIELLE AUTORISANT LA
CONVERSION DES CREDITS

USURAIRES EN CREDITS ISLAMIQUES 
Les souscripteurs au programme LPP ont saisi cette occasion
pour soulever leurs préoccupations relatives aux modalités
d’octroi des financements islamiques et certaines craintes
à ce sujet. Mohamed Boudjelal, membre de l’Autorité cha-
raïque nationale de la fatwa pour lÆindustrie de la finance
islamique, a déclaré avoir demandé aux banques commer-
cialisant les produits de la finance islamique, d’affecter des
montants financiers à cette formule à même de concrétiser
le principe d’autonomie totale entre les financements tra-
ditionnel et islamique, «ce à quoi le CPA a donné suite». Sur
la possibilité aux souscripteurs de converser leurs crédits
formulés selon le système traditionnel en crédits isla-
miques, Boudjelal a indiqué que l’Autorité a émis une fatwa
autorisant cette opération qui a, en revanche, suscité des
réactions mitigées de la part des banques en raison de «la
difficulté de son exécution». Cependant, l’Autorité cha-
raïque nationale a adressé une correspondance à l’Associa-
tion professionnelle des banques et des établissements
financiers (ABEF), comportant l’ensemble des orientations
nécessaires relatives aux modalités de conversion du crédit
usuraires en crédit islamique, a fait savoir Boudjelal qui a
ajouté que le dossier est entre les mains des banques pour
application sur le terrain. Quant au président de l’Instance
charaïque du CPA, Said Bouziri, il a mis l’accent sur l’enga-
gement «du principe de graduation» dans le développement
des services de la finance islamique, nécessitant un envi-
ronnement «sain» à la faveur de la collaboration de tout un
chacun. Aussi, a-t-il préconisé la révision de loi sur les Sukuk
et le soutien de la finance islamique par l’Etat dans les do-
maines du logement, de la fiscalité et d’assurance solidaire.
Le financement des logements via la formule islamique re-
pose sur le principe de l’achat par la banque du logement
auprès d’un promoteur immobilier avant de le revendre au
souscripteur avec une marge bénéficiaire supplémentaire.

LOGEMENT PROMOTIONNEL PUBLIC (LPP)
Une convention permettant aux souscripteurs

de bénéficier de la finance islamique

20 - 01 -2021

AREZKI HENNAD, DIRECTEUR
DE LA LUTTE CONTRE LA
CONTREBANDE ET LES
STUPEFIANTS A LA DIRECTION
GENERALE DES DOUANES
18 kg de cocaïne et 1.5
millions de comprimés
psychotropes saisis en 2020
Plus de 18 kilogrammes de cocaïne et 1.5 mil-
lions de  comprimés psychotropes, dont la
plupart provient du Maroc,  ont été saisis en
2020 par les Douanes algériennes, indique,
mardi, Mohammed Arezki Hennad, directeur
de la lutte contre la contrebande et les stu-
péfiants à la direction générale des douanes.
Lors de son intervention sur les ondes de la
Radio Algérienne, celui-ci,  précise qu’il a été
procédé, aussi, à la  saisie de 16 tonnes de
drogue, kif traité, durant la même période.
Selon le même responsable, le phénomène,
des stupéfiants qui proviennent de l’ouest du
pays, continue de prendre de l’ampleur, mal-
gré les efforts déployés par les brigades des
douanes pour lutter contre ce phénomène.

AFFAIRES RELIGIEUSES
Concours d’accès aux
instituts de formation
des cadres en février
La date du concours d’accès aux instituts de
formation des cadres des Affaires religieuses a
été fixée pour les 7 et 8 février prochains, a
indiqué le ministère des Affaires religieuses et
des Wakfs lundi dans un communiqué.
Les postes concernés par le concours sont
ceux d’Imam enseignant, professeur d’éduca-
tion coranique, muezzin et agents de mos-
quée. Précisant que les candidats
examineront dans six matières, le ministère a
relevé que les listes affichées par les instituts
sont considérées comme étant «des convoca-
tions officielles pour les candidats, même si
la convocation ne leur parvient pas dans les
délais fixés». 

SALIM LABATCHA,
SECRETAIRE GENERAL DE
L’UNION GENERALE DES
TRAVAILLEURS ALGERIENS
(UGTA)
« Un travailleur a besoin

d’un salaire de 75 000 dinars
pour subvenir à ses besoins
mensuels »
Le Secrétaire général de l’Union générale des
travailleurs algériens (UGTA), Salim Labatcha,
a révélé aujourd’hui qu’un travailleur a be-
soin d’un salaire moyen de 75 000 dinars pour
pouvoir subvenir à ses besoins mensuels.
Labatcha a expliqué que l’augmentation du
pouvoir d’achat des citoyens est liée à une
révision de la réglementation du marché.
S’agissant de la loi sur la retraite, il a appelé
à une révision de la loi modifiée sur la re-
traite en 2017, considérant que cette der-
nière comporte des dispositions injustes pour
certains travailleurs. Il a ajouté: « Nous ne
reculerons pas devant la demande de révision
de la loi actuelle sur les pensions. Nous atten-
dons une réponse du Gouvernement à nos de-
mandes, et non du directeur de la caisse de
retraite. » Le secrétaire général de la cen-
trale syndicale a estimé que les chiffres circu-
lant sur le soutien du Trésor à la caisse de
retraite ne sont pas réels, indiquant que
l’Etat doit cesser de faire des cotisations des
travailleurs une source de soutien social. 

  

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)

La ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels,

Hoyam Benfriha a annoncé lundi à La-
ghouat l’institution d’un certificat
d’aptitude professionnelle (CAP) en
entrepreneuriat pour les stagiaires du
secteur de la formation profession-
nelle à l’échelle nationale.
«La création d’un CAP en entrepreneu-
riat est le fruit d’une convention si-
gnée avec le ministre délégué auprès
du Premier Ministre chargé des micro-
entreprises, Nassim Diafat, portant sur
la formation pratique en entrepreneu-
riat des pensionnaires du secteur,
sanctionnée d’un CAP», a indiqué
Mme. Benfriha lors d’une rencontre
avec les cadres du secteur et le parte-
naire social, au  second et dernier jour
de sa visite de travail dans la wilaya.
«Ce certificat permettra de consolider
les dossiers des postulants au montage

de petites et moyennes entreprises par
le biais des Caisses mises en place par
l’Etat», a-t-elle ajouté.
Sur un autre registre, la ministre de la
formation et de l’enseignement pro-
fessionnels a fait part aussi de «l‘aval
donné par le Premier Ministre pour le
projet de promotion exceptionnelle
des enseignants spécialisés de la for-
mation et de l’enseignement profes-
sionnels n’ayant pas été retenu dans
les précédents reclassements». «Les
dossiers des enseignants concernés et
éligibles, ayant cinq ans et plus d’ex-
périence professionnelle et ouvrant
droit au reclassement, sont actuelle-
ment à l’étude», a fait savoir la minis-
tre, avant de rassurer que «les
préoccupations, plus de 430 signalées,
afférentes aux logements d’astreinte
existants au sein des établissements de
la formation professionnelle à

l’échelle nationale seront prises en
charge». Mme. Benfriha a invité, par
ailleurs, les directeurs et responsables
des instituts et centres de la formation
professionnelle à porter les listes des
stagiaires sur la plateforme numérique
du secteur intitulé «Mihnati», nouvel-
lement créée, permettant le traite-
ment administratif des inscrits aux
niveaux local, régional et national. La
ministre de la Formation et l’Enseigne-
ment professionnels a visité, au second
jour de sa tournée dans la wilaya, une
exposition mise sur pied au centre de
formation «Chahid Ahmed Bourezgue»
à Laghouat, dédiée aux spécialités de
formation dispensées dans la région.
Mme Benfriha a exhorté les responsa-
bles du secteur à nouer des partena-
riats avec les entreprises économiques
établies dans la région pour valoriser
les produits des stagiaires.

FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

Institution d’un certificat d’aptitude
professionnelle en entrepreneuriat

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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Après sa victoire à Rennes (0-1) ce
dimanche, Lille reste à égalité de
points avec le Paris Saint-Germain,
leader de Ligue 1. Pourtant, l’en-
traîneur Christophe Galtier refuse
toujours de viser le titre de cham-
pion. «Je regarde ce qu’il se passe
derrière, pas devant. On a des
écarts qui se creusent avec cer-
taines équipes, a calmé le techni-
cien. (...) Je ne pense pas qu’on
soit un concurrent de Paris, pour
différentes raisons. Mais on va se
battre, s’accrocher. On ne lâchera
rien et on verra à quelques journées
de la fin où on se positionnera. On
sera là dans le sprint final.» Après
21 journées, le LOSC a déjà relégué
le Stade Rennais, cinquième, à 9
longueurs.

OM :  Deux pistes en Angleterre pour
Amavi
Suivi par le Milan AC et Naples en Italie (voir la brève d’hier à
17h23), Jordan Amavi (26 ans, 9 matchs et 1 but en L1 cette sai-
son) plaît aussi en Angleterre. Selon L’Equipe, le latéral gauche
marseillais, en fin de contrat en juin, est dans le viseur d’Arse-
nal et de Crystal Palace. Alors que les discussions avec l’OM
pour une prolongation sont au point mort, le défenseur olym-
pien ne manquera pas d’options l’été prochain pour la suite de
sa carrière. Sans doute loin de Marseille.

ATALANTA :  Papu Gomez
à Séville, ça se confirme
Sur le départ à l’Atalanta Bergame, l’attaquant Alejandro
Gomez (32 ans, 16 matchs et 5 buts toutes compétitions cette
saison) s’engagera vraisemblablement dans les prochaines
heures avec le FC Séville. Le journaliste Fabrizio Romano, très
bien informé en matière de transferts, assure que les deux
clubs ont trouvé un accord pour le transfert de l’Argentin, qui
passera sa visite médicale ce mardi. En Italie, on parlait d’une
opération à 6 millions d’euros, plus 2 millions d’euros de bonus
éventuels.

Pepe s’embrouille 
avec un partenaire
Soirée mouvementée pour le FC Porto. Difficile vainqueur de
Farense (0-1), lundi en Liga NOS, le champion du Portugal a vu
deux de ses joueurs avoir une petite altercation. Au coup de sif-
flet final, Pepe (37 ans, 15 matchs et 1 but toutes compétitions
cette saison) est allé féliciter Mamadou Loum N’Diaye (24 ans, 5
apparitions toutes compétitions cette saison), qui l’a repoussé
aussitôt. Visiblement surpris par le comportement de son jeune
coéquipier, l’ancien défenseur central du Real Madrid a vu
rouge, souhaitant en découdre avec le milieu sénégalais, avant
d’être calmé par l’arbitre principal. Si la cause de cette petite
embrouille n’a pas été révélée, le Lion de la Téranga s’est ex-
cusé quelques minutes plus tard envers son aîné. De son côté,
l’entraîneur des Dragons, Sergio Conceiçao, n’a pas voulu blâ-
mer ses joueurs, expliquant que les deux ont fait «preuve de
personnalité» et que «tout était résolu».

 CHELSEA :   Le message de Lampard
Sur la sellette depuis plusieurs semaines, Frank Lampard a fina-
lement été licencié par Chelsea, lundi. Une fin d’aventure for-
cément triste pour le meilleur buteur de l’histoire du club
londonien, qui souhaite le meilleur aux Blues. «Ce fut un im-
mense privilège et un honneur d’entraîner Chelsea, un club qui
fait partie de ma vie depuis si longtemps. Tout d’abord, je vou-
drais remercier les fans pour le soutien incroyable que j’ai reçu
au cours des 18 derniers mois. J’espère qu’ils savent ce que
cela signifie pour moi. Lorsque j’ai accepté ce rôle, j’ai compris
les défis qui m’attendaient dans une période difficile pour le
club. Je suis fier des choses que nous avons accomplies et je
suis fier des joueurs de l’académie qui ont fait leur entrée dans
l’équipe première. Ils sont l’avenir du club», a d’abord indiqué
le manager anglais dans des propos repris par Sky Sports. «Je
suis déçu de ne pas avoir eu le temps cette saison de faire avan-
cer le club et de l’amener au niveau supérieur. Je tiens à re-
mercier M. Abramovitch, le conseil d’administration, les
joueurs, mon staff et tous les membres du club pour leur travail
acharné et leur dévouement, en particulier en ces temps diffi-
ciles. Je souhaite à l’équipe et au club plein de succès pour
l’avenir», a rajouté Lampard.

 LYON : Benzema a «vraiment envie» 
de revenir
Parti de l’Olympique Lyonnais en 2009 pour signer au Real Ma-
drid, Karim Benzema (33 ans, 24 matchs et 15 buts toutes com-
pétitions cette saison) est resté très attaché à son club
formateur. Au point d’y revenir avant la fin de sa carrière ? Son
ancien agent, Karim Djaziri, a affirmé lundi lors du podcast
Gones cast, diffusé sur Twitch, que le Merengue n’écartait pas
un retour. «Karim Benzema à l’OL ? Oui, oui je pense, il en a
vraiment envie, il m’en parle régulièrement, il regarde les
matchs, assure le proche de l’avant-centre français. D’ail-
leurs, il n’a jamais été au Groupama Stadium. Dans son es-
prit, c’est quelque chose dont il a vraiment envie, l’OL c’est
dans son coeur.» «Il est tiraillé entre quitter le plus grand
club du monde et revenir à Lyon, assure son ancien représen-
tant. Je ne dis pas ce qu’il a dit hier sinon vous allez péter un
câble. Dans ses rêves, il y a de revenir à Lyon et faire de
grandes choses. Porter le brassard avec des jeunes à côté, ça
peut être de la magie.» Pour l’heure, Benzema est sous
contrat jusqu’en 2022 et reste un joueur cadre de la Maison
Blanche. Mais les déclarations de Djaziri ne manqueront pas
de relancer les rumeurs d’un retour à l’OL.

OM :  Thauvin 
et la «trahison» de Payet
Dans son édition du jour, L’Equipe revient
sur la brouille entre Dimitri Payet (33 ans,
16 matchs et 3 buts en L1 cette saison) et
Florian Thauvin (28 ans, 20 matchs et 6
buts en L1 cette saison) après la défaite
contre Nîmes (1-2), le 16 janvier. Parmi les
éléments nouveaux, on y apprend que le
second reprochait au premier d’avoir re-
tourné sa veste en négociant une baisse de
son salaire dans le dos du vestiaire marseil-
lais. «J’ai quelque chose à te reprocher, si.
Je n’ai pas apprécié que t’ailles négocier
avec le président dans notre dos pour bais-
ser ton salaire. J’ai pris ça comme une tra-
hison», aurait lancé Thauvin à son
coéquipier, qui était opposé à l’idée de di-
minuer son salaire au début de l’épidémie
de Covid-19. Le Réunionnais a finalement
signé en juin une prolongation jusqu’en
2024 en acceptant de diminuer son salaire.
Il percevra 50% de moins cette saison, puis
30% de moins la saison prochaine. Cette
volte-face passe visiblement assez mal
dans le vestiaire phocéen, où certains de
ses coéquipiers espéraient une revalorisa-
tion...

ROMA :  Dzeko poussé vers
la sortie ?
Proche d’un
départ à la
Juventus
l’été dernier,
Edin Dzeko
(34 ans, 20
matchs et 8
buts toutes
compétitions cette saison) pourrait changer
d’air cet hiver. Selon la presse italienne,
l’attaquant bosnien est en conflit ouvert
avec son entraîneur à l’AS Rome, Paulo
Fonseca. Officiellement absent pour une
contusion contre La Spezia (4-3), samedi en
Serie A, l’ancien goleador de Manchester
City aurait été écarté suite à une brouille
avec le coach portugais lors du match pré-
cédent, face au même adversaire, en
Coupe d’Italie. Alors que le contrat de
Dzeko expire en juin 2022, les décideurs
giallorossi, qui ont trouvé son digne succes-
seur en la personne de Borja Mayoral, tan-
dis que Stephan El Shaarawy va effectuer
son retour dans les prochaines heures, sont
prêts à le vendre en ce mois de janvier
pour récupérer des liquidités.

La nouvelle aérogare interna-
tionale d’Oran «Ahmed Ben-
bella» sera opérationnelle

dès le mois de mai prochain, a
annoncé le ministre des travaux
publics et des transports, Farouk
Chiali, à partir de l’Assemblée
nationale populaire (APN). Les
travaux de réalisation de la nou-
velle aérogare de l’aéroport in-
ternational d’Oran Ahmed
Benbella connaissent un taux
d’avancement très appréciable,
avait annoncé le ministre. L’inau-
guration de ce nouveau terminal,
dont la fin des travaux est prévu
pour avril 2021, associée à une
modernisation de l’ensemble des
installations actuelles, va per-
mettre à l’aéroport d’Oran de
faire face au trafic grandissant.
Ce grand chantier structurant
comprend aussi d’autres opéra-
tions, à savoir la réhabilitation et
la modernisation de l’ancienne
structure de l’aéroport, consa-
crée actuellement au trafic in-
ternational,  dont l’espace sera
dédié au trafic domestique. En
effet, pour l’ancienne aérogare
de l’aéroport d’Oran, plusieurs
opérations de modernisation y
seront concrétisées afin d’offrir
aux usagers des vols domestiques
un cadre agréable et des services
de qualité. D’autant que ce pro-
jet structurant pour lequel l’Etat
a consacré d’importants moyens
financiers et techniques, sera la
vitrine d’Oran qui abritera en
2021, la 19ème édition des Jeux
Méditerranéens  prévu en 2022.
Les travaux de réalisation de
cette infrastructure, lancés
début 2013, ont pris ces derniers
temps une vitesse de croisière,
a-t-on constaté lors d’une ré-
cente visite de ce chantier. Plu-
sieurs dispositions ont été prises
afin d’accélérer la cadence des
travaux, a souligné le ministre
qui table sur la réception de l’aé-
rogare avant la fin du mois de fé-
vrier 2021. La mise en service de
la nouvelle aérogare se fera dès
le mois de en mars 2021 avec
l’achèvement de toutes les opé-
rations annexes du projet. Ce

nouvel aéroport, dédié au trafic
aérien international, sera réalisé
selon les standards internatio-
naux et des avancées technolo-
giques en matière de gestion des
grands aéroports. Les travaux de
cette nouvelle aérogare ont at-
teint un taux de plus de 98 %,
comprenant l’achèvement de
tous les gros œuvres et de la
construction de la tour de
contrôle, confiée à l’Etablisse-
ment national de navigation aé-
ronautique (ENNA).  Une
structure de béton de cette aé-
rogare, s’étale sur une superficie
globale de plus de 43.000 m2
dont 15.000 m2 bâtis. Le chan-
tier des structures annexes sont
également en voie d’achève-
ment, à savoir l’installation,
entre autres, des équipements
techniques aéroportuaires, de
l’éclairage, des caméras de télé-
surveillance, des matériels né-
cessaires pour les pistes
d’atterrissages et autres. L’édi-
fice aura un « look » particulier
en l’érigeant en bâtiment intelli-
gent avec une haute perfor-
mance énergétique.  En effet,
une entreprise nationale spécia-
lisée dans le domaine a été dési-

gnée pour la fourniture et la pose
des panneaux solaires tout en
préservant une certaine harmo-
nie avec le futur édifice sur le
plan architectural. Dans ce
cadre, il est prévu la pose de
panneaux solaires de haute tech-
nologie en matière de production
de l’énergie, sur une surface-pla-
fond de 13.000 m2 sur un total
de 15.000 m2 de superficie bâtie.
Ces panneaux assureront 25% des
besoins de cette aérogare en
électricité. Le reste de la surface
bâtie sera aménagé en espaces
verts à titre décoratif. Il dispo-
sera également d’un système de
récupération des eaux pluviales
pour être réutilisées à d’autres
fins. Il a également rappelé que
l’espace destiné actuellement au
trafic international a été ren-
forcé par plusieurs opérations de
réhabilitation visant l’améliora-
tion des prestations telles que
l’élargissement du hall d’arrivée
avec la mise en service d’un troi-
sième tapis roulant des bagages
permettant de traiter trois vols
d’arrivée en même temps.Pour
l’activité fret, un bâtiment est
en cours de construction au ni-
veau du même aéroport. La di-

rection de l’EGSAO mise beau-
coup sur cette activité pour
booster son chiffre d’affaires et
créer de l’emploi. Ce projet de
fret enregistre un taux d’avance-
ment de 60%. Il comprend égale-
ment la réhabilitation des
hangars de stockage et le traite-
ment des marchandises. 

L’Objectif 
est d’atteindre,  

3,4 millions
passagers par an 

Notons que  plus d’un million de
passagers transitent par cette
plaque tournante du nord-ouest
algérien. A l’horizon 2021, sa ca-
pacité d’accueil devra être en
mesure d’en absorber plus du tri-
ple. En outre, ce projet a béné-
ficié récemment d’une extension
qui permettra le traitement de
3,4 millions de passagers par an
dès la mise en service de cette
nouvelle aérogare en 2018 au
lieu de 2,5 millions de passagers
prévus initialement.  L’étude
préliminaire du projet avait fixé
à 3,4 millions de passagers à trai-

ter à l’horizon 2035. Cette ex-
tension en voie de réalisation
permettra d’ajouter deux autres
modules qui offriront la possibi-
lité d’atteindre à l’avenir les 6
millions de passagers/an. Cette
nouvelle infrastructure permet-
tra de traiter simultanément six
vols grâce à six trains d’embar-
quements directs depuis et vers
l’avion. Par ailleurs, 36 boxes
d’enregistrement seront réservés
aux différentes compagnies aé-
riennes. Le volume du fret devra
passer de 2.000 tonnes/an ac-
tuellement à 15.000 tonnes/an,
après l’achèvement de toutes les
opérations de modernisation de
l’aéroport international.  Par ail-
leurs, les capacités de stationne-
ment des véhicules au sein des
parkings atteindront les 5.400
places, notamment avec la réali-
sation d’un parking à étages près
de la nouvelle aérogare et l’ex-
tension des capacités d’accueil
du parking, côté chapiteau qui
assure les vols domestiques ac-
tuellement. Cet espace sera des-
tiné exclusivement aux vols
spéciaux Hadj et Omra. Pour le
renforcement de la sécurité de
cet aéroport, il a été procédé à
l’édification d’une ceinture de
mur d’une longueur de 11 Km,
doté de moyens d’éclairage per-
formants, dont l’énergie est pro-
duite par les panneaux solaires
installés tout au long de ce sil-
lage.  Par ailleurs, l’automatisa-
tion du stationnement aux
parkings de l’aéroport internatio-
nal d’Oran sera élargie et moder-
nisée, selon Abdelkader Kessal
DG de l’EGDA qui rappelle  l’im-
portance du projet d’extension
du réseau du tramway d’Oran
vers les terminaux national et in-
ternational.  Une réflexion a été
enfin lancée pour la réalisation
d’une aérogare annexe pour les
jets privés et autres aéronefs as-
surant des vols non réguliers, a
confié M. Kessal, qui a aussi an-
noncé la création d’un centre de
formation spécialisé dans le re-
cyclage des personnels chargés
de la gestion aéroportuaire ainsi
que la réalisation d’un salon
d’honneur de haut standing.

RECEPTION IMMINENTE DU NOUVEL AEROPORT D’ORAN

Le décollage se fera dès l’été 2021 LILLE :  Galtier ne
regarde  pas le PSG

BARÇA :  Umtiti garde le cap
Abonné à l’infirmerie depuis deux ans, Samuel Umtiti (27
ans, 5 apparitions toutes compétitions cette saison) vient
d’enchaîner deux belles performances avec le FC Barcelone
contre Grenade (4-0) et Elche (2-0). Alors que le club cata-
lan l’a inscrit sur la liste des transferts, l’été dernier, le dé-
fenseur central français ne souhaite toujours pas s’en aller,
affirme le Mundo Deportivo. Sûr de sa force, le champion du
monde tricolore estime qu’il a encore les capacités de re-
trouver sa place de titulaire. Avec l’absence de Gerard

Piqué, blessé jusqu’en avril, et les performances moyennes
de Clément Lenglet, l’ancien Lyonnais, sous contrat

jusqu’en juin 2023, a une réelle carte à jouer.

SONDAGE MF :  Villas-Boas, crédit
épuisé...

Lors d’un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous
vous demandions si l’entraîneur André Villas-Boas est encore
l’homme de la situation pour relever l’Olympique de Mar-
seille, qui traverse une crise de résultats. Et visiblement,
vous ne croyez plus en lui ! Sur les 20 615 votes recensés,
60,4% des lecteurs ont répondu non ! Seuls 39,6% des vo-
tants estiment que le technicien portugais a encore les ca-
pacités de relancer une équipe en manque de confiance,

avec une seule victoire lors des neuf derniers matchs toutes
compétitions confondues. Dès à présent, dites-nous quelle
équipe vous semble la mieux armée pour battre le PSG en
Ligue 1 cette saison ? Pour vous exprimer, rien de plus sim-
ple : il suffit de vous rendre sur la page d’accueil de Maxi-
foot et de faire votre choix. Sur les applis, cliquez sur le «+»

du menu.

LIVERPOOL :
hamann défend

Alexander-Arnold
Impressionnant durant de
très nombreux mois, Trent
Alexander-Arnold (22 ans,
22 matchs toutes compétitions cette saison) peine depuis le
début de la saison. Sous le feu des critiques, le latéral droit
de Liverpool a été défendu par l’ancien joueur des Reds,

Dietmar Hamann. «Il a été irréprochable durant deux ans. Il
a joué plus de 100 matchs et n’a que 22 ans. Il est compré-
hensible qu’il y ait une période de moins bien. Je m’atten-
dais à ce que cela arrive beaucoup plus tôt. En plus, il n’a
pas de doublure digne de ce nom. Je pense qu’il a besoin
d’une pause, mais avec les blessures et les joueurs qui sont
sur le flanc, le manager sent qu’il ne peut pas lui donner du

repos», a expliqué l’Allemand pour le podcast Stadium
Astro. «Je pense que la critique à son égard est ridicule. Lui
et Robertson ont probablement été les deux meilleurs ar-
rières latéraux du monde au cours des deux dernières an-

nées. S’attaquer à un joueur qui est encore très jeune parce
qu’il a disputé quelques matchs moyens et n’a pas eu d’aide
depuis quelques mois, c’est totalement absurde», a rajouté

le champion d’Europe 2005.

hadj hamdouche

La Ligue d’athlétisme d’Oran, présidée
par l’ancien athlète international Bra-

him Amour qui a été élu lundi, pour un
deuxième mandat, vise à relancer la dis-
cipline dans la wilaya profitant des nou-
velles installations dont va bénéficier la
ville à l’occasion des Jeux méditerranéens
(JM Oran-2022). «L’athlétisme à Oran
connait une traversée du désert qui n’a
que trop durer. L’objectif du nouveau bu-
reau exécutif de la Ligue étant de relancer
cette discipline et lui permettre de rede-
venir comme elle l’était dans les années
1990 en particulier. A l’époque elle fut un
véritable pourvoyeur de talents au profit
des différentes sélections nationales», a

déclaré à l’APS le nouveau 1er vice-prési-
dent de la Ligue, Noureddine Abaïdia. Ex-
cepté Brahim Amour, unique candidat à la
présidence de la Ligue et qui a été ainsi
reconduit dans son poste, tous les autres
membres du bureau exécutif de cette ins-
tance sont à leur premier mandat, sou-
ligne-t-on. Cela a permis d’injecter un
sang neuf à la Ligue d’athlétisme, avec
comme ambition de donner un nouveau
souffle à cette discipline qui va bénéficier
de nouvelles infrastructures sportives à
l’occasion de la tenue à Oran de la 19e
édition des JM programmée du 25 juin au
5 juillet 2022, a encore ajouté le même
responsable. Outre le stade olympique en

cours de réalisation et dont la piste
d’athlétisme devrait être prête prochai-
nement en vue du championnat d’Afrique
d’athlétisme à Oran (1-5 juin 2021), la ca-
pitale de l’Ouest va bénéficier d’un nou-
veau stade d’athlétisme (4.200 places)
relevant du complexe sportif de Bir El Djir
(Est d’Oran). Ce dernier devrait à son tour
être réceptionné avant le championnat
d’Afrique. «Ces deux nouveaux équipe-
ments seront un acquis de taille pour
l’athlétisme oranais, en attendant aussi la
réhabilitation du stade d’athlétisme des
‘Castors’, en prévision également du
championnat d’Afrique de la discipline
ainsi que les JM», a signalé Noureddine

Abaïdia. Il a souhaité au passage que les
athlètes de la ville aient aussi accès aux
installations de l’institut national de la
formation des cadres du sport à Ain Turck
(Ouest d’Oran), dont les travaux de réha-
bilitation touchent à leur fin, y compris la
pose d’une nouvelle piste d’athlétisme.
L’autre objectif du nouveau bureau exé-
cutif de la Ligue d’athlétisme d’Oran est
de «stopper la saignée des meilleurs
athlètes locaux qui rejoignent chaque sai-
son d’autres formations à Alger et
Constantine en particulier», a poursuivi le
même responsable. La Ligue d’Oran, qui
relève de la Ligue régionale de Tlemcen,
compte une vingtaine de clubs affiliés.

BRAHIM AMOUR ELU A LA TETE DE LA LIGUE 
Le nouveau bureau exécutif d’Athlétisme d’Oran fixe ses priorités 
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Même si cela n’a pas encore été
officialisé, l’attaquant Kostas Mi-
troglou (32 ans) va rompre à
l’amiable son contrat avec
l’Olympique de Marseille, qui
courait jusqu’en juin prochain, et
rejoindre l’Aris Salonique (voir la
brève de 12h15). Ce lundi, le
Grec a surpris son monde en
adressant un touchant message
d’adieux aux supporters de l’OM
via une vidéo résumant ses an-
nées marseillaises (2017-2021)
avec des sous-titres en anglais.
Recruté pour 15 millions d’euros
et auteur de seulement 16 buts
en 50 matchs, l’ancien buteur de
Benfica se montre lucide au sujet
des critiques et sifflets qui l’ont
ciblé, lui qui est considéré
comme l’un des plus gros flops de
l’histoire du club phocéen. «Un
chapitre de plus de ma carrière
dans le foot est arrivé à son
terme, avec beaucoup de beaux
mais aussi de difficiles moments.
Je voudrais remercier la ville de

Marseille pour m’avoir adopté et
accueilli si chaleureusement, et
aussi les supporters pour leur
soutien. J’ai réalisé que Marseille
est le plus grand club en France,
avec beaucoup d’exigences. Et
c’est pour cela que, malgré les
dures critiques que j’ai parfois
reçues, je n’ai jamais réagi et
j’ai continué à travailler dur tous

les jours pour prouver ma valeur,
a écrit Mitroglou. J’aurais aimé
qu’on gagne la Ligue Europa (en
2018, ndlr) et qu’on ramène ce
titre à Marseille. Du fond de mon
cœur, merci pour tout. Continuez
d’aimer le club de cette façon
unique. Je souhaite au club un
énorme succès dans le futur.
Allez l’OM.»

LYON :
Le successeur de Depay identifié ?
Entre la position répétée à maintes reprises par les diri-
geants de l’Olympique Lyonnais et les contraintes finan-
cières de son principal prétendant, le FC Barcelone, un
départ de Memphis Depay (26 ans, 21 matchs et 11 buts en
L1 cette saison) d’ici à la fin du mercato d’hiver apparaît
hautement improbable. Cela n’empêche pas les Gones d’an-
ticiper en coulisses au cas où… D’après les informations de la
chaîne Téléfoot, l’OL étudie ainsi la piste menant à l’atta-
quant polyvalent du Sporting Braga, Ricardo Horta (26 ans,
23 matchs et 9 buts toutes compétitions cette saison). Au-
teur de performances remarquées ces derniers mois, le Por-
tugais est évalué à 12 millions d’euros par son club qui serait
toutefois disposé à le céder sous la forme d’un prêt avec op-
tion d’achat. La probabilité que l’OL active cette piste cet
hiver est faible, mais celle-ci pourrait être gardée sous le
coude en vue de l’été prochain lorsque Depay quittera le
Rhône au terme de son contrat.

CHELSEA :  
G. Neville pessimiste
pour Tuchel
En raison des mauvais résultats
de l’équipe, actuel 9e de Pre-
mier League, Chelsea a décidé
de mettre fin à sa collaboration
avec son entraîneur Frank Lampard, lundi. Libre depuis son
départ du PSG en décembre, Thomas Tuchel est désormais
attendu sur le banc des Blues pour le remplacer. Mais Gary
Neville prédit le même destin à l’Allemand. «Lampard a fait
un excellent travail à l’époque où le club était interdit de
transfert. (...) Mais nous savons ce qui se passe à Chelsea
quand les attentes sont plus grandes : ils veulent des résul-
tats instantanés. Tuchel sera exposé exactement aux mêmes
règles que Frank. On parlera de son licenciement dans les 18
mois à deux ans à venir, j’en suis quasiment certain», a
lâché l’ancien Red Devil sur Sky Sports.

OLYMPIAKOS : 
Sokratis, c’est signé (officiel)
Libre après avoir résilié son contrat avec Arsenal la semaine
dernière (voir ici), le défenseur central Sokratis Papastatho-
poulos (32 ans) rentre au pays. Alors que son nom circulait
du côté du Betis Séville et de Liverpool, le Grec s’est finale-
ment engagé en faveur de l’Olympiakos qui a officialisé son
arrivée ce lundi. L’ancien joueur du Milan AC et du Borussia
Dortmund a signé jusqu’en juin 2023.

MONACO : 
Onyekuru repart à Galatasaray (off.)
Jamais parvenu à s’imposer à l’AS Monaco depuis son arrivée
pour 13,5 millions d’euros à l’été 2019 et très peu utilisé par
l’entraîneur Niko Kovac cette saison, l’ailier Henry Onyekuru
(23 ans, 4 matchs en L1 cette saison) fait comme prévu ses
valises. L’ASM a officialisé ce lundi le départ de l’internatio-
nal nigérian à Galatasaray sous la forme d’un prêt payant
(650 000 €) jusqu’en fin de saison avec une option d’achat
fixée à 4,35 M€. Le Super Eagle retrouve ainsi un club où il a
évolué en 2018-2019 puis durant 6 mois début 2020 déjà
sous la forme d’un prêt en provenance du club princier.

PSG :  Larqué persiste sur Mbappé
Déçu des performances de Kylian Mbappé (22 ans, 17 matchs
et 14 buts en L1 cette saison), Jean-Michel Larqué a estimé
que l’attaquant ne méri-
tait plus sa place de titu-
laire au Paris
Saint-Germain (voir ici).
Une dizaine de jours plus
tard, alors que sa déclara-
tion a fait beaucoup de
bruit, le consultant as-
sume ses propos. «On ne conteste pas son talent, mais on
conteste la gestion de la carrière de ce garçon, a précisé
l’ancien Stéphanois interrogé par Le Point. J’ai parlé ‘d’une
cure de désintoxication’, car il a besoin à un moment ou un
autre de penser à autre chose qu’au football. Je ne suis pas
dans les secrets, mais il a joué alors qu’il était, dit-on,
blessé.» «Il va marquer, bien sûr, car le PSG est tellement
supérieur, mais depuis deux mois on ne s’est pas rendu
compte qu’il était à saturation. Quand je dis qu’il n’a plus
sa place au PSG, évidemment dans l’effectif oui, il l’a, mais
pour le moment le club peut se passer de lui pour le faire
souffler», a confirmé Larqué sur le Parisien double buteur
face à Montpellier (4-0) vendredi.

REIMS :  Dia en
contact avec le
Milan !
Actuel deuxième meilleur bu-
teur de Ligue 1, l’attaquant du
Stade de Reims, Boulaye Dia
(24 ans, 19 matchs et 12 buts
en L1 cette saison), dispose
d’un bon de sortie estimé à 15
millions d’euros sur ce mercato
d’hiver. Et il n’y a pas que West
Ham, refroidi par les exigences
du club champenois, qui s’inté-
resse à l’international sénéga-
lais ! France Football révèle en
effet que deux cadors de Serie
A, le Milan AC et Naples, ont
rencontré des membres de
l’entourage du buteur en vue
d’un transfert cet hiver ou
l’été prochain. Le Torino est
également annoncé sur les
rangs. Malgré le prestige de ses
prétendants, le Rémois ne s’en-
flamme pas et pourrait décider
de terminer la saison avec son
club actuel afin d’emmagasiner
encore un peu d’expérience et
éventuellement de séduire des
courtisans encore plus huppés.
Une sage décision ?

ATLANTA :  À 37
ans, Lisandro signe
en MLS (off.)
Lisandro Lopez (37 ans) s’offre
un dernier challenge ! Revenu
chez lui en Argentine au Racing
Club en 2016, l’ancien atta-
quant de l’Olympique Lyonnais
a décidé d’opter pour une ul-
time pige à l’étranger.
Comme pressenti ces derniers

jours (voir ici), Atlanta United,
franchise de Major League Soc-
cer, a officialisé la signature du
buteur qui évoluera sous les or-
dres de son compatriote Ga-
briel Heinze. 
La durée du contrat n’a pas été
communiquée.
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BARÇA :  Laporta tacle le PSG pour Messi !

Une semaine après les propos du directeur sportif du Paris Saint-
Germain, Leonardo, qui a fait part de son intérêt pour Lionel Messi
(33 ans, 17 matchs et 11 buts en Liga cette saison) si l’attaquant

venait à quitter le FC Barcelone au terme de son contrat l’été pro-
chain (voir ici), les Blaugrana contre-attaquent ! Considéré comme
le favori pour l’élection présidentielle à la tête du club catalan,

Joan Laporta a sérieusement recadré le club de la capitale, accusé
de tentative de déstabilisation. «J’ai lu que le PSG avait des pertes,
et on parle déjà des quelques recrutements qu’il pourrait réaliser.
Je voudrais dire que si nous devons être respectueux, nous deman-
dons également au PSG d’être respectueux avec le Barça, et de ne
pas essayer de nous déstabiliser, a glissé l’Espagnol pour la chaîne
TVE. Nous n’avons rien fait qui puisse les inciter à dire qu’ils pré-
voient de signer Messi, alors que nous sommes en pleine saison. Je
ne pense pas que ce soit juste. Ils auraient pu se taire. Si le PSG

souhaite devenir un club de référence, il ne doit pas donner dans ce
type de démonstration.» Visiblement, la menace constituée par le

PSG est prise très au sérieux par le Barça dans ce dossier…

L1 : L’appel du pied de Genesio
Libre depuis début janvier et la fin de son contrat avec le Beijing
Guoan, l’entraîneur Bruno Genesio a profité de son passage sur le
plateau de la chaîne Téléfoot ce lundi pour ouvrir la porte à un re-

tour sur un banc de Ligue 1. «Ce n’est pas inimaginable. (...) Je suis
prêt à entraîner un autre club français que l’Olympique Lyonnais.
Même s’il y en a un que je ne pourrais pas (l’ASSE, ndlr)», a expli-

qué l’ancien coach de l’OL (2015-2019). L’homme de 54 ans a toute-
fois pris soin de souligner qu’il n’a «aucun contact» avec un club de

l’Hexagone pour l’instant et qu’il ne souhaite pas forcément re-
prendre du service dans l’immédiat. «Je suis rentré d’une période
assez difficile sur le plan mental (avec le confinement en Chine,

ndlr), même si elle a été réussie sur le plan des résultats. Je profite
des bons moments, des amis, de ma famille. Je regarde des matchs.
Je me pose des questions sur mon avenir. J’accorde beaucoup d’im-
portance au côté humain. Ce sera de plus en plus important dans le

foot», a conclu le technicien. Avis aux amateurs !

TAMANRASSET

Impérative prise en charge des
préoccupations urgentes des
habitants des zones d’ombre

Le Conseiller du prési-
dent de la République
chargé des zones

d’ombre, Brahim Merad, a
mis l’accent, lundi dans la
wilaya de Tamanrasset, sur
l’impérative prise en
charge des préoccupations
urgentes des habitants des
zones d’ombre de la ré-
gion. Répondant à des do-
léances soulevés par des
habitants du village de Ta-
ghoughaout (60 km de Ta-
manrasset), à l’entame
d’une visite de travail de
trois jours dans la région,
M. Merad a appelé à ‘’une
prise en charge sérieuse
des préoccupations pres-
santes des populations des
zones d’ombre de la wi-
laya, notamment les ques-
tions de désenclavement,
de scolarisation, d’appro-
visionnement en eau pota-
ble (AEP) et de fourniture
de l’électricité’’. ‘’Le Pré-
sident de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, in-
siste sur la réunion des
conditions de vie décente
au citoyen algérien où qu’il
se trouve, et l’élimination
de tous les aspects néga-
tifs’’, a-t-il souligné. Les

préoccupations soulevées
par les habitants du village
précité se sont articulées
notamment autour de la
réalisation d’une cantine
scolaire, le service de
repas chauds aux élèves, le
transport scolaire, l’AEP
avec la réalisation d’un
château d’eaux, l’électrifi-
cation agricole, la hausse
du programme d’habitat
rural, la restauration de

l’école primaire, l’éclai-
rage public, l’aménage-
ment des routes et la
construction d’une au-
berge de jeunes. M. Merad
a visité dans ce village un
stade de proximité doté
d’une pelouse synthétique
et une salle de soins ayant
bénéficié d’une opération
de réhabilitation, avant de
se rendre aux villages de
Ahis et Indelag pour y ins-

pecter des projets de dé-
veloppement. Le Conseiller
du président de la Répu-
blique chargé des zones
d’ombre poursuivra mardi
sa visite de travail dans la
wilaya, par l’inspection de
projets de développement
dans les communes de Taz-
rouk et Idelès ou il s’en-
querra aussi des
préoccupations de la popu-
lation locale.

OM :  Le touchant message
d’adieux de Mitroglou

Une campagne de sensibilisation
sur les dangers de la mauvaises

utilisation d’internet a été organisée
lundi par le groupement territorial de
la gendarmerie nationale de Constan-
tine au profit des scolarisés des trois
paliers de l’éducation, apprend-on
auprès de la cellule de communica-
tion de ce corps constitué. Organisée
en prévision des vacances scolaires,
cette opération de sensibilisation,
entamée à partir de l’école primaire
Malek Bennabi de la commune de Di-
douche Mourad (15 km au Nord du
chef lieu), ciblera les établissements
scolaires de l’ensemble des com-
munes de la wilaya en vue de préve-
nir les élèves aux dangers de la

mauvaise utilisation d’internet, no-
tamment les réseaux sociaux, a indi-
qué à l’APS, la responsable de
communication de ce corps sécuri-
taire, le lieutenant Nedjoua Bekiri.
Elle a également ajouté que cette ac-
tion permettra de sensibiliser les fa-
milles à travers leurs enfants quant à
l’importance de maintenir élevé le
niveau de vigilance s’agissant de la
lutte contre le coronavirus en rédui-
sant notamment les déplacements
pendant la période des vacances sco-
laires. Un cours sur les avantages et
les inconvénients des moyens mo-
dernes de télécommunication a été
dispensé aux élèves par les éléments
de la gendarmerie nationale qui ont

également distribué des dépliants re-
latifs aux conduites à tenir durant la
période des vacances scolaire pour se
protéger de la Covid-19, a-t-elle
ajouté.  Par ailleurs, cette campagne
de sensibilisation a constitué une oc-
casion pour les organisateurs de cet
évènement pour rappeler aux élèves
les mesures préventives et instruc-
tions de sécurité routière. La respon-
sable de communication du
commandement de la gendarmerie
nationale de Constantine a noté que
le numéro vert 1055 ainsi que le site
ppgn.mdn.dz demeurent à la disposi-
tion de tous les citoyens pour signaler
toute urgence pouvant affecté leur
sécurité ou celle des leurs enfants.

LA GENDARMERIE SENSIBILISE A CONSTANTINE

Sensibilisation des scolarisés aux dangers
de la mauvaise utilisation d’internet

28 MORTS ET 1183 BLESSES 
EN UNE SEMAINE
Accidents de la route à travers
le territoire national
Vingt huit (28) personnes sont décédées et 1183
autres ont été blessées dans plusieurs accidents
de la circulation survenus à travers le territoire
national entre le 17 et le 23 janvier, indique
mardi un bilan hebdomadaire de la Direction gé-
nérale de la Protection civile (DGPC). Le bilan le
plus lourd a été enregistré dans la wilaya de
Sétif avec quatre (4) personnes décédées et 66
autres blessées dans 39 accidents de la route,
selon la même source. Outre les accidents de la
route, les éléments de la Protection civile sont
intervenus pour procéder à l’extinction de 637
incendies urbains, industriels et autres, et ont
exécuté 4253 opérations d’assistance aux per-
sonnes en danger et opérations diverses. S’agis-
sant des activités de lutte contre la propagation
de la Covid-19, les unités de la Protection civile
ont effectué, durant la même période, 353 opé-
rations de sensibilisation à travers les 48 wilayas
du pays, portant sur la sensibilisation des ci-
toyens sur la nécessité du respect du confine-
ment et de la distanciation physique, et 331
opérations de désinfection générale ciblant l’en-
semble des infrastructures et édifices publics et
privés, quartiers et ruelles. Pour ces deux opéra-
tions, 1.430 agents, tous grades confondus, 267
ambulances et 160 engins d’incendie ont été
mobilisés.

EXTENSION DU TRAMWAY
DE CONSTANTINE

1ers essais techniques de la 2e
tranche
-Les premiers essais techniques de la 2 ème
tranche de la ligne d’extension du tramway de
Constantine, allant de l’entrée de la circonscrip-
tion administrative Ali Mendjeli (Constantine)
jusqu’à l’Université Abdelhamid Mehri-Constan-
tine 2 sur une distance de 3,5 km, ont été lancés
samedi en prévision de sa mise en exploitation
commerciale «au cours du premier semestre de
l’année 2021». Effectués en présence des autori-
tés locales et des responsables de la Société
d’exploitation des tramways (SETRAM) et ceux
de l’entreprise Métro d’Alger, les essais tech-
niques de ce moyen moderne de transport ur-
bain ont concerné une partie achevée
s’étendant de la station Chouhada vers l’Univer-
sité Abdelhamid Mehri-Constantine 2 sur une dis-
tance de 1,2 km. Le premier roulage d’essai du
tramway sur ce tronçon s’est déroulé parallèle-
ment aux travaux de réalisation de deux tré-
mies, d’un pôle d’échange, du viaduc enjambant
la rue El Istiklel, de trois (3) sous-stations
d’électricité, de six (6) stations ainsi que la réa-
lisation de l’aménagement extérieur, a-t-on sou-
ligné. Supervisant cette opération en compagnie
du wali délégué de la circonscription administra-
tive Ali Mendjeli, Hassan Khaldi, le directeur
local du transport, Farid Khelifi a fait savoir que
les essais techniques se poursuivront jusqu’à «la
mi-mars de l’année en cours» avant l’entame de
la marche à blanc de ce moyen de transport le
long de la 2ème tranche de la ligne d’extension.
L’extension de la ligne du tramway de la station
Kadri Brahim jusqu’à celle de l’Université
Constantine 2 sera mise en exploitation commer-
ciale «au cours du 1er semestre de l’année en
cours» après la levée des réserves et la réussite
des tests de trafic qui permettront l’obtention
de l’autorisation du ministère de tutelle, a as-
suré M. Khelifi. A signaler que ce moyen de
transport en commun est actuellement fonction-
nel de la station Benabdelmalek-Ramdane, au
centre-ville de Constantine, à la station termi-
nale Kadri Brahim de la circonscription adminis-
trative Ali Mendjeli sur une distance de 15 km.
Pour rappel, le tramway de Constantine a été
mis à l’arrêt durant trois mois suite aux mesures
de prévention contre la propagation de la Covid-
19, retardant ainsi la réception du projet d’ex-
tension du tracé de ce moyen de transport.

Plusieurs pierres brutes de Rubis,
une pierre précieuse très recher-

chée, de l’ivoire et différentes objets
anciens, destinés à alimenter des cir-
cuits de trafic de tout genre, ont été
saisis par la gendarmerie de Médéa,
au cours de l’année 2020, a-t-on ap-
pris , lundi, lors de la présentation du
bilan annuel de ce corps de sécurité.
Plusieurs pierres de Rubis, à l’état na-
turel, ont été saisies par la gendarme-
rie, en possession de trafiquants qui

les transporter vers des destinations
inconnues, a indiqué le commandant
Zoheir Belhadef, chef de service de la
police judiciaire du groupement de
gendarmerie de Médéa, précisant que
ces pierres ont été introduites fraudu-
leusement de l’extérieur du pays et
devaient alimenter des circuits spé-
cialisés dans le commerce de ces
pierres précieuses, de couleur rougeâ-
tre, de grande valeur, très prisées
dans le domaine de la joaillerie. Des

dents en ivoire, que des trafiquants
tentaient de faire transiter par le ter-
ritoire de la wilaya de Médéa, ont été
également récupérées par les élé-
ments de la gendarmerie nationale,
suite à des opérations de contrôle, a
indiqué cet officier, ajoutant que des
dizaines d’anciennes pièces de mon-
naies et un buste de style pharao-
nique ont été saisis sur des
trafiquants, dans le cadre de la lutte
contre le trafic organisé.

MEDEA
Des pierres précieuses et de l’ivoire saisis en 2020  
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Suite à la qualification des U-17 à
la prochaine CAN, Kheireddine
Zetchi a fait le point sur le foot-
ball algérien dans sa globalité. Au
sortir de la qualification à la
Coupe d’Afrique des Nations dé-
crochée par l’Équipe Nationale U-
17 suite à son match nul face à la
Tunisie (1-1), Kheireddine Zetchi,
président de la Fédération Algé-
rienne de Football, a répondu aux
questions des journalistes pré-
sents sur place.
« Nous avons encore beaucoup de
travail à faire avec la sélection U-
20. »
Tout d’abord, l’ex président du
Paradou AC a tenu à féliciter, et à
se féliciter, de la qualification ac-
crochée par la sélection U-17 à la
prochaine CAN.«Première chose,
en mon nom et au nom de la fédé-
ration, nous félicitons notre sélec-
tion nationale U-17 pour la
qualification en Coupe d’Afrique
qui aura lieu dans un autre pays,
inchaAllah au Maghreb, au mois de
mars. Le premier match, face à la
Libye, avait déjà été très difficile
et, face à la Tunisie, il en a été de
même. Tous les matchs sont diffi-
ciles dans ce genre de compétition
et nos jeunes doivent récolter les
louanges. Je remercie chaque
joueur qui a contribué à cette
qualification, avec leur courage et
leur mentalité qui a été excel-
lente. Cette qualification démon-
tre la qualité de nos joueurs
algériens, ici en Algérie mais aussi
dans tous les pays du monde. C’est
l’Algérie que nous aimons, que
nous réclamons tous, et nous es-
pérons qu’à l’avenir, nous conti-
nuerons à améliorer notre Équipe
Nationale et nos équipes de
jeunes pour défendre la patrie et
rendre heureux notre peuple.» En
ce qui concerne le fiasco de la sé-
lection U-20, non qualifiée à la
CAN, Kheireddine Zetchi n’a pas
fui ses responsabilités et a tenu à
jouer la carte de la transparence:
«Il faut dire la vérité, nous
sommes déçus de la non qualifica-

tion de la sélection U-20. Nous
n’étions pas au niveau pour nous
qualifier pour la Coupe d’Afrique
en Mauritanie. Nous avons encore
beaucoup de travail, d’autant que
c’était notre meilleure équipe U-
20 possible. Maintenant, le peuple
doit être fier de ses U-17 et nous
espérons que notre équipe U-20
sera qualifiée pour la CAN 2023,
qui sera notre prochain objectif.»

« Nous avons mis les
Tunisiens dans les

meilleures conditions
possibles »

Pour Zetchi, le travail des sélec-
tions jeunes ne s’arrête pas là. S’il
s’attèle à ce que des académies
soient établies, il tient à rappeler
que les binationaux, non plus, ne
seront pas délaissés : «Nous tra-
vaillons déjà sur chaque cham-
pionnat de jeunes, y compris sur
les championnats en France même
s’ils ne jouent pas en raison du
Covid-19. Avec les U-17, le chemin
que nous avons parcouru, notam-
ment face à deux bonnes équipes
comme le sont la Tunisie et la
Libye, est celui que nous devons
suivre pour réussir à l’avenir in-

chaAllah.» Une polémique est
parue auprès de nos confrères tu-
nisiens. La FAF a, en effet, été ac-
cusée de ne pas avoir fourni à la
Tunisie des installations, notam-
ment des terrains, lui permettant
de se préparer au match face aux
jeunes algériens. Kheireddine Zet-
chi a tenu à répondre : «La Tunisie
est un peuple frère, comme la
Libye. Nous avons tous mis en oeu-
vre pour que leurs sélections
soient dans les meilleures condi-
tions ici en Algérie et nous espé-
rons que ce travail sera apprécié à
sa juste valeur. Nous n’avons ab-
solument aucun problème avec
nos frères tunisiens.» Enfin, le
président de la Fédération Algé-
rienne de Football, successeur
quasi-déclaré à un second man-
dat, a tenu à délivrer un message
positif et optimiste quant à l’ave-
nir de l’Algérie, dans son football
mais aussi dans sa globalité. «Nous
nous évertuons chaque jour à ce
que toutes les institutions soient
unis, au service de l’Algérie.

Aucune personnalité ne doit
prendre le pas sur l’intérêt de
notre pays. Le peuple algérien
doit être en symbiose avec ses
institutions, et nous devons être
des hommes au service au de
l’intérêt général, pas au service
d’un intérêt particulier.»

www.jeunessedalgerie.com

Le sélectionneur national,
Djamel Belmadi, s’est enquis
lundi de l’état du terrain du
stade Mustapha-Tchaker
(Blida) à moins de deux mois
de la rencontre qu’abritera
cette enceinte, face au Bots-
wana, dans le cadre de la
sixième et dernière journée
des éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des nations (CAN)
Cameroun-2021, a indiqué la
FAF mardi. Belmadi était ac-
compagné lors de cette visite
d’inspection de ses adjoints,
Aziz Bouras et Madjid Bou-
gherra, ainsi que du coordi-
nateur administratif Brahim
Belyacine. Sur place, le Di-
recteur de la jeunesse et des
sports de la wilaya de Blida
et le directeur de l’OPOW
Mustapha-Tchaker, sans ou-
blier le chargé du projet de
renouvellement du gazon na-
turel, étaient à l’accueil pour
donner toutes les explica-
tions nécessaires au sujet des
différents travaux entrepris
pour préparer le stade pour
la prochaine date FIFA, du 22
au 30 mars 2021, précise la

même source. Pour rappel,
l’équipe nationale livrera un
match en déplacement, à Lu-
saka face à la Zambie, puis
accueillera le Botswana, pour
les qualifications de la CAN-
2021, reportée à 2022, avant
d’entamer, en juin, la cam-
pagne des éliminatoires pour

le Mondial Qatar-2022. La sé-
lection algérienne avait com-
posté son billet pour la
CAN-2021 après le nul décro-
ché à Harare face au Zim-
babwe (2-2). Les champions
d’Afrique en titre trônent en
tête du groupe H avec 10
points.

LIGUE 1 : USMA 2  MCO 0
L’arbitre voit rouge  et noir…
Très belle empoignade que celle livrée par les « Usmistes » d’Alger et les Ora-
nais d’El-Hamri pour le compte de la 10ème journée de ligue 1, hier au stade
Omar Hamadi. En effet, ces deux équipes réputées pour leur beau football.
Malheureusement cette belle affiche qui promettait tant, a été faussé disons
le franchement par la partialité d’un arbitre qui suite a une décision précipi-
tée de sa part mis le mouloudia d’Oran en difficulté, après avoir expulsé in-
justement le libéro Masmoudi suite a un corps a corps avec le joueur Koudri.
Cette décision hâtive et injuste de la part d’un arbitre sensé représenter
l’élite de l’arbitrage Algérien a permis aux camarades de Benchaa de prendre
le match a leur compte en parvenant a scorer par deux fois devant la nervo-
sité des joueurs Oranais vraiment hors du coup suite a l’expulsion de leur ca-
marades. Et comme un malheur ne vient jamais seul, le « keeper » Oranais
Litim fut expulsé a son tour  par l’arbitre pour faute sur un attaquant Us-
miste. Cette expulsion coupa les jambes des poulains de Belatoui qui ne re-
trouvèrent plus leurs repères au grand bonheur des Algérois qui ne
demandaient pas tant. Au final, que pouvons nous dire de cette rencontre qui
promettait spectacle et  beau football, si non qu’avec ce genre d’arbitres le
football Algérien n’est pas prêt de sortir de son ornière.               Agag.A.R

SAÏD ARAB (PARIS FC) :  « Les stratégies dans le football ne sont pas
toujours faciles à respecter »

CAMEROUN : 
Le Tribunal arbitral du sport annule
l’élection du président de la Fécafoot
À la veille du
coup d’envoi
du Cham-
pionnat
d’Afrique des
nations
(CHAN), qui
débute ce 16
janvier au
Cameroun, le
Tribunal arbi-
tral du sport
(TAS) a an-
nulé l’élec-
tion de Seidou Mbombo Njoya en décembre 2018 à la tête
de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot). Le
verdict est tombé dans la soirée vendredi 15 janvier, à la
veille du premier match du Championnat d’Afrique des na-
tions, opposant le Cameroun à la Zambie, à Yaoundé. Le
Tribunal arbitral du sport a en effet annulé l’élection de
Seidou Mbombo Njoya et de son comité exécutif, le 12 dé-
cembre 2018. Ce dernier avait été élu pour un mandat de
quatre ans, face à l’ancien gardien de but des Lions In-
domptables Joseph-Antoine Bell et Daniel Nyamsi. Le TAS a
jugé recevable l’appel du club de l’AS Olympique de Mei-
ganga, qui avait saisi l’instance juridictionnelle basée à
Lausanne (Suisse) afin de demander l’annulation de l’en-
semble des résolutions de l’Assemblée générale élective,
qui avait installé Njoya à la tête de la Fécafoot. L’Olym-
pique de Meiganga avait en effet évoqué des actes de cor-
ruption, lors d’une assemblée générale destinée à valider
des textes de l’instance, deux mois avant l’élection. Très
offensif dans sa démarche judicaire, le club avait égale-
ment accusé le comité de normalisation, qui gérait la Fé-
cafoot depuis l’invalidation – déjà – de l’élection de Tombi
A Roko en 2017, d’avoir enfreint certaines dispositions des
statuts de 2009.

Vers de nouvelles élections
En conséquence, Seidou Mbombo Njoya, ainsi que son co-
mité exécutif, sont dans l’obligation de céder leur place,
alors que la Fécafoot joue un rôle important dans l’organi-
sation du CHAN. Dans l’immédiat, c’est son secrétaire gé-
néral, Benjamin Banlock, qui va gérer les affaires
courantes, jusqu’à la nomination d’un comité de normali-
sation, lequel aura pour première mission d’organiser de
nouvelles élections. La décision du TAS, dont Gianni Infan-
tino, le président de la FIFA actuellement présent au Ca-
meroun, a pris connaissance après sa rencontre avec le
président camerounais Paul Biya, tombe au plus mauvais
moment pour le football national, une nouvelle fois empê-
tré dans les affaires. Il s’agira, après la période 2013-2015,
puis 2017-décembre 2018, de la troisième nomination d’un
comité de normalisation en moins de huit ans. Une très
mauvaise publicité pour le Cameroun, qui organisera dans
un an la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (9
janvier-6 février 2022).

QUALIF. CAN-2021 : 

Belmadi inspecte le
stade Tchaker de Blida

EN U17 :  Zetchi, « Nous
défendons l’intérêt général »

La Commission de gouvernance
de la Confédération africaine de
football a estimé, le 7 janvier,
que le Malgache était inéligible
et qu’il ne pouvait pas briguer sa
propre succession à la tête de
l’instance. Ahmad Ahmad peut-il
encore briguer sa propre succes-
sion à la tête de la Confédération
africaine de football (CAF) ? Rien
n’est moins sûr. En poste depuis
mars 2017, le Malgache avait
pourtant annoncé, le 31 octobre
dernier, son intention de rempiler
pour un second mandat. Mais réu-
nie au Caire, la Commission de
gouvernance de la CAF a recalé
sa candidature, le 7 janvier, esti-
mant que le président sortant
était inéligible. La Commission
n’a pas officiellement motivé sa
décision, Ahmad Ahmad avait été
suspendu par la Fifa pour une

durée de cinq ans, le 23 novem-
bre, pour détournement de
fonds, abus de pouvoir et accep-
tation et distribution de cadeaux
ou autres avantages – peine as-
sortie d’une amende de 185 000
euros.

Vers réexamen du
dossier

Ahmad Ahmad n’a toutefois pas
renoncé à se porter candidat
pour l’élection, qui aura lieu le
12 mars prochain à Rabat
(Maroc). Le 14 décembre, il a en
effet fait appel de la sanction
prononcée par la Fifa devant le
Tribunal arbitral du sport (TAS),
basé à Lausanne (Suisse). Celui-ci
a reçu, le 6 janvier, l’argumen-

taire de la Fifa et rendra sa déci-
sion au plus tard le 11 janvier, à
minuit. Selon nos informations, si
la décision de la juridiction suisse
devait lui être favorable, les avo-
cats du Malgache demanderaient
à la Commission de gouvernance
de la CAF de réexaminer son dos-
sier et, éventuellement, de l’au-
ditionner. Cette même
commission a dores et déjà validé
les candidatures d’Augustin Sen-
ghor, président de la Fédération
sénégalaise de football (FSF) et
membre du Comité exécutif de la
CAF, et de Jacques Anouma, an-
cien président de la Fédération
ivoirienne de football (FIF) et ex-
membre du Comité exécutif de la
Fifa. Les candidatures du milliar-
daire sud-africain Patrice Mot-
sepe, président du club Mamelodi
Sundowns, et d’Ahmad Ould

Yahya, qui dirige la Fédération
mauritanienne de football, ne
sont en revanche pas encore to-
talement validées. Des vérifica-
tions supplémentaires doivent en
effet être menées par la CAF, et

les deux hommes seront audition-
nés le 28 janvier au Caire. Il est
toutefois fort vraisemblable que
leurs dossiers seront validés à
l’issue de ces démarches supplé-
mentaires.

A seulement 20 ans, Saïd Arab a
déjà tout d’un grand. Désireux
d’apprendre et de parfaire son
jeu, le jeune franco-algérien sa-
voure cette saison, son premier
exercice en Ligue 2. Face à l’AC
Ajaccio, pour le compte de la
19e journée, le Parisien a sauvé
son équipe d’une défaite, en
ayant inscrit le but de l’égalisa-
tion à la 90e minute (1-1). Sa
réaction pour Africa Top Sports. 
*Vous êtes passés à côté de
votre match jusqu’à la 60e mi-
nute du match environ, avant
de vous ressaisir suite aux
changements et notamment
avec l’entrée de Florian Martin
(86e minute, ndlr). Comment
vous expliquez ce match ?
* Saïd Arab  : Je dirais que ce
début de match a été très très
compliqué, de voir mes coéqui-
piers sur le terrain (Saïd Arab est
entré à la 76e minute, ndlr) qui
ont eu beaucoup de difficulté [à
se défaire de l’AC Ajaccio], ça
m’a fait du mal aussi. Mais on est
une équipe et aujourd’hui on se
bat pour la même chose. A
l’heure de jeu, on a eu un coup
de boost, car le coach à la mi-
temps nous a beaucoup parlé et
ce qui nous a permis surtout aux
entrants d’avoir une motivation
beaucoup plus forte et je pense
qu’aujourd’hui les entrants ont
fait beaucoup de bien à l’équipe,
notamment Flo Martin, qui ren-
tre et qui est dans l’action du
but. Après c’est toute l’équipe

qui s’est battue ensemble
jusqu’à la dernière minute.
“On n’a pas lâché, jusqu’à la
dernière minute”
* Saïd Arab : On a vu beaucoup
d’hésitation pour frapper au but.
Qu’est-ce qui explique cela ? Est-
ce que le coach vous a dit juste-
ment de changer cela en seconde
mi-temps, de plus tenter ?
* Saïd Arab : Le coach nous a fait
comprendre qu’on devait être
beaucoup plus dangereux. On
avait tendance à faire la passe de
trop ou de ne pas aller provoquer
à des moments où il le fallait, car
plus d’une fois on a hésité devant
le but, on a raté la balle de trop,
le coach nous a dit qu’on devait
gommer ça et tenter. Le foot si
on ne tente pas, malheureuse-
ment on ne peut pas marquer. En
seconde mi-temps, c’était tota-
lement un autre discours entre
les joueurs, c’était tenter, ten-
ter, tenter et ça va rentrer. Au
bout d’un moment quoi qui se
passe, ça devait rentrer. On n’a
pas lâché, jusqu’à la dernière mi-
nute, et la preuve de notre per-
sévérance est qu’à la 90e minute
de la rencontre, ça finit au fond.
Après je pense que ce match nul
va nous faire beaucoup de bien,
surtout au mental, parce que ces
derniers temps ce n’était pas évi-
dent. Ca va nous montrer que le
championnat de Ligue 2 ce n’est
pas facile, qu’il va falloir se bat-
tre jusqu’au bout et aujourd’hui
il n’y a rien de fait.

« C’est à nous de prouver sur le
terrain, qui est le meilleur et
qui gagnera ».
*Vous sembliez pourtant fa-
vori, au vu de votre position au
classement notamment et à do-
micile, l’AC Ajaccio vous a sur-
pris au final ?
* Saïd Arab : C’est vrai [on était
favori pour certains]. Mais je di-
rais que dans le championnat de
Ligue 2 il n’y a pas vraiment de
favori. Il peut y avoir la dernière
équipe qui bat une équipe de mi-
lieu de tableau, la première qui
va perdre contre plus faible etc
C’est un championnat vraiment
homogène. Aujourd’hui dans nos
têtes à nous, c’est toujours
50/50 un match. C’est à nous de
prouver sur le terrain, qui est le
meilleur et qui gagnera.

« Les stratégies dans le football
ne sont pas toujours faciles à res-
pecter »
*On a vu beaucoup de difficulté
aussi dans les transmissions de
ballon pour casser les lignes,
est-ce que le coach vous a de-
mandé d’être plus vigilant
aussi sur cet aspect, d’être
plus cohérent dans votre ani-
mation offensive ?
* Saïd Arab : On a eu pas mal de
consignes au niveau de l’anima-
tion offensive. Mais les stratégies
dans le football ne sont pas tou-
jours faciles à respecter [mettre
en pratique sur le terrain], il y a
eu des petites failles, et Ajaccio
ont été bons sur ce point, au ni-
veau du milieu de terrain, ils ont
beaucoup joué au ballon, chose
qu’on n’a pas su faire. Après au

niveau de l’impact on les a un
petit peu bousculé, on les a fait
énormément douté en deuxième
mi-temps et c’est ce qui nous a
permis d’inscrire le but.
*Est-ce que selon vous, il y a eu
un manque de visibilité du jeu,
qui explique aussi le score au-
jourd’hui et le fait d’avoir été
mené ?
* Saïd Arab : Je ne dirais pas un
manque de visibilité, je dirais
plus un manque de communica-
tion. Je pense qu’on aurait du
beaucoup plus se parler, se don-
ner les informations. Après ce
sont des choses qui arrivent et je
pense que ce résultat va nous
faire du bien, pour bien entamer
le prochain match (contre Valen-
ciennes, à l’extérieur, ndlr).
*Est-ce que la montée [en Ligue
1] est encore dans la tête ?
* Saïd Arab  : Franchement, ce
n’est pas la première chose à la-
quelle on pense, c’est plutôt
l’objectif de performer en
équipe, de pouvoir grandir. Au-
jourd’hui on est une équipe avec
beaucoup de joueurs qui vien-
nent de National, notamment
moi (Saïd Arab est arrivé en juin
2020 en provenance du Red Star
FC), on est entrain d’apprendre.
Vous dire que la montée en Ligue
1 c’est le but, je ne peux pas,
mais c’est sûr que dans la tête ça
serait quelque chose de beau.
Pour l’instant on va garder la
tête sur les épaules, et se prépa-
rer au prochain match.

FOOTBALL :  La candidature d’Ahmad Ahmad recalée par la CAF

OG NICE : Du très bon Boudaoui face à Lens
Titulaire une nouvelle fois avec l’OGC Nice au-
jourd’hui contre Lens, le milieu international al-
gérien Hicham Boudaoui a répondu par la plus
belle des manières sur la confiance de son en-
traîneur Ursea. L’ancien de Paradou a été titula-
risé dans un poste différent de ses précédentes
participations, Adrian Ursea ayant décidé de le
mettre à son poste de prédilection, en tant que
milieu défensif, avec pour tâche de bien construire le jeu et sortir le ballon
proprement de sa zone. Cette position a permis à Boudaoui de réaliser une
très belle prestation et l’international algérien a montré toute sa qualité
défensive et sa belle vision du jeu pour mettre ses coéquipiers dans de
bonnes dispositions. Son placement à ce poste a permis aussi au deux autres
milieux Lees Melou et Adelaïde de se libérer et de se contenter pour
construire les attaques de l’OGC Nice . Le match de Boudaoui va certaine-
ment pousser l’entraîneur roumain à compter sur lui plus souvent à la récu-
pération, plutôt qu’en ailier, surtout que Nice a renoué avec la victoire à
l’extérieur en montrant un très joli visage durant ce match .
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Suite à la qualification des U-17 à
la prochaine CAN, Kheireddine
Zetchi a fait le point sur le foot-
ball algérien dans sa globalité. Au
sortir de la qualification à la
Coupe d’Afrique des Nations dé-
crochée par l’Équipe Nationale U-
17 suite à son match nul face à la
Tunisie (1-1), Kheireddine Zetchi,
président de la Fédération Algé-
rienne de Football, a répondu aux
questions des journalistes pré-
sents sur place.
« Nous avons encore beaucoup de
travail à faire avec la sélection U-
20. »
Tout d’abord, l’ex président du
Paradou AC a tenu à féliciter, et à
se féliciter, de la qualification ac-
crochée par la sélection U-17 à la
prochaine CAN.«Première chose,
en mon nom et au nom de la fédé-
ration, nous félicitons notre sélec-
tion nationale U-17 pour la
qualification en Coupe d’Afrique
qui aura lieu dans un autre pays,
inchaAllah au Maghreb, au mois de
mars. Le premier match, face à la
Libye, avait déjà été très difficile
et, face à la Tunisie, il en a été de
même. Tous les matchs sont diffi-
ciles dans ce genre de compétition
et nos jeunes doivent récolter les
louanges. Je remercie chaque
joueur qui a contribué à cette
qualification, avec leur courage et
leur mentalité qui a été excel-
lente. Cette qualification démon-
tre la qualité de nos joueurs
algériens, ici en Algérie mais aussi
dans tous les pays du monde. C’est
l’Algérie que nous aimons, que
nous réclamons tous, et nous es-
pérons qu’à l’avenir, nous conti-
nuerons à améliorer notre Équipe
Nationale et nos équipes de
jeunes pour défendre la patrie et
rendre heureux notre peuple.» En
ce qui concerne le fiasco de la sé-
lection U-20, non qualifiée à la
CAN, Kheireddine Zetchi n’a pas
fui ses responsabilités et a tenu à
jouer la carte de la transparence:
«Il faut dire la vérité, nous
sommes déçus de la non qualifica-

tion de la sélection U-20. Nous
n’étions pas au niveau pour nous
qualifier pour la Coupe d’Afrique
en Mauritanie. Nous avons encore
beaucoup de travail, d’autant que
c’était notre meilleure équipe U-
20 possible. Maintenant, le peuple
doit être fier de ses U-17 et nous
espérons que notre équipe U-20
sera qualifiée pour la CAN 2023,
qui sera notre prochain objectif.»

« Nous avons mis les
Tunisiens dans les

meilleures conditions
possibles »

Pour Zetchi, le travail des sélec-
tions jeunes ne s’arrête pas là. S’il
s’attèle à ce que des académies
soient établies, il tient à rappeler
que les binationaux, non plus, ne
seront pas délaissés : «Nous tra-
vaillons déjà sur chaque cham-
pionnat de jeunes, y compris sur
les championnats en France même
s’ils ne jouent pas en raison du
Covid-19. Avec les U-17, le chemin
que nous avons parcouru, notam-
ment face à deux bonnes équipes
comme le sont la Tunisie et la
Libye, est celui que nous devons
suivre pour réussir à l’avenir in-

chaAllah.» Une polémique est
parue auprès de nos confrères tu-
nisiens. La FAF a, en effet, été ac-
cusée de ne pas avoir fourni à la
Tunisie des installations, notam-
ment des terrains, lui permettant
de se préparer au match face aux
jeunes algériens. Kheireddine Zet-
chi a tenu à répondre : «La Tunisie
est un peuple frère, comme la
Libye. Nous avons tous mis en oeu-
vre pour que leurs sélections
soient dans les meilleures condi-
tions ici en Algérie et nous espé-
rons que ce travail sera apprécié à
sa juste valeur. Nous n’avons ab-
solument aucun problème avec
nos frères tunisiens.» Enfin, le
président de la Fédération Algé-
rienne de Football, successeur
quasi-déclaré à un second man-
dat, a tenu à délivrer un message
positif et optimiste quant à l’ave-
nir de l’Algérie, dans son football
mais aussi dans sa globalité. «Nous
nous évertuons chaque jour à ce
que toutes les institutions soient
unis, au service de l’Algérie.

Aucune personnalité ne doit
prendre le pas sur l’intérêt de
notre pays. Le peuple algérien
doit être en symbiose avec ses
institutions, et nous devons être
des hommes au service au de
l’intérêt général, pas au service
d’un intérêt particulier.»

www.jeunessedalgerie.com

Le sélectionneur national,
Djamel Belmadi, s’est enquis
lundi de l’état du terrain du
stade Mustapha-Tchaker
(Blida) à moins de deux mois
de la rencontre qu’abritera
cette enceinte, face au Bots-
wana, dans le cadre de la
sixième et dernière journée
des éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des nations (CAN)
Cameroun-2021, a indiqué la
FAF mardi. Belmadi était ac-
compagné lors de cette visite
d’inspection de ses adjoints,
Aziz Bouras et Madjid Bou-
gherra, ainsi que du coordi-
nateur administratif Brahim
Belyacine. Sur place, le Di-
recteur de la jeunesse et des
sports de la wilaya de Blida
et le directeur de l’OPOW
Mustapha-Tchaker, sans ou-
blier le chargé du projet de
renouvellement du gazon na-
turel, étaient à l’accueil pour
donner toutes les explica-
tions nécessaires au sujet des
différents travaux entrepris
pour préparer le stade pour
la prochaine date FIFA, du 22
au 30 mars 2021, précise la

même source. Pour rappel,
l’équipe nationale livrera un
match en déplacement, à Lu-
saka face à la Zambie, puis
accueillera le Botswana, pour
les qualifications de la CAN-
2021, reportée à 2022, avant
d’entamer, en juin, la cam-
pagne des éliminatoires pour

le Mondial Qatar-2022. La sé-
lection algérienne avait com-
posté son billet pour la
CAN-2021 après le nul décro-
ché à Harare face au Zim-
babwe (2-2). Les champions
d’Afrique en titre trônent en
tête du groupe H avec 10
points.

LIGUE 1 : USMA 2  MCO 0
L’arbitre voit rouge  et noir…
Très belle empoignade que celle livrée par les « Usmistes » d’Alger et les Ora-
nais d’El-Hamri pour le compte de la 10ème journée de ligue 1, hier au stade
Omar Hamadi. En effet, ces deux équipes réputées pour leur beau football.
Malheureusement cette belle affiche qui promettait tant, a été faussé disons
le franchement par la partialité d’un arbitre qui suite a une décision précipi-
tée de sa part mis le mouloudia d’Oran en difficulté, après avoir expulsé in-
justement le libéro Masmoudi suite a un corps a corps avec le joueur Koudri.
Cette décision hâtive et injuste de la part d’un arbitre sensé représenter
l’élite de l’arbitrage Algérien a permis aux camarades de Benchaa de prendre
le match a leur compte en parvenant a scorer par deux fois devant la nervo-
sité des joueurs Oranais vraiment hors du coup suite a l’expulsion de leur ca-
marades. Et comme un malheur ne vient jamais seul, le « keeper » Oranais
Litim fut expulsé a son tour  par l’arbitre pour faute sur un attaquant Us-
miste. Cette expulsion coupa les jambes des poulains de Belatoui qui ne re-
trouvèrent plus leurs repères au grand bonheur des Algérois qui ne
demandaient pas tant. Au final, que pouvons nous dire de cette rencontre qui
promettait spectacle et  beau football, si non qu’avec ce genre d’arbitres le
football Algérien n’est pas prêt de sortir de son ornière.               Agag.A.R

SAÏD ARAB (PARIS FC) :  « Les stratégies dans le football ne sont pas
toujours faciles à respecter »

CAMEROUN : 
Le Tribunal arbitral du sport annule
l’élection du président de la Fécafoot
À la veille du
coup d’envoi
du Cham-
pionnat
d’Afrique des
nations
(CHAN), qui
débute ce 16
janvier au
Cameroun, le
Tribunal arbi-
tral du sport
(TAS) a an-
nulé l’élec-
tion de Seidou Mbombo Njoya en décembre 2018 à la tête
de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot). Le
verdict est tombé dans la soirée vendredi 15 janvier, à la
veille du premier match du Championnat d’Afrique des na-
tions, opposant le Cameroun à la Zambie, à Yaoundé. Le
Tribunal arbitral du sport a en effet annulé l’élection de
Seidou Mbombo Njoya et de son comité exécutif, le 12 dé-
cembre 2018. Ce dernier avait été élu pour un mandat de
quatre ans, face à l’ancien gardien de but des Lions In-
domptables Joseph-Antoine Bell et Daniel Nyamsi. Le TAS a
jugé recevable l’appel du club de l’AS Olympique de Mei-
ganga, qui avait saisi l’instance juridictionnelle basée à
Lausanne (Suisse) afin de demander l’annulation de l’en-
semble des résolutions de l’Assemblée générale élective,
qui avait installé Njoya à la tête de la Fécafoot. L’Olym-
pique de Meiganga avait en effet évoqué des actes de cor-
ruption, lors d’une assemblée générale destinée à valider
des textes de l’instance, deux mois avant l’élection. Très
offensif dans sa démarche judicaire, le club avait égale-
ment accusé le comité de normalisation, qui gérait la Fé-
cafoot depuis l’invalidation – déjà – de l’élection de Tombi
A Roko en 2017, d’avoir enfreint certaines dispositions des
statuts de 2009.

Vers de nouvelles élections
En conséquence, Seidou Mbombo Njoya, ainsi que son co-
mité exécutif, sont dans l’obligation de céder leur place,
alors que la Fécafoot joue un rôle important dans l’organi-
sation du CHAN. Dans l’immédiat, c’est son secrétaire gé-
néral, Benjamin Banlock, qui va gérer les affaires
courantes, jusqu’à la nomination d’un comité de normali-
sation, lequel aura pour première mission d’organiser de
nouvelles élections. La décision du TAS, dont Gianni Infan-
tino, le président de la FIFA actuellement présent au Ca-
meroun, a pris connaissance après sa rencontre avec le
président camerounais Paul Biya, tombe au plus mauvais
moment pour le football national, une nouvelle fois empê-
tré dans les affaires. Il s’agira, après la période 2013-2015,
puis 2017-décembre 2018, de la troisième nomination d’un
comité de normalisation en moins de huit ans. Une très
mauvaise publicité pour le Cameroun, qui organisera dans
un an la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (9
janvier-6 février 2022).

QUALIF. CAN-2021 : 

Belmadi inspecte le
stade Tchaker de Blida

EN U17 :  Zetchi, « Nous
défendons l’intérêt général »

La Commission de gouvernance
de la Confédération africaine de
football a estimé, le 7 janvier,
que le Malgache était inéligible
et qu’il ne pouvait pas briguer sa
propre succession à la tête de
l’instance. Ahmad Ahmad peut-il
encore briguer sa propre succes-
sion à la tête de la Confédération
africaine de football (CAF) ? Rien
n’est moins sûr. En poste depuis
mars 2017, le Malgache avait
pourtant annoncé, le 31 octobre
dernier, son intention de rempiler
pour un second mandat. Mais réu-
nie au Caire, la Commission de
gouvernance de la CAF a recalé
sa candidature, le 7 janvier, esti-
mant que le président sortant
était inéligible. La Commission
n’a pas officiellement motivé sa
décision, Ahmad Ahmad avait été
suspendu par la Fifa pour une

durée de cinq ans, le 23 novem-
bre, pour détournement de
fonds, abus de pouvoir et accep-
tation et distribution de cadeaux
ou autres avantages – peine as-
sortie d’une amende de 185 000
euros.

Vers réexamen du
dossier

Ahmad Ahmad n’a toutefois pas
renoncé à se porter candidat
pour l’élection, qui aura lieu le
12 mars prochain à Rabat
(Maroc). Le 14 décembre, il a en
effet fait appel de la sanction
prononcée par la Fifa devant le
Tribunal arbitral du sport (TAS),
basé à Lausanne (Suisse). Celui-ci
a reçu, le 6 janvier, l’argumen-

taire de la Fifa et rendra sa déci-
sion au plus tard le 11 janvier, à
minuit. Selon nos informations, si
la décision de la juridiction suisse
devait lui être favorable, les avo-
cats du Malgache demanderaient
à la Commission de gouvernance
de la CAF de réexaminer son dos-
sier et, éventuellement, de l’au-
ditionner. Cette même
commission a dores et déjà validé
les candidatures d’Augustin Sen-
ghor, président de la Fédération
sénégalaise de football (FSF) et
membre du Comité exécutif de la
CAF, et de Jacques Anouma, an-
cien président de la Fédération
ivoirienne de football (FIF) et ex-
membre du Comité exécutif de la
Fifa. Les candidatures du milliar-
daire sud-africain Patrice Mot-
sepe, président du club Mamelodi
Sundowns, et d’Ahmad Ould

Yahya, qui dirige la Fédération
mauritanienne de football, ne
sont en revanche pas encore to-
talement validées. Des vérifica-
tions supplémentaires doivent en
effet être menées par la CAF, et

les deux hommes seront audition-
nés le 28 janvier au Caire. Il est
toutefois fort vraisemblable que
leurs dossiers seront validés à
l’issue de ces démarches supplé-
mentaires.

A seulement 20 ans, Saïd Arab a
déjà tout d’un grand. Désireux
d’apprendre et de parfaire son
jeu, le jeune franco-algérien sa-
voure cette saison, son premier
exercice en Ligue 2. Face à l’AC
Ajaccio, pour le compte de la
19e journée, le Parisien a sauvé
son équipe d’une défaite, en
ayant inscrit le but de l’égalisa-
tion à la 90e minute (1-1). Sa
réaction pour Africa Top Sports. 
*Vous êtes passés à côté de
votre match jusqu’à la 60e mi-
nute du match environ, avant
de vous ressaisir suite aux
changements et notamment
avec l’entrée de Florian Martin
(86e minute, ndlr). Comment
vous expliquez ce match ?
* Saïd Arab  : Je dirais que ce
début de match a été très très
compliqué, de voir mes coéqui-
piers sur le terrain (Saïd Arab est
entré à la 76e minute, ndlr) qui
ont eu beaucoup de difficulté [à
se défaire de l’AC Ajaccio], ça
m’a fait du mal aussi. Mais on est
une équipe et aujourd’hui on se
bat pour la même chose. A
l’heure de jeu, on a eu un coup
de boost, car le coach à la mi-
temps nous a beaucoup parlé et
ce qui nous a permis surtout aux
entrants d’avoir une motivation
beaucoup plus forte et je pense
qu’aujourd’hui les entrants ont
fait beaucoup de bien à l’équipe,
notamment Flo Martin, qui ren-
tre et qui est dans l’action du
but. Après c’est toute l’équipe

qui s’est battue ensemble
jusqu’à la dernière minute.
“On n’a pas lâché, jusqu’à la
dernière minute”
* Saïd Arab : On a vu beaucoup
d’hésitation pour frapper au but.
Qu’est-ce qui explique cela ? Est-
ce que le coach vous a dit juste-
ment de changer cela en seconde
mi-temps, de plus tenter ?
* Saïd Arab : Le coach nous a fait
comprendre qu’on devait être
beaucoup plus dangereux. On
avait tendance à faire la passe de
trop ou de ne pas aller provoquer
à des moments où il le fallait, car
plus d’une fois on a hésité devant
le but, on a raté la balle de trop,
le coach nous a dit qu’on devait
gommer ça et tenter. Le foot si
on ne tente pas, malheureuse-
ment on ne peut pas marquer. En
seconde mi-temps, c’était tota-
lement un autre discours entre
les joueurs, c’était tenter, ten-
ter, tenter et ça va rentrer. Au
bout d’un moment quoi qui se
passe, ça devait rentrer. On n’a
pas lâché, jusqu’à la dernière mi-
nute, et la preuve de notre per-
sévérance est qu’à la 90e minute
de la rencontre, ça finit au fond.
Après je pense que ce match nul
va nous faire beaucoup de bien,
surtout au mental, parce que ces
derniers temps ce n’était pas évi-
dent. Ca va nous montrer que le
championnat de Ligue 2 ce n’est
pas facile, qu’il va falloir se bat-
tre jusqu’au bout et aujourd’hui
il n’y a rien de fait.

« C’est à nous de prouver sur le
terrain, qui est le meilleur et
qui gagnera ».
*Vous sembliez pourtant fa-
vori, au vu de votre position au
classement notamment et à do-
micile, l’AC Ajaccio vous a sur-
pris au final ?
* Saïd Arab : C’est vrai [on était
favori pour certains]. Mais je di-
rais que dans le championnat de
Ligue 2 il n’y a pas vraiment de
favori. Il peut y avoir la dernière
équipe qui bat une équipe de mi-
lieu de tableau, la première qui
va perdre contre plus faible etc
C’est un championnat vraiment
homogène. Aujourd’hui dans nos
têtes à nous, c’est toujours
50/50 un match. C’est à nous de
prouver sur le terrain, qui est le
meilleur et qui gagnera.

« Les stratégies dans le football
ne sont pas toujours faciles à res-
pecter »
*On a vu beaucoup de difficulté
aussi dans les transmissions de
ballon pour casser les lignes,
est-ce que le coach vous a de-
mandé d’être plus vigilant
aussi sur cet aspect, d’être
plus cohérent dans votre ani-
mation offensive ?
* Saïd Arab : On a eu pas mal de
consignes au niveau de l’anima-
tion offensive. Mais les stratégies
dans le football ne sont pas tou-
jours faciles à respecter [mettre
en pratique sur le terrain], il y a
eu des petites failles, et Ajaccio
ont été bons sur ce point, au ni-
veau du milieu de terrain, ils ont
beaucoup joué au ballon, chose
qu’on n’a pas su faire. Après au

niveau de l’impact on les a un
petit peu bousculé, on les a fait
énormément douté en deuxième
mi-temps et c’est ce qui nous a
permis d’inscrire le but.
*Est-ce que selon vous, il y a eu
un manque de visibilité du jeu,
qui explique aussi le score au-
jourd’hui et le fait d’avoir été
mené ?
* Saïd Arab : Je ne dirais pas un
manque de visibilité, je dirais
plus un manque de communica-
tion. Je pense qu’on aurait du
beaucoup plus se parler, se don-
ner les informations. Après ce
sont des choses qui arrivent et je
pense que ce résultat va nous
faire du bien, pour bien entamer
le prochain match (contre Valen-
ciennes, à l’extérieur, ndlr).
*Est-ce que la montée [en Ligue
1] est encore dans la tête ?
* Saïd Arab  : Franchement, ce
n’est pas la première chose à la-
quelle on pense, c’est plutôt
l’objectif de performer en
équipe, de pouvoir grandir. Au-
jourd’hui on est une équipe avec
beaucoup de joueurs qui vien-
nent de National, notamment
moi (Saïd Arab est arrivé en juin
2020 en provenance du Red Star
FC), on est entrain d’apprendre.
Vous dire que la montée en Ligue
1 c’est le but, je ne peux pas,
mais c’est sûr que dans la tête ça
serait quelque chose de beau.
Pour l’instant on va garder la
tête sur les épaules, et se prépa-
rer au prochain match.

FOOTBALL :  La candidature d’Ahmad Ahmad recalée par la CAF

OG NICE : Du très bon Boudaoui face à Lens
Titulaire une nouvelle fois avec l’OGC Nice au-
jourd’hui contre Lens, le milieu international al-
gérien Hicham Boudaoui a répondu par la plus
belle des manières sur la confiance de son en-
traîneur Ursea. L’ancien de Paradou a été titula-
risé dans un poste différent de ses précédentes
participations, Adrian Ursea ayant décidé de le
mettre à son poste de prédilection, en tant que
milieu défensif, avec pour tâche de bien construire le jeu et sortir le ballon
proprement de sa zone. Cette position a permis à Boudaoui de réaliser une
très belle prestation et l’international algérien a montré toute sa qualité
défensive et sa belle vision du jeu pour mettre ses coéquipiers dans de
bonnes dispositions. Son placement à ce poste a permis aussi au deux autres
milieux Lees Melou et Adelaïde de se libérer et de se contenter pour
construire les attaques de l’OGC Nice . Le match de Boudaoui va certaine-
ment pousser l’entraîneur roumain à compter sur lui plus souvent à la récu-
pération, plutôt qu’en ailier, surtout que Nice a renoué avec la victoire à
l’extérieur en montrant un très joli visage durant ce match .
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Même si cela n’a pas encore été
officialisé, l’attaquant Kostas Mi-
troglou (32 ans) va rompre à
l’amiable son contrat avec
l’Olympique de Marseille, qui
courait jusqu’en juin prochain, et
rejoindre l’Aris Salonique (voir la
brève de 12h15). Ce lundi, le
Grec a surpris son monde en
adressant un touchant message
d’adieux aux supporters de l’OM
via une vidéo résumant ses an-
nées marseillaises (2017-2021)
avec des sous-titres en anglais.
Recruté pour 15 millions d’euros
et auteur de seulement 16 buts
en 50 matchs, l’ancien buteur de
Benfica se montre lucide au sujet
des critiques et sifflets qui l’ont
ciblé, lui qui est considéré
comme l’un des plus gros flops de
l’histoire du club phocéen. «Un
chapitre de plus de ma carrière
dans le foot est arrivé à son
terme, avec beaucoup de beaux
mais aussi de difficiles moments.
Je voudrais remercier la ville de

Marseille pour m’avoir adopté et
accueilli si chaleureusement, et
aussi les supporters pour leur
soutien. J’ai réalisé que Marseille
est le plus grand club en France,
avec beaucoup d’exigences. Et
c’est pour cela que, malgré les
dures critiques que j’ai parfois
reçues, je n’ai jamais réagi et
j’ai continué à travailler dur tous

les jours pour prouver ma valeur,
a écrit Mitroglou. J’aurais aimé
qu’on gagne la Ligue Europa (en
2018, ndlr) et qu’on ramène ce
titre à Marseille. Du fond de mon
cœur, merci pour tout. Continuez
d’aimer le club de cette façon
unique. Je souhaite au club un
énorme succès dans le futur.
Allez l’OM.»

LYON :
Le successeur de Depay identifié ?
Entre la position répétée à maintes reprises par les diri-
geants de l’Olympique Lyonnais et les contraintes finan-
cières de son principal prétendant, le FC Barcelone, un
départ de Memphis Depay (26 ans, 21 matchs et 11 buts en
L1 cette saison) d’ici à la fin du mercato d’hiver apparaît
hautement improbable. Cela n’empêche pas les Gones d’an-
ticiper en coulisses au cas où… D’après les informations de la
chaîne Téléfoot, l’OL étudie ainsi la piste menant à l’atta-
quant polyvalent du Sporting Braga, Ricardo Horta (26 ans,
23 matchs et 9 buts toutes compétitions cette saison). Au-
teur de performances remarquées ces derniers mois, le Por-
tugais est évalué à 12 millions d’euros par son club qui serait
toutefois disposé à le céder sous la forme d’un prêt avec op-
tion d’achat. La probabilité que l’OL active cette piste cet
hiver est faible, mais celle-ci pourrait être gardée sous le
coude en vue de l’été prochain lorsque Depay quittera le
Rhône au terme de son contrat.

CHELSEA :  
G. Neville pessimiste
pour Tuchel
En raison des mauvais résultats
de l’équipe, actuel 9e de Pre-
mier League, Chelsea a décidé
de mettre fin à sa collaboration
avec son entraîneur Frank Lampard, lundi. Libre depuis son
départ du PSG en décembre, Thomas Tuchel est désormais
attendu sur le banc des Blues pour le remplacer. Mais Gary
Neville prédit le même destin à l’Allemand. «Lampard a fait
un excellent travail à l’époque où le club était interdit de
transfert. (...) Mais nous savons ce qui se passe à Chelsea
quand les attentes sont plus grandes : ils veulent des résul-
tats instantanés. Tuchel sera exposé exactement aux mêmes
règles que Frank. On parlera de son licenciement dans les 18
mois à deux ans à venir, j’en suis quasiment certain», a
lâché l’ancien Red Devil sur Sky Sports.

OLYMPIAKOS : 
Sokratis, c’est signé (officiel)
Libre après avoir résilié son contrat avec Arsenal la semaine
dernière (voir ici), le défenseur central Sokratis Papastatho-
poulos (32 ans) rentre au pays. Alors que son nom circulait
du côté du Betis Séville et de Liverpool, le Grec s’est finale-
ment engagé en faveur de l’Olympiakos qui a officialisé son
arrivée ce lundi. L’ancien joueur du Milan AC et du Borussia
Dortmund a signé jusqu’en juin 2023.

MONACO : 
Onyekuru repart à Galatasaray (off.)
Jamais parvenu à s’imposer à l’AS Monaco depuis son arrivée
pour 13,5 millions d’euros à l’été 2019 et très peu utilisé par
l’entraîneur Niko Kovac cette saison, l’ailier Henry Onyekuru
(23 ans, 4 matchs en L1 cette saison) fait comme prévu ses
valises. L’ASM a officialisé ce lundi le départ de l’internatio-
nal nigérian à Galatasaray sous la forme d’un prêt payant
(650 000 €) jusqu’en fin de saison avec une option d’achat
fixée à 4,35 M€. Le Super Eagle retrouve ainsi un club où il a
évolué en 2018-2019 puis durant 6 mois début 2020 déjà
sous la forme d’un prêt en provenance du club princier.

PSG :  Larqué persiste sur Mbappé
Déçu des performances de Kylian Mbappé (22 ans, 17 matchs
et 14 buts en L1 cette saison), Jean-Michel Larqué a estimé
que l’attaquant ne méri-
tait plus sa place de titu-
laire au Paris
Saint-Germain (voir ici).
Une dizaine de jours plus
tard, alors que sa déclara-
tion a fait beaucoup de
bruit, le consultant as-
sume ses propos. «On ne conteste pas son talent, mais on
conteste la gestion de la carrière de ce garçon, a précisé
l’ancien Stéphanois interrogé par Le Point. J’ai parlé ‘d’une
cure de désintoxication’, car il a besoin à un moment ou un
autre de penser à autre chose qu’au football. Je ne suis pas
dans les secrets, mais il a joué alors qu’il était, dit-on,
blessé.» «Il va marquer, bien sûr, car le PSG est tellement
supérieur, mais depuis deux mois on ne s’est pas rendu
compte qu’il était à saturation. Quand je dis qu’il n’a plus
sa place au PSG, évidemment dans l’effectif oui, il l’a, mais
pour le moment le club peut se passer de lui pour le faire
souffler», a confirmé Larqué sur le Parisien double buteur
face à Montpellier (4-0) vendredi.

REIMS :  Dia en
contact avec le
Milan !
Actuel deuxième meilleur bu-
teur de Ligue 1, l’attaquant du
Stade de Reims, Boulaye Dia
(24 ans, 19 matchs et 12 buts
en L1 cette saison), dispose
d’un bon de sortie estimé à 15
millions d’euros sur ce mercato
d’hiver. Et il n’y a pas que West
Ham, refroidi par les exigences
du club champenois, qui s’inté-
resse à l’international sénéga-
lais ! France Football révèle en
effet que deux cadors de Serie
A, le Milan AC et Naples, ont
rencontré des membres de
l’entourage du buteur en vue
d’un transfert cet hiver ou
l’été prochain. Le Torino est
également annoncé sur les
rangs. Malgré le prestige de ses
prétendants, le Rémois ne s’en-
flamme pas et pourrait décider
de terminer la saison avec son
club actuel afin d’emmagasiner
encore un peu d’expérience et
éventuellement de séduire des
courtisans encore plus huppés.
Une sage décision ?

ATLANTA :  À 37
ans, Lisandro signe
en MLS (off.)
Lisandro Lopez (37 ans) s’offre
un dernier challenge ! Revenu
chez lui en Argentine au Racing
Club en 2016, l’ancien atta-
quant de l’Olympique Lyonnais
a décidé d’opter pour une ul-
time pige à l’étranger.
Comme pressenti ces derniers

jours (voir ici), Atlanta United,
franchise de Major League Soc-
cer, a officialisé la signature du
buteur qui évoluera sous les or-
dres de son compatriote Ga-
briel Heinze. 
La durée du contrat n’a pas été
communiquée.
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BARÇA :  Laporta tacle le PSG pour Messi !

Une semaine après les propos du directeur sportif du Paris Saint-
Germain, Leonardo, qui a fait part de son intérêt pour Lionel Messi
(33 ans, 17 matchs et 11 buts en Liga cette saison) si l’attaquant

venait à quitter le FC Barcelone au terme de son contrat l’été pro-
chain (voir ici), les Blaugrana contre-attaquent ! Considéré comme
le favori pour l’élection présidentielle à la tête du club catalan,

Joan Laporta a sérieusement recadré le club de la capitale, accusé
de tentative de déstabilisation. «J’ai lu que le PSG avait des pertes,
et on parle déjà des quelques recrutements qu’il pourrait réaliser.
Je voudrais dire que si nous devons être respectueux, nous deman-
dons également au PSG d’être respectueux avec le Barça, et de ne
pas essayer de nous déstabiliser, a glissé l’Espagnol pour la chaîne
TVE. Nous n’avons rien fait qui puisse les inciter à dire qu’ils pré-
voient de signer Messi, alors que nous sommes en pleine saison. Je
ne pense pas que ce soit juste. Ils auraient pu se taire. Si le PSG

souhaite devenir un club de référence, il ne doit pas donner dans ce
type de démonstration.» Visiblement, la menace constituée par le

PSG est prise très au sérieux par le Barça dans ce dossier…

L1 : L’appel du pied de Genesio
Libre depuis début janvier et la fin de son contrat avec le Beijing
Guoan, l’entraîneur Bruno Genesio a profité de son passage sur le
plateau de la chaîne Téléfoot ce lundi pour ouvrir la porte à un re-

tour sur un banc de Ligue 1. «Ce n’est pas inimaginable. (...) Je suis
prêt à entraîner un autre club français que l’Olympique Lyonnais.
Même s’il y en a un que je ne pourrais pas (l’ASSE, ndlr)», a expli-

qué l’ancien coach de l’OL (2015-2019). L’homme de 54 ans a toute-
fois pris soin de souligner qu’il n’a «aucun contact» avec un club de

l’Hexagone pour l’instant et qu’il ne souhaite pas forcément re-
prendre du service dans l’immédiat. «Je suis rentré d’une période
assez difficile sur le plan mental (avec le confinement en Chine,

ndlr), même si elle a été réussie sur le plan des résultats. Je profite
des bons moments, des amis, de ma famille. Je regarde des matchs.
Je me pose des questions sur mon avenir. J’accorde beaucoup d’im-
portance au côté humain. Ce sera de plus en plus important dans le

foot», a conclu le technicien. Avis aux amateurs !

TAMANRASSET

Impérative prise en charge des
préoccupations urgentes des
habitants des zones d’ombre

Le Conseiller du prési-
dent de la République
chargé des zones

d’ombre, Brahim Merad, a
mis l’accent, lundi dans la
wilaya de Tamanrasset, sur
l’impérative prise en
charge des préoccupations
urgentes des habitants des
zones d’ombre de la ré-
gion. Répondant à des do-
léances soulevés par des
habitants du village de Ta-
ghoughaout (60 km de Ta-
manrasset), à l’entame
d’une visite de travail de
trois jours dans la région,
M. Merad a appelé à ‘’une
prise en charge sérieuse
des préoccupations pres-
santes des populations des
zones d’ombre de la wi-
laya, notamment les ques-
tions de désenclavement,
de scolarisation, d’appro-
visionnement en eau pota-
ble (AEP) et de fourniture
de l’électricité’’. ‘’Le Pré-
sident de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, in-
siste sur la réunion des
conditions de vie décente
au citoyen algérien où qu’il
se trouve, et l’élimination
de tous les aspects néga-
tifs’’, a-t-il souligné. Les

préoccupations soulevées
par les habitants du village
précité se sont articulées
notamment autour de la
réalisation d’une cantine
scolaire, le service de
repas chauds aux élèves, le
transport scolaire, l’AEP
avec la réalisation d’un
château d’eaux, l’électrifi-
cation agricole, la hausse
du programme d’habitat
rural, la restauration de

l’école primaire, l’éclai-
rage public, l’aménage-
ment des routes et la
construction d’une au-
berge de jeunes. M. Merad
a visité dans ce village un
stade de proximité doté
d’une pelouse synthétique
et une salle de soins ayant
bénéficié d’une opération
de réhabilitation, avant de
se rendre aux villages de
Ahis et Indelag pour y ins-

pecter des projets de dé-
veloppement. Le Conseiller
du président de la Répu-
blique chargé des zones
d’ombre poursuivra mardi
sa visite de travail dans la
wilaya, par l’inspection de
projets de développement
dans les communes de Taz-
rouk et Idelès ou il s’en-
querra aussi des
préoccupations de la popu-
lation locale.

OM :  Le touchant message
d’adieux de Mitroglou

Une campagne de sensibilisation
sur les dangers de la mauvaises

utilisation d’internet a été organisée
lundi par le groupement territorial de
la gendarmerie nationale de Constan-
tine au profit des scolarisés des trois
paliers de l’éducation, apprend-on
auprès de la cellule de communica-
tion de ce corps constitué. Organisée
en prévision des vacances scolaires,
cette opération de sensibilisation,
entamée à partir de l’école primaire
Malek Bennabi de la commune de Di-
douche Mourad (15 km au Nord du
chef lieu), ciblera les établissements
scolaires de l’ensemble des com-
munes de la wilaya en vue de préve-
nir les élèves aux dangers de la

mauvaise utilisation d’internet, no-
tamment les réseaux sociaux, a indi-
qué à l’APS, la responsable de
communication de ce corps sécuri-
taire, le lieutenant Nedjoua Bekiri.
Elle a également ajouté que cette ac-
tion permettra de sensibiliser les fa-
milles à travers leurs enfants quant à
l’importance de maintenir élevé le
niveau de vigilance s’agissant de la
lutte contre le coronavirus en rédui-
sant notamment les déplacements
pendant la période des vacances sco-
laires. Un cours sur les avantages et
les inconvénients des moyens mo-
dernes de télécommunication a été
dispensé aux élèves par les éléments
de la gendarmerie nationale qui ont

également distribué des dépliants re-
latifs aux conduites à tenir durant la
période des vacances scolaire pour se
protéger de la Covid-19, a-t-elle
ajouté.  Par ailleurs, cette campagne
de sensibilisation a constitué une oc-
casion pour les organisateurs de cet
évènement pour rappeler aux élèves
les mesures préventives et instruc-
tions de sécurité routière. La respon-
sable de communication du
commandement de la gendarmerie
nationale de Constantine a noté que
le numéro vert 1055 ainsi que le site
ppgn.mdn.dz demeurent à la disposi-
tion de tous les citoyens pour signaler
toute urgence pouvant affecté leur
sécurité ou celle des leurs enfants.

LA GENDARMERIE SENSIBILISE A CONSTANTINE

Sensibilisation des scolarisés aux dangers
de la mauvaise utilisation d’internet

28 MORTS ET 1183 BLESSES 
EN UNE SEMAINE
Accidents de la route à travers
le territoire national
Vingt huit (28) personnes sont décédées et 1183
autres ont été blessées dans plusieurs accidents
de la circulation survenus à travers le territoire
national entre le 17 et le 23 janvier, indique
mardi un bilan hebdomadaire de la Direction gé-
nérale de la Protection civile (DGPC). Le bilan le
plus lourd a été enregistré dans la wilaya de
Sétif avec quatre (4) personnes décédées et 66
autres blessées dans 39 accidents de la route,
selon la même source. Outre les accidents de la
route, les éléments de la Protection civile sont
intervenus pour procéder à l’extinction de 637
incendies urbains, industriels et autres, et ont
exécuté 4253 opérations d’assistance aux per-
sonnes en danger et opérations diverses. S’agis-
sant des activités de lutte contre la propagation
de la Covid-19, les unités de la Protection civile
ont effectué, durant la même période, 353 opé-
rations de sensibilisation à travers les 48 wilayas
du pays, portant sur la sensibilisation des ci-
toyens sur la nécessité du respect du confine-
ment et de la distanciation physique, et 331
opérations de désinfection générale ciblant l’en-
semble des infrastructures et édifices publics et
privés, quartiers et ruelles. Pour ces deux opéra-
tions, 1.430 agents, tous grades confondus, 267
ambulances et 160 engins d’incendie ont été
mobilisés.

EXTENSION DU TRAMWAY
DE CONSTANTINE

1ers essais techniques de la 2e
tranche
-Les premiers essais techniques de la 2 ème
tranche de la ligne d’extension du tramway de
Constantine, allant de l’entrée de la circonscrip-
tion administrative Ali Mendjeli (Constantine)
jusqu’à l’Université Abdelhamid Mehri-Constan-
tine 2 sur une distance de 3,5 km, ont été lancés
samedi en prévision de sa mise en exploitation
commerciale «au cours du premier semestre de
l’année 2021». Effectués en présence des autori-
tés locales et des responsables de la Société
d’exploitation des tramways (SETRAM) et ceux
de l’entreprise Métro d’Alger, les essais tech-
niques de ce moyen moderne de transport ur-
bain ont concerné une partie achevée
s’étendant de la station Chouhada vers l’Univer-
sité Abdelhamid Mehri-Constantine 2 sur une dis-
tance de 1,2 km. Le premier roulage d’essai du
tramway sur ce tronçon s’est déroulé parallèle-
ment aux travaux de réalisation de deux tré-
mies, d’un pôle d’échange, du viaduc enjambant
la rue El Istiklel, de trois (3) sous-stations
d’électricité, de six (6) stations ainsi que la réa-
lisation de l’aménagement extérieur, a-t-on sou-
ligné. Supervisant cette opération en compagnie
du wali délégué de la circonscription administra-
tive Ali Mendjeli, Hassan Khaldi, le directeur
local du transport, Farid Khelifi a fait savoir que
les essais techniques se poursuivront jusqu’à «la
mi-mars de l’année en cours» avant l’entame de
la marche à blanc de ce moyen de transport le
long de la 2ème tranche de la ligne d’extension.
L’extension de la ligne du tramway de la station
Kadri Brahim jusqu’à celle de l’Université
Constantine 2 sera mise en exploitation commer-
ciale «au cours du 1er semestre de l’année en
cours» après la levée des réserves et la réussite
des tests de trafic qui permettront l’obtention
de l’autorisation du ministère de tutelle, a as-
suré M. Khelifi. A signaler que ce moyen de
transport en commun est actuellement fonction-
nel de la station Benabdelmalek-Ramdane, au
centre-ville de Constantine, à la station termi-
nale Kadri Brahim de la circonscription adminis-
trative Ali Mendjeli sur une distance de 15 km.
Pour rappel, le tramway de Constantine a été
mis à l’arrêt durant trois mois suite aux mesures
de prévention contre la propagation de la Covid-
19, retardant ainsi la réception du projet d’ex-
tension du tracé de ce moyen de transport.

Plusieurs pierres brutes de Rubis,
une pierre précieuse très recher-

chée, de l’ivoire et différentes objets
anciens, destinés à alimenter des cir-
cuits de trafic de tout genre, ont été
saisis par la gendarmerie de Médéa,
au cours de l’année 2020, a-t-on ap-
pris , lundi, lors de la présentation du
bilan annuel de ce corps de sécurité.
Plusieurs pierres de Rubis, à l’état na-
turel, ont été saisies par la gendarme-
rie, en possession de trafiquants qui

les transporter vers des destinations
inconnues, a indiqué le commandant
Zoheir Belhadef, chef de service de la
police judiciaire du groupement de
gendarmerie de Médéa, précisant que
ces pierres ont été introduites fraudu-
leusement de l’extérieur du pays et
devaient alimenter des circuits spé-
cialisés dans le commerce de ces
pierres précieuses, de couleur rougeâ-
tre, de grande valeur, très prisées
dans le domaine de la joaillerie. Des

dents en ivoire, que des trafiquants
tentaient de faire transiter par le ter-
ritoire de la wilaya de Médéa, ont été
également récupérées par les élé-
ments de la gendarmerie nationale,
suite à des opérations de contrôle, a
indiqué cet officier, ajoutant que des
dizaines d’anciennes pièces de mon-
naies et un buste de style pharao-
nique ont été saisis sur des
trafiquants, dans le cadre de la lutte
contre le trafic organisé.

MEDEA
Des pierres précieuses et de l’ivoire saisis en 2020  
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Le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad a affirmé,
mardi à Alger, la néces-

sité de simplifier les procé-
dures douanières et de lutter
contre «les lourdeurs bureau-
cratiques» pour améliorer
l’attractivité des investisse-
ments en Algérie.
Présidant la cérémonie de cé-
lébration de la Journée inter-
nationale de la douane au
Centre international des
conférences (CIC) Abdelatif
Rahal, en présence de minis-
tres et de cadres supérieurs,
M. Djerad a souligné que la ré-
forme de l’administration
douanière constituait «un axe
essentiel» dans le programme
du président de la République
et du plan d’action du Gouver-
nement, d’où l’impératif
d’adapter les textes régissant
cette activité, d’opter pour la
numérisation et la simplifica-
tion des procédures et de lut-
ter «contre les lourdeurs
bureaucratiques préjudicia-
bles à l’attractivité des inves-

tissements dans notre pays».
Pour le Premier ministre, les
douanes algériennes sont à
l’avant-garde en matière de
protection de l’économie na-
tionale et des intérêts écono-
miques du pays, en veillant au
respect de la législation et  rè-
glement en vigueur relatifs à
la circulation transfrontalière
des marchandises, et à la lutte
contre le trafic illicite, la
contrebande, le blanchiment
d’argent et le crime organisé

transfrontalier pour protéger
l’économie nationale et pré-
server la sécurité des ci-
toyens. Les Douanes œuvrent
à la promotion de la concur-
rence loyale entre les opéra-
teurs et à l’encouragement de
l’investissement et de la pro-
duction des marchandises et
des services, outre la contri-
bution à la réalisation des
équilibres financiers, à travers
le recouvrement des droits et
des taxes, a-t-il soutenu.

Les Douanes sont également
une institution aidant à la
prise de décisions écono-
miques et stratégiques, à la
faveur de la collecte, de
l’ajustement et de l’analyse
des statistiques relatives au
commerce extérieur, a-t-il ex-
pliqué.      Partant, les
Douanes sont appelés à «par-
ticiper aux grandes réformes
lancées par l’Etat pour la re-
dynamisation de l’économie
et la mise en place d’un nou-
veau modèle économique, à
travers le renforcement de la
protection de la production
nationale et la contribution à
l’amélioration du climat des
affaires et à l’assainissement
des domaines économique et
commercial, en accompa-
gnant la concrétisation d’une
politique commerciale maîtri-
sée vis-à-vis de nos parte-
naires à même de servir les
intérêts stratégiques de notre
pays, de faciliter les exporta-
tions et d’investir les  marchés
extérieurs».

DOUANE ALGERIENNES 

Nécessité de lutter contre 
les lourdeurs bureaucratiques

La campagne de vaccina-
tion anti-Covid 19 com-
mencera dès la réception
des premiers lots de vac-
cin, soit avant la fin du
mois en cours. Interve-
nant, samedi, au forum El
Chaab, les professeurs
Lyes Rahal et  Ryad Me-
hyaoui, membres de co-
mité scientifique de suivi
de l’évolution de la pan-
démie de coronavirus,  af-
firment que le début de la
compagne de vaccination
est donc imminent,
puisque «les premiers lots
de vaccins arriveront
avant la fin de ce mois de
janvier». Pour le Pr Rahal
tous les moyens sont réu-
nis pour mener à bien
cette opération, notam-
ment les moyens hu-
mains, les structures
sanitaires et la logistique,
dit le Pr Rahal en préci-
sant que «dés que le vac-
cin arrive on démarre la
vaccination ». Il indique
que « l’Algérie n’est pas
en retard dans l’acquisi-
tion du vaccin, par rap-
port à la situation
épidémiologique stable
que connait le pays ces
dernières semaines ».rap-
pelons qu’il ya quelques
jours, la date de la cam-
pagne vaccinale contre la
Covid-19 n’était pas en-
core fixée, avait indiqué,
à la surprise générale,  le
ministre de la Santé, le Pr
Abderrahmane Benbou-
zid, assurant néanmoins
que «la vaccination com-
mencera courant janvier

selon les recommanda-
tions du président Teb-
boune».  On se souvient
que le président Teb-
boune, alors en convales-
cence en Allemagne,
avait instruit le Gouver-
nement de prendre les
dispositions financières,
humaines et logistiques
pour lancer début janvier,
la campagne de vaccina-
tion, selon un schéma qui
devait être arrêté préala-
blement par le Conseil
scientifique en charge du
suivi de la pandémie. Or
nous sommes à la
deuxième décade du mois
de janvier et rien n’est
encore décidé, comme l’a
confirmée aujourd’hui le
Pr Benbouzid, qui assure
que «nous avons encore le

temps» (sic). 

Question:
pourquoi ce

retard à
l’allumage ?

Des propos qui sonnent
un peu comme un non
sens  en comparaison
avec les autres pays, y
compris en Afrique qui
sont déjà largement en-
gagés dans une course
contre la montre pour
vacciner massivement. La
semaine dernière déjà, le
Pr Fourar avait déclaré à
la radio que la vaccina-
tion devait commencer
mercredi dernier, une dé-
claration vite recadrée
par le ministère de la

Santé pour démentir l’in-
formation et assurer  que
«le public sera informé en
temps utile du  démar-
rage de la campagne».
Ces couacs dans la com-
munication gouvernemen-
tale sont, à l’évidence, le
symptôme  de problèmes
de la mise en branle de la
campagne vaccinale,
alors que le mois de jan-
vier tire à sa fin.  Pour
rappel, l’Algérie, via
l’Institut Pasteur Algérie
(IPA) a conclu un accord
avec un laboratoire russe
pour l’acquisition d’un
premier lot de 500.000
doses du vaccin Spout-
nik5, pendant que des né-
gociations sont en cours
avec d’autres partenaires
pour l’achat d’autres lots. 

ALGERIE
22 milliards de dollars de
recettes pétrolières en 2020
Les recettes pétrolières de l’Algérie ont at-
teint 22 milliards de dollars en 2020, dont 2
milliards de dollars générés par les produits
pétroliers, a annoncé lundi à Alger le minis-
tre de l’Energie, Abdelmadjid Attar. Invité
du Forum de la Radio, M. Attar a précisé
que 96% des recettes de l’Etat en devises
provenaient du pétrole et du gaz, expli-
quant que celles-ci avaient diminué de 11
milliards de dollars (-30%) par rapport à
2019 avec un prix du baril à 42 dollars. Sur
les industries pétrochimiques, le ministre a
fait état de huit (8) projets proposés à la
réalisation pour une enveloppe d’environ 8
milliards de dollars. Deux (2) d’entre eux,
actuellement en phase d’études prélimi-
naires, sont pris en charge par Sonatrach, a-
t-il fait savoir. Il a également évoqué six (6)
autres projets, dont trois (3) dans le cadre
du partenariat étranger, le premier avec
Total à Arzew au titre d’un accord signé, le
deuxième avec une société turque à l’étran-
ger et le troisième avec une société co-
réenne à Skikda. Les trois (3) autres projets,
d’une valeur de 11 milliards de dollars, sont
à l’étude par le groupe Sonatrach pour trou-
ver des partenaires étrangers. Selon le mi-
nistre, ces projets «ont été proposés il y a
10 ans, mais n’ont pas été concrétisés»,
d’où la détermination du secteur à changer
de stratégie. M. Attar a, par ailleurs, indi-
qué que l’Algérie n’importera plus de gasoil
après l’entrée en production attendue du
nouveau projet réalisé par Sonatrach à Hassi
Messaoud. 70% des véhicules du parc auto-
mobile national roulent au gasoil, un chiffre
record par rapport au reste du monde, et la
nouvelle raffinerie n’est pas en mesure de
répondre à tous les besoins nationaux, d’où
la nécessité de réaliser de nouveaux pro-
jets. Le secteur modifiera progressivement
le type de carburant utilisé sur le marché,
avec la production de quantités d’essence
sans plomb 91 octanes aux côtés des trois
autres types de carburant disponibles dans
les stations.

COURS DU PETROLE: 
UN REDRESSEMENT 
ATTENDU A L’HORIZON 2023
Au plan international, le ministre de l’Ener-
gie a écarté un redressement des cours pé-
troliers durant le premier semestre 2021 vu
l’impact de la pandémie de la Covid-19 sur
l’économie mondiale et sur le secteur de
l’Energie, prévoyant un redressement des
cours pétroliers d’ici 2023. Concernant les
efforts de l’OPEP pour stabiliser le marché
pétrolier, le ministre a salué, encore une
fois, «la décision historique» de l’Arabie
Saoudite qui a baissé sa production d’un
million de barils/jours, outre la décision de
la réunion de l’OPEP+ en novembre dernier,
soulignant que «l’Algérie entretient de
bonnes relations avec les pays et œuvre à
rapprocher les vues et à établir une conver-
gence». Par ailleurs, M. Attar a révélé que
la consommation interne de l’énergie (Gaz-
électricité-carburant et pétrole) augmente
de 5,6 % annuellement, indiquant que la
consommation locale en gaz atteint 50 % de
l’énergie productive, ce qui influera certai-
nement sur les réserves de l’Algérie en gaz
naturel et en pétrole. Cette situation a
conduit à l’introduction d’un nouveau type
de contrats de partenariat avec les étran-
gers pour «pallier cette insuffisance, et ce à
travers le développement des prospections
dans de nouvelles régions».
Concernant le nouveau code des hydrocar-
bures, le ministre a fait état de 32 textes
organisationnels prêts qui sont au niveau du
Secrétariat général du gouvernement.

—

—

—

—
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LE VACCIN ANTICOVID-19, ENTRE CHAUD ET FROID

Lancement imminent de la
campagne de vaccination

Plus de 50 centres de vaccination contre
la Covid-19 ont été réservés dans la wi-
laya de Mila en prévision du lancement
de la campagne de vaccination des ca-
tégories concernées, a-t-on appris di-
manche du responsable de la
communication en charge de l’organisa-
tion de l’opération de vaccination
contre l’épidémie, Dr Abderrahmane
Ayadi. Le même responsable a affirmé,
à l’APS, que ces centres sont répartis à
travers 35 polycliniques, 6 établisse-
ments de santé de proximité, 4 établis-
sements publics hospitaliers et 4
services de médecine du travail, en plus
de l’affectation de 5 centres de vacci-
nation itinérants au profit des habitants
des zones d’ombre de Mila. Selon le Dr
Ayadi, chaque centre de vaccination dis-
pose d’un médecin, deux infirmiers, en
plus d’un agent administratif qui assu-
rera l’organisation de l’opération de

vaccination à son niveau. La même
source a fait savoir, en outre, qu’un cen-
tre de stockage du vaccin a aussi été
aménagé avec l’équipement nécessaire
pour garantir les conditions de conser-
vation des doses de vaccin, en plus de
l’équipement d’un centre de stockage
«alternatif» en cas de nécessité impé-
rieuse. S’agissant de la formation des
personnes chargées de la vaccination,
ce praticien a déclaré que les équipes
en charge de cette opération sont for-
mées, à partir de jeudi dernier, par le
biais de visioconférences par une équipe
spécialisée du ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospita-
lière, en attendant d’autres sessions de
formation. Selon Dr Ayadi, la wilaya de
Mila est «prête» en matière de capacités
matérielles et humaines qui restent su-
jettes au renouvellement en fonction
des besoins afin d’»organiser la cam-

pagne de vaccination selon le pro-
gramme établi par la tutelle qui ciblera
dans une première étape les personnels
du secteur public et privé de la santé,
les personnes âgées de plus de 65 ans et
les personnes atteintes de maladies
chroniques âgés de plus de 18 ans». La
même source a ajouté, par ailleurs, que
les personnes concernées par la vacci-
nation devraient «éviter de prêter at-
tention aux rumeurs et adhérer à la
campagne de vaccination» car celle-ci
sera effectuée, dit-il, sous la supervision
de spécialistes avec pour objectif de li-
miter la propagation de l’épidémie. Dr.
Ayadi a également assuré qu’après son
lancement, le programme de vaccina-
tion contre le coronavirus n’affectera
pas le travail des structures de santé de
la wilaya notamment en ce qui concerne
le programme de vaccination des en-
fants.
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EN PREVISION DU LANCEMENT DE LA CAMPAGNE A MILA

Plus de 50 centres réservés 
pour la vaccination contre la Covid-19

BILAN CORONAVIRUS 
243 nouveaux cas, 
193 guérisons et 5 décès
Deux cent quarante-trois (243) nouveaux
cas confirmés de Coronavirus (Covid-19),
193 guérisons et 5 décès ont été enregis-
trés ces dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué mardi à Alger le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel
Fourar. Le total des cas confirmés s’élève
ainsi à 106.097 dont 243 nouveaux cas les
dernières 24 heures, soit 0,5 cas pour
100.000 habitants, celui des décès à 2871
cas, alors que le nombre de patients guéris
est passé à 72.336, a précisé Dr Fourar lors
du point de presse quotidien consacré à
l’évolution de la pandémie de Covid-19. En
outre, 27 wilayas ont recensé durant les
dernières 24 heures moins de 9 cas, 18 wi-
layas n’ont enregistré aucun cas, alors que
3 wilayas ont enregistré 10 cas et plus. Par
ailleurs, 34 patients sont actuellement en
soins intensifs, a également fait savoir Dr
Fourar. Le même responsable a souligné
que la situation épidémiologique actuelle
exige de tout citoyen vigilance et respect
des règles d’hygiène et de distanciation
physique, rappelant l’obligation du res-
pect du confinement et du port du
masque.

ÉTABLISSEMENT 
D’UN «ECHEANCIER»
DE VACCINATION
Plaidoyer de Mohamed
Yousfi pour le maintien de
la fermeture des frontières
Le chef de service «Infectiologie» de l’hô-
pital de Boufarik, Dr Mohamed Yousfi, a
plaidé, lundi à Alger, pour l’établissement
d’un «échéancier» de vaccination contre
la Covid-19, préconisant le maintien de la
fermeture des frontières. «Nous attendons
l’arrivée du vaccin en Algérie, mais ce que
nous attendons le plus des pouvoirs pu-
blics, c’est qu’ils aient une visibilité en
matière d’échéancier de vaccination», a
déclaré Dr Yousfi au forum du quotidien Le
Courrier d’Algérie. Il a également insisté
sur l’importance d’instaurer un climat de
confiance au sein de la population concer-
née par la vaccination, en premier lieu les
personnels de santé et les malades chro-
niques. L’intervenant a estimé que l’Algé-
rie «n’est pas en retard» par rapport au
lancement de la campagne de vaccination,
d’autant plus, a-t-il précisé, que de nom-
breux pays qui ont fait leurs commandes
de vaccins depuis plusieurs mois, atten-
dent toujours l’arrivée de ces vaccins. Il a
tenu, à cet égard, à rassurer la population
quant à l’efficacité de ce vaccin qui de-
meure, a-t-il souligné, «le seul moyen
pour contrer cette pandémie». Dans le
même contexte, Dr Yousfi, également pré-
sident du Syndicat national des praticiens
spécialistes de la santé publique (SNPSSP),
s’est prononcé en faveur du maintien de la
fermeture des frontières, préconisant
«beaucoup de prudence» à l’arrivée des
voyageurs de l’étranger. Il a fait observer,
à ce propos, que la fermeture des fron-
tières a permis à l’Algérie de freiner la
propagation de la pandémie, contraire-
ment à plusieurs pays, dont les voisins im-
médiats, qui connaissent des situations
«préoccupantes». Dans le même sillage,
Dr. Yousfi a rappelé la nécessité du respect
des mesures-barrières et préventives pour
éviter une nouvelle vague de l’épidémie,
saluant les efforts déployés pour assurer le
bon déroulement de la campagne de vacci-
nation contre la Covid-19.

Le plan de relance économique an-
noncé par le Président de la Répu-

blique, Abdelmadid Tebboune « est le
plan de la dernière chance», estime,
Sami Agli, président de la Confédéra-
tion algérienne du patronat citoyen
(CAPC). S’exprimant, mardi, dans
l’émission l’invité de la rédaction de la
Chaine3 de la Radio Algérienne, celui-
ci, dit que le pays a hérité d’une situa-
tion catastrophique, puisque 2019 et
2020 étaient très compliqués et 2021 le
sera d’avantage. . «Il faut des mesures
urgentes de rupture pour sentir le
changement de manière opérationnelle
et rapide afin de réussir ce plan de re-
lance économique », indique t-il.  
Evoquant les récentes réunions avec
différents ministres pour trouver des

solutions rapides, à cette crise qui per-
dure, l’invité affirme que «les choses
avancent uniquement sur le plan pro-
position». « On nous  a reçu, ils ont
écouté nos problèmes, nos revendis-
sions et surtout notre avis sur ce qui vit
aujourd’hui l’économie et les décisions
urgentes à prendre », ajoute-il.  
La crise fragilise d’avantage nos entre-
prises qui sont entrain de s’enfoncer,
dit-il, donc j’estime que les choses
n’avancent pas comme on veut. « On
doit réagir et vite  pour sauver ces en-
treprises», et ce, en mettant fin aux
lourdeurs administratives que le prési-
dent de a République a considéré
comme danger d’Etat. Pour l’invité, la
bureaucratie est une autre forme de
terrorisme qu’il faut absolument péna-

liser puisque c’est un vrai danger pour
le pays. « On est en détresse écono-
mique, alors que les décisions ne sont
pas appliquées. ce n’est pas normal. Il
y a des directions qui n’accusent meme
pas réception de dépôt de courrier ! »,
explique t-il.
Cette crise économique est profonde,
dit-il, et en sortir nécessite d’agir tous
ensemble, solidairement et à tous les
niveaux. « Il nous faut une mobilisation
de toutes les bonnes énergies pour pou-
voir faire face et se projeter à l’avenir.
Il n’est pas normal qu’on arrive à cette
stagnation à cette inertie », ajoute-il,
en précisant que «l’entreprise est la so-
lution à la crise, mais il faut lui permet-
tre de pouvoir se maintenir et se
projeter».

SAMI AGLI, PRESIDENT DE LA CAPC  

« Les choses avancent uniquement 
sur le plan proposition »

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a procédé ce lundi à l’instal-

lation de la commission nationale char-
gée du suivi de la certification et de la
labellisation «halal» des produits ali-
mentaires.   « Nous nous employons au
développement et à l’habilitation d’in-
frastructures de qualité ainsi qu’à la
formation des cadres devant consolider
la labellisation «halal» des produits ali-
mentaires algériens afin de leur per-
mettre d’accéder aux marchés
mondiaux recommandant la certifica-
tion halal », a indiqué le ministre du
Commerce. Cette commission sera
chargée d’étudier les demandes de re-

connaissance des certifications «halal»
délivrées par les instances internatio-
nales de certification, ainsi que les de-
mandes de reconnaissance mutuelle
avec les instances internationales de
certification «halal».
« La demande sur les produits alimen-
taires « halal » exprimée par les non-
musulmans dans divers pays
occidentaux est en nette croissance,
notamment en matière de viandes la-
bellisées halal », a fait savoir M. Rezig.
«  Je suis convaincu que le renforce-
ment de la labellisation halal nous per-
mettra de gagner des parts de ce
marché, outre la consolidation de nos

exportations vers la zone de libre-
échange continentale africaine (ZLE-
CAF) », a-t-il ajouté.
L’apposition du label «halal» sur les
produits locaux destinés à l’exportation
permettra à la communauté nationale
établie à l’étranger de distinguer les
produits algériens des autres produits,
afin de pouvoir consommer des produits
fabriqués localement et d’origine algé-
rienne. M. Rezig a souligné que les so-
ciétés algériennes pourront ainsi
récupérer leur part sur le marché des
produits «halal» à l’échelle internatio-
nale, et partant consacrer la mention «
fabriqué en Algérie ».

LABEL « HALAL »

Installation de la Commission nationale
chargée du suivi de la certification
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Le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad a affirmé, mardi à
Alger au Centre international
des conférences (CIC) Abdela-
tif Rehal, où il a présidé la cé-
rémonie de célébration de la
Journée internationale de la
douane (JID), l’impératif
d’intensifier les efforts des
douanes en matière de lutte
contre la contrebande des
objets d’art et des manus-
crits. Visitant une exposition
dédiée aux activités des
douanes algériennes, le Pre-
mier ministre a appelé «à re-
doubler d’efforts pour la
protection du patrimoine cul-
turel en proie toujours au pil-
lage continue de réseaux
internationaux». Il a, à ce
propos, ordonné le renforce-
ment des équipes douanières
spécialisées dans ce domaine,
le recours aux spécialistes en
mettant à profit les exper-
tises internationales ainsi que

le soutien de la formation à
l’effet d’»éliminer définitive-
ment ce phénomène». Orga-
nisée sous le haut patronage
du Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, la célébration de la
journée internationale de la
douane est placée cette
année sous le thème «re-
lance, renouveau, résilience:
la douane au service d’une

chaîne logistique durable».
Les efforts des services des
douanes seront focalisés sur
les moyens de surmonter
l’impact de la pandémie in-
ternationale et l’appui des in-
dividus et entreprises, à
travers le renforcement de la
chaîne d’approvisionnement,
la consolidation de la coopé-
ration et la mobilisation de la
technologie. 

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a
présidé mardi au Cen-

tre international des
conférences (CIC) à Alger,
la cérémonie de célébra-
tion de la journée interna-
tionale des douanes, qui se
tient cette année sous le
slogan «Relance, renou-
veau, résilience: la douane
au service d’une chaîne lo-
gistique durable».
La cérémonie a été enta-
mée par la visite de M. Dje-
rad, accompagné de
membres du Gouverne-
ment et des cadres des
Douanes, à une exposition
dédiée aux activités de la
douane algérienne. La cé-
rémonie sera marquée par
les interventions du Pre-

mier ministre, du ministre
des Finances, du Directeur
général des Douanes ainsi
que par les interventions
des cadres de la DGD sur
plusieurs thématiques rela-
tives aux activités doua-
nières notamment la
transition numérique, les

mesures d’accompagne-
ment des opérateurs éco-
nomiques et la
contribution des douanes
dans le plan de relance
économique.
La rencontre sera égale-
ment l’occasion d’honorer
des douaniers retraités et

des familles de douaniers
décédés ainsi que le
groupe de travail chargé du
développement de logiciels
d’analyse des données
dans le cadre du nouveau
système d’information.
La journée internationale
de la douane 2021 est
consacrée aux «efforts
conjoints des douanes pour
sortir de la crise du corona-
virus et à appuyer les indi-
vidus et les entreprises en
consolidant la chaîne logis-
tique mondiale, en renfor-
çant la collaboration, en
tirant parti de la technolo-
gie et en plaçant les per-
sonnes au cœur du
changement», selon l’Or-
ganisation mondiale des
douanes.

JOURNEE INTERNATIONALE DES DOUANES 

Djerad préside la célébration
de l’événement à Alger

CONTREBANDE DES OBJETS D’ART ET DES MANUSCRITS

Appel au renforcement
des efforts et de lutte
contre le phénomène 

REFUS DE LA FRANCE DE
RECONNAITRE SES CRIMES
« Une dérobade historiquement
indigne »
Le politologue et universitaire français, Olivier Le
Cour Grandmaison, a affirmé que la responsabilité
de l’historien Benjamin Stora était «complète» par
rapport à la «dérobade historiquement et politi-
quement indigne» de la France officielle qui exclut
toute reconnaissance des crimes de guerre et
contre l’humanité» commis en Algérie durant la co-
lonisation (1830-1962).
«Si la France et l’actuel président de la République
(Emmanuel Macron) excluent toute reconnaissance
des crimes de guerre et des crimes contre l’huma-
nité commis au cours des 130 ans de colonisation
de l’Algérie, c’est aussi parce que le rapport rendu
par le conseiller-historien Benjamin Stora, tranche
en ce sens», a indiqué M. Le Cour Grandmaison
dans un entretien accordé mardi à l’APS. Il réagit à
l’attitude de la France officielle qui a exclu toute
forme de repentance ou d’excuses suite au rapport
sur la colonisation, remis mercredi dernier par
Benjamin Stora au président français. Pour M. Le
Cour Grandmaison, «de ce point de vue, la respon-
sabilité de Stora est complète puisqu’il fournit
ainsi à Emmanuel Macron, comme à tous ceux qui
refusent de s’engager dans cette voie indispensa-
ble à la manifestation de la justice, de l’égalité et
de la vérité, de nombreux arguments pour justifier
une fois encore cette dérobade historiquement et
politiquement indigne». «Elle s’inscrit dans la
continuité de la politique française en cette ma-
tière et le programme +commémoriel+ élaboré par
Benjamin Stora ne change rien à l’affaire», a-t-il
ajouté, relevant «quelques modestes avancées
bien faites pour tenter d’occulter la persistance de
ce refus et donner du grain à moudre au président
français qui sera bientôt en campagne électorale».
Il a fait observer que «contrairement à de nom-
breux pays qui ont reconnu les crimes commis au
cours de leur histoire coloniale, comme l’Alle-
magne, la Grande-Bretagne, la Belgique, notam-
ment, sans oublier les Etats-Unis, la
Nouvelle-Zélande, l’Australie et le Canada qui ont,
eux aussi, reconnu les torts insignes infligés aux
populations autochtones, la France se signale donc
par cette pusillanimité inacceptable pour les vic-
times comme pour leurs descendants, qu’ils soient
Algériens ou Français». Et de poursuivre : «Inac-
ceptable, elle l’est également pour toutes celles et
tous ceux qui, en France, se mobilisent depuis des
décennies parfois pour faire connaître et reconnaî-
tre ces crimes longtemps niés», d’où, a-t-il ajouté,
«la permanence de nombreuses discriminations
mémorielles et commémorielles qui frappent les
héritiers de l’immigration coloniale et post-colo-
niale, dont l’histoire singulière n’est pas ou peu
prise en compte». Pour cet universitaire, titulaire
d’une maîtrise d’histoire et d’un DEA en sciences
politiques et de philosophie, «cela vaut pour les
manuels scolaires, pour l’enseignement comme
pour les initiatives publiques nationales. A preuve,
enfin, l’absence de musée consacré à l’histoire co-
loniale de l’Hexagone». Archives classées secret-
défense ou «duplicité» de la France  S’agissant du
volet relatif aux archives classées secret-défense,
le politologue français a estimé que sur «ce point
capital, puisqu’il y va de la liberté de la recherche
et de droits démocratiques majeurs, le président
Macron fait preuve d’une duplicité remarquable».
«D’un côté, il prétend favoriser l’ouverture des ar-
chives au plus grand nombre, de l’autre, pour sa-
tisfaire la hiérarchie militaire et son électorat le
plus conservateur, Macron défend des mesures
contraires à la loi du 15 juillet 2008, relative à
l’accès aux archives et aux délais permettant leur
communication», a encore déploré M. Le Cour
Grandmaison.En ce sens, il a estimé que «ces me-
sures rendent impossible, très difficile en tout cas,
la communication de certains documents classés
+secret défense+», ce qui explique, a-t-il dit «le
recours, devant le Conseil d’Etat, en date du 15
janvier 2021, de plusieurs associations importantes
de chercheurs et d’enseignants sans oublier l’Asso-
ciation Josette et Maurice Audin».

En hiver, il est courant que
les habitants du douar sa-
kaka dans la commune de
Sendjas à Chlef, restent plu-
sieurs semaines totalement
isolés du monde à cause du
débordement de l’oued Sa-

kaka. Cette situation a per-
duré durant des décennies,
avant qu’une ancienne habi-
tante du village, el hadja
Alia Ben Nefla, n’intervienne
pour construire un pont en
usant de se fonds personnels.

Cette femme généreuse s’est
imposée un engagement :
celui de venir en aide aux
désertés si la vie oui offrait
les moyens de le faire. Dé-
couvrez l’histoire de cette
femme de cœur.

CHLEF 
Une femme finance la construction d’un pont pour

désenclaver un village déshérité

L’ouvrage intitulé “Le par-
cours de l’institution législa-
tive en Algérie, du Parlement
révolutionnaire au Parlement
bicaméral” propose une
étude historique  et  institu-
tionnelle  de  l’action  parle-
mentaire telle qu’exercée
par  les  neuf  institutions  lé-
gislatives  qu’a  connues
l’Algérie  depuis  le congrès
de la Soummam à nos jours.
Dans son second livre  de sa
vie d’auteur, Mohamed Saïd
Boussadia retrace, dans  cet
ouvrage  intitulé  Du  Parle-
ment  révolutionnaire  au
Parlement bicaméral, le par-
cours de l’institution législa-
tive en Algérie. Une  étude
critique  de  l’action  parle-
mentaire  qui   se  veut  à  la
fois  un document  de réfé-
rence  en  termes  histo-
riques,  mais  également  un
guide pratique  aux  mem-
bres  de  l’APN  ou  du
Conseil  de  la  nation  et  à
tout intellectuel ou adhérent

de parti politique désirant
connaître  les mécanismes de
la pratique législative et ses
institutions. À travers  cet
ouvrage écrit en  langue
arabe  et  composé  de  neuf
chapitres répartis  sur 350
pages,  le  lecteur  découvre
le  contexte  historico-poli-
tique qui était derrière la
création de chaque institu-
tion législative. Un chemine-
ment qui a pris son ancrage
en date du 20 août 1956 qui
correspond à la naissance du
Conseil national de la révolu-
tion algérienne pour durer
jusqu’à l’indépendance de
l’Algérie en 1962. Viendra
ensuite l’Assemblée natio-
nale constituante (du 20 sep-
tembre 1962 au 20
septembre 1963) talonnée
par  l’Assemblée  nationale
(du  20  septembre 1963  au
19  juin  1965).  Cette  der-
nière  sera  suivie  par  le
Conseil  de  la révolution  (du
10 juillet  1965 au 25  février

1977), par l’Assemblée natio-
nale populaire (du 25 février
1977 au 23 février 1989) et
par l’Assemblée nationale
populaire (du 23 février 1989
au 4 janvier 1992). Succéde-
ront, alors  le Haut comité
d’État (du 14 janvier 1992 au
31 janvier 1994) et le Conseil
national de transition (du 18
mai 1994 au 18 mai 1997).
Restera la date phare qui
marque  la naissance  du
Parlement  bicaméral com-
posé de l’Assemblée natio-
nale populaire et du Conseil
de la nation (du 5 juin 1997 à
nos jours) prévu par la
Constitution  de 1996 et
maintenu par la Constitution
de 2020. Ce Parlement  est
considéré,  selon  l’avis  de
l’auteur, comme  “l’institu-
tion législative la plus stable,
en comparaison des autres
institutions ; elle a duré 23
ans et elle a connu trois pré-
sidents ainsi que 5 législa-
tures”. 

SON LIVRE VIENT D’ÊTRE PUBLIÉ AUX ÉDITIONS DAR EL-BALAGHA

Mohamed Saïd Boussadia retrace
le parcours du Parlement algérien

ABDELAZIZ DJERADA  

« La numérisation principal axe 
de développement de l’action douanière »
Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-

rad, mardi, a souligné l’impor-
tance de la numérisation de
l’administration douanière qui lui
permettra d’atteindre un niveau
mondial, en  sus de faciliter son tra-
vail, affirmant que le contrôle doua-
nier doit se faire par des moyens
modernes. Visitant une exposition au
Centre international des conférences
(CIC) Abdelatif Rahal, consacrée aux
activités des Douanes algériennes,
organisée à l’occasion de la journée
internationale des douanes, Djerad a
affirmé que la numérisation consti-
tuait le principal axe de développe-
ment de l’action douanière. En
présence du ministre des Finances,
Aymen Benabderrahmane et le direc-
teur général des Douanes, Noured-
dine Khaldi, le Premier ministre a
insisté sur l’importance de «lutter ef-
ficacement contre le phénomène de
contrebande et les fléaux préjudicia-
bles à l’économie nationale». Visi-
tant une exposition au Centre
international des conférences (CIC)
Abdelatif Rahal, consacrée aux acti-
vités des Douanes algériennes, orga-
nisée à l’occasion de la journée
internationale des douanes, Djerad a
affirmé que la numérisation consti-
tuait le principal axe de développe-
ment de l’action douanière. En
présence du ministre des Finances,

Aymen Benabderrahmane et le direc-
teur général des Douanes, Noured-
dine Khaldi, le Premier ministre a
insisté sur l’importance de «lutter ef-
ficacement contre le phénomène de
contrebande et les fléaux préjudicia-
bles à l’économie nationale».

APPEL AU RENFORCEMENT
DES EFFORTS DE LUTTE

CONTRE LA CONTREBANDE
DES OBJETS D’ART ET DES

MANUSCRITS 
Djerad a réaffirmé l’impératif d’in-
tensifier les efforts des douanes en
matière de lutte contre la contre-
bande des objets d’art et des manus-
crits, et a appelé «à redoubler
d’efforts pour la protection du patri-
moine culturel en proie toujours au
pillage continue de réseaux interna-
tionaux». Il a, à ce propos, ordonné
le renforcement des équipes doua-
nières spécialisées dans ce domaine,
le recours aux spécialistes en met-
tant à profit les expertises interna-
tionales ainsi que le soutien de la
formation à l’effet d’»éliminer défi-
nitivement ce phénomène». Organi-
sée sous le haut patronage du
Président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, la célébration de
la journée internationale de la

douane est placée cette année sous
le thème «relance, renouveau, rési-
lience: la douane au service d’une
chaîne logistique durable», et les ef-
forts des services des douanes seront
focalisés sur les moyens de surmonter
l’impact de la pandémie internatio-
nale et l’appui des individus et entre-
prises, à travers le renforcement de
la chaîne d’approvisionnement, la
consolidation de la coopération et la
mobilisation de la technologie. La cé-
rémonie a été entamée par la visite
de Djerad, accompagné de membres
du Gouvernement et des cadres des
Douanes, à une exposition dédiée aux
activités de la douane algérienne.  La
rencontre a été également l’occasion
d’honorer des douaniers retraités et
des familles de douaniers décédés
ainsi que le groupe de travail chargé
du développement de logiciels d’ana-
lyse des données dans le cadre du
nouveau système d’information. La
journée internationale de la douane
2021 est consacrée aux «efforts
conjoints des douanes pour sortir de
la crise du coronavirus et à appuyer
les individus et les entreprises en
consolidant la chaîne logistique mon-
diale, en renforçant la collaboration,
en tirant parti de la technologie et en
plaçant les personnes au cœur du
changement», selon l’Organisation
mondiale des douanes. 

AYMEN BENABDERRAHMANE, MINISTRE DES FINANCES
Lancement du guichet unique des douanes dans les semaines à venir

Le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane a annoncé,

mardi à Alger, le lancement dans les
semaines à venir, du service du gui-
chet unique pour les douanes algé-
riennes. S’exprimant lors de la
célébration de la Journée interna-
tionale de la douane, M. Benabder-
rahmane a précisé que ce guichet
unique aura «un rôle prépondérant
dans la facilitation et la sécurisation

des opérations économiques exté-
rieures du pays». Le premier argen-
tier du pays a indiqué que le
changement attendu dans le corps
des douanes impliquait la réunion
des conditions nécessaires pour
s’ouvrir à l’économie mondiale no-
tamment à travers les zones de libre
échange arabe, africaine et régio-
nale. A cette occasion, le ministre
des Finances a mis l’accent sur la

nécessité de «s’adapter aux évolu-
tions économiques mondiales par la
mobilisation totale et l’aptitude à
relever les défis, à protéger l’éco-
nomie nationale et à contribuer à la
promotion du commerce extérieur à
la faveur de l’assouplissement des
procédures d’exportation du produit
national et de la lutte contre toute
forme de fraude douanière telle que
la surfacturation».

IL A REUSSI A CAPTER L’ATTENTION DE MILLIERS
DE FANS SUR LA TOILE
Mehdi Benk, un jeune artiste au service des
valeurs humaines
Le jeune artiste, Mehdi Benk, originaire de Sidi Rached (Constantine) a
réussi, en ces temps de crise sanitaire, à capter l’attention de milliers de
fans sur la toile, avec ses œuvres artistiques riches en valeurs humaines.
Passionné du partage de son art qu’il puise du riche patrimoine du pays
ainsi que de sa formation spécialisée dans divers domaines, Mehdi Benk est
artiste jusqu’aux bouts des doigts, de l’avis de ses fans.   Bien qu’il soit in-
génieur en génie civil, le jeune Mehdi s’est pleinement investi dans des ac-
tivités artistiques, multiples et variées. Chose qu’il lui a permis de
proposer, à un rythme régulier, un éventail d’œuvres artistiques, aux inter-
nautes qui l’ont découvert et apprécié, par le biais des réseaux sociaux,
davantage sollicités durant le confinement sanitaire. Selon ses fans, le
jeune Mehdi a réussi à fidéliser ses lecteurs virtuels issus notamment de la
région d’El Tarf- mais aussi à les transporter vers un monde «magique et
lointain» où les valeurs humaines sont le fil conducteur des histoires, fic-
tive ou réelle, racontées dans un dialecte renseignant sur la parfaite maî-
trise du sujet. Il en est de même pour ses dessins, toiles, chansons ou
toute autre projet artistique qu’il réalise et propose aux amoureux de l’Art
tout en faisant preuve de solidarité (financière) avec les personnes souf-
frant de maladies graves, tel le cancer. Véhiculer les valeurs de base dans
son art et exprimer son altruisme envers ceux qui sont dans la détresse,
tout en divertissant son public, semble être le crédo du jeune Mehdi. «La
bague magique», «Safia» et «Salah El Kahwadji» et bien d’autres contes
soumis à l’appréciation «virtuelle» du public durant le confinement imposé
par la pandémie covid19, ont été un franc succès tout comme ses singles
qui ne cessent d’attirer les mélomanes, nombreux à les écouter via les pla-
teformes de téléchargement légal de musique. Ses voyages de par le
monde, lui ont été,-a-t-il confié à l’APS, d’une grande inspiration. Ses
contributions artistiques sont présentées dans un décor qui semble être
tiré du magnifique livre « Les mille et une nuit». Des touches propres à
l’artiste font partie du décor: une table garnie de Makrout, baklawa et au-
tres mets sucrés et salés qu’il prend plaisir à préparer lui-même, dans la
pure tradition, sont donc autant d’ingrédients invitant à davantage de dé-
couverte et au voyage.

Marathons internationaux pour aider les cancéreux...
un objectif atteint 
Interrogé sur ses motivations et la source de ses inspirations, notamment
en cette période de crise sanitaire imposant davantage de solidarité et de
compassion, les uns envers les autres, l’artiste a expliqué que «le bonheur
est dans le partage» ajoutant que le fait de penser à ceux qui «souffrent
des turbulences de la vie, l’incite à donner davantage «de son temps mais
aussi de son énergie» pour réaliser ses projets artistiques. En plus des in-
nombrables contributions artistiques dont des galas à Constantine en 2015
pour soutenir les cancéreux, Mehdi Benk a confié participer régulièrement,
depuis 10 ans, aux courses de connotation internationale tels le marathon
et le semi-marathon international de Paris. L’objectif étant de soutenir les
associations des malades atteints du cancer et les enfants différents, a-t-il
souligné en signalant qu’il collectionnait des dizaines de médailles Finisher
qu’il dédie, à chaque fois, à cette catégorie de malades pour leur donner
courage et soutien. Lors d’une interview en ligne, il a affirmé que bien
qu’il soit ingénieur de formation en génie civil, les couleurs et les dessins
sont partout, dans son bureau et sur les chantiers. «J’aimais les couleurs
depuis son jeune âge», a-t-il dit. Selon lui, les dizaines de projets de
constructions qu’il avait suivis et contrôlés durant plus d’une décennie en
France où il vit actuellement, lui ont permis de capter l’énergie des maté-
riaux mais aussi d’apprécier de plus près la couleur brute des matériaux
tel le béton, l’acier et le plâtre pour ne citer que ceux-là. Mehdi Benk s’in-
téresse également à l’encre noir des milliers de plans qu’il a validés pour
exécuter dans le respect de la sécurité incendie et de l’accessibilité handi-
capé. «Mon but est de vivre ma propre expérience», a-t-il dit. «Dès mon
installation en France, j’ai pris le temps de travailler sur ma personne pour
mieux découvrir Mehdi. J’ai mis donc la lumière sur les obstacles, les cli-
chés de la société d’où je venais et celle que j’embrasse», a-t-il relevé.
Selon lui les projets personnels, artistiques et professionnels sont devenus
lisibles et réalisables. Avec le temps, j’ai vu mes goûts artistiques se libé-
rer, j’ai goûté aux plaisirs de toutes sortes d’Arts, en l’occurence la pein-
ture, la sculpture, l’écriture, la photo, la musique, le chant et récemment
le théâtre et le cinéma».

Le talentueux Mehdi intègre le monde du cinéma
Le jeune talentueux s’est lancé dans le 7eme art. Après une formation
dans le domaine cinématographique, Mehdi Benk vient donc de lancer en
production, un film intitulé «Mehdi le Fehham», dans lequel il a interprété
un rôle aux côtés de grands talents, à l’image de Antar Hellal et Hayet
Khediri. L’histoire du film qu’il a autofinancé, se déroule à Constantine au
18e siècle, a-t-il fait savoir non sans préciser que la composition de la mu-
sique du film a été confiée à un grand studio à Constantine, lequel a com-
posé la musique du film «El Boughi». L’artiste Mehdi Benk a, enfin, indiqué
que plusieurs projets artistiques dont des galas au profit des malades at-
teints du cancer seront programmés à travers plusieurs régions de l’Est du
pays dont la wilaya d’El Tarf, dès la réouverture des frontières.
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Le représentant per-
manent de l’Algérie
à l’ONU, l’ambassa-

deur Sofiane Mimouni, a
indiqué lundi que la ré-
forme des Nations Unies
ne peut être complète
qu’avec une «augmenta-
tion de la taille et de la
composante» du Conseil
de sécurité de manière à
refléter les «réalités
géopolitiques actuelles».
«Nous partageons l’avis
selon lequel toute ré-
forme de l’ONU ne sera
complète sans une aug-
mentation de la la taille
et de la composante du
Conseil de sécurité de
manière à refléter les
réalités géopolitiques
actuelles», a déclaré le
représentant de l’Algé-
rie au cours de la pre-
mière réunion informelle
sur la réforme du Conseil
de sécurité. 
Une telle réforme de-
vrait rendre le Conseil
de sécurité plus «repré-
sentatif, efficace et
transparent», tout en lé-
gitimant et renforçant
ses capacités de contri-
bution au maintien de la
paix et de la sécurité in-
ternationales, a relevé
le diplomate. 
A ce titre, l’ambassa-
deur Mimouni, a estimé
que les revendications
de l’Afrique concernant
l’attribution de sièges
permanents au continent

étaient « légitimes et
que le soutien croissant
d’un grand nombre
d’Etats membres à la po-
sition commune afri-
caine, était une preuve
concluante de la néces-
sité de réparer l’injus-
tice historique qui
affecte le continent afri-
cain». En février de l’an-
née passée, l’Algérie
avait appelé à New York
à réparer l’injustice his-
torique que l’Afrique
continue de subir, en at-
tribuant dans le cadre de
la réforme du Conseil de
sécurité deux sièges per-
manents au continent.
La délégation algérienne
à New York avait, alors,
réitéré le soutien de

l’Algérie à la position
africaine commune sur
cette réforme, telle que
reflétée dans le Consen-
sus d’Ezulwini et la Dé-
claration de Syrte. Pour
l’Algérie, les deux sièges
permanents doivent
avoir «tous les privilèges
et droits inhérents à
cette catégorie, y com-
pris le droit de veto»,
réclamant par la même
occasion deux autres
sièges non permanents
pour le continent et re-
levant la nécessité de
tirer profit «des progrès
accomplis jusqu’ici pour
aboutir à un Conseil de
sécurité plus représenta-
tif, démocratique, effi-
cace, transparent et

accessible». L’Algérie
avait également réaf-
firmé la pertinence du
cycle de négociations in-
tergouvernementales en
tant que forum unique et
légitime pour poursuivre
le débat sur la réforme
du Conseil de sécurité en
vue de réaliser une ré-
forme globale qui en-
globe les cinq principaux
aspects de cette ré-
forme, à savoir les caté-
gories de membres, la
question du droit de
veto, la représentation
régionale, la taille du
Conseil de sécurité
élargi et ses méthodes
de travail et la relation
entre le Conseil et l’As-
semblée générale.

Les prochaines échéances
électorales seront une
occasion pour l’Etat

d’affirmer son attachement à
«la moralisation de l’action
politique et la promotion de
la performance des élus du
peuple dans le cadre de la
transparence et de la lutte
contre la corruption», a af-
firmé lundi le ministre de la
Communication, porte-parole
du Gouvernement, Ammar
Belhimer.  M. Belhimer a in-
diqué que «les élections lé-
gislatives et locales
anticipées seront, le moment
venu, une occasion pour
l’Etat d’affirmer son attache-
ment à la moralisation de
l’action politique, la promo-
tion de la performance des
élus du peuple dans le cadre
de la transparence, de la
lutte contre la corruption, de
l’égalité des chances
homme/femme et du renfor-
cement de la participation
des jeunes algériens sans ex-
clusive».
Après promulgation de la
Constitution révisée, il est
procédé à «l’enrichissement
de la mouture du projet de
loi électorale, en y associant
les différentes parties pre-
nantes, et à leur tête les par-
tis politiques et la société
civile», a-t-il souligné. Inter-
rogé sur l’évaluation du bilan
annuel de l’action du Gouver-
nement, le ministre a estimé
qu’il est tout a fait naturel de
ne pas voir les bilans de tous
les secteurs atteindre le
même niveau et les mêmes
résultats escomptés ou du
moins attendus». 
«C’est pourquoi le Conseil
des ministres Œuvre,
lorsqu’il consacre une réu-
nion à l’évaluation de la per-
formance gouvernementale,
à rattraper la situation en
tentant de cerner les points
faibles, les raisons ou les obs-
tacles entravant l’avance-
ment des choses, avant de
proposer des solutions à
même de renforcer le rende-
ment du staff gouvernemen-
tal au service de la patrie et
du peuple sans plus», a
ajouté M. Belhimer.
Quant à la fermeture par Fa-

cebook de certains comptes
qui s’attaquent à plusieurs
pays, dont l’Algérie, M. Bel-
himer a relevé qu’une telle
action «confirme la véracité
des renseignements que
l’Etat détient et partage avec
les citoyens en vue de les
sensibiliser quant aux dan-
gers qui guettent l’Algérie»,
des dangers, a-t-il dit , qui
sont «avérés qui s’inscrivent
dans la perspective d’un plan
étranger ourdi à de hauts ni-
veaux pour attenter à notre
pays». «L’implication de par-
ties françaises, de renseigne-
ments de l’entité sioniste et
du Makhzen dans l’exécution
de ce plan abject, appelle à
redoubler de vigilance,
consolider le front interne et
à se dresser comme un seul
Homme, en vue de préserver
notre Patrie de tout mal,
quel qu’en soit la nature, la
source et l’étendue», a sou-
ligné le ministre.
A ce propos, le ministre a mis
en avant les efforts de l’Ar-
mée nationale populaire
(ANP) «qui veille avec bra-
voure et professionnalisme à
défendre le pays, à sécuriser
ses frontières et à assurer la
stabilité pour ses habitants».
Assurant que «les frontières
du pays sont sécurisées
contre toute infiltration,
grâce à la vigilance des
forces de l’ANP», M. Belhi-
mer a relevé que «les exer-
cices tactiques et
opérationnels, ainsi que les
préparatifs au combat,
menés par les différentes for-
mations et composantes  de
l’armée, ont mis en évidence
leurs capacités et aptitudes

et le niveau précis et élevé
de leur professionnalisme,
pour faire face à toutes les
éventualités, en toutes cir-
constances». Le porte-parole
du Gouvernement a abordé,
par ailleurs, les principaux
chantiers ouverts par le Sec-
teur, affirmant que la créa-
tion du Conseil national de
l’information «est pris en
charge dans le projet qui mo-
difiera et complétera la Loi
sur l’information». b«La
création ces derniers jours
d’un syndicat des éditeurs al-
gériens par un groupe d’édi-
teurs et de représentants
d’établissements média-
tiques de presse écrite et
électronique, se veut une
mesure qui permet, à son
tour, de constituer le
Conseil», a-t-il ajouté. S’ex-
primant sur le dossier de la
presse électronique, M. Bel-
himer a fait savoir que la di-
rection des médias au
ministère de la Communica-
tion a «entamé, début jan-
vier, la délivrance des
attestations d’enregistre-
ment aux sites d’informa-
tions et poursuit sa mission
jusqu’au parachèvement de
l’étude de l’ensemble des
dossiers déposés».
Il a évoqué, par ailleurs, les
préparatifs pour l’acquisition
du vaccin anti Covid-19, à
travers «la mise en œuvre de
la stratégie nationale de la
lutte contre la pandémie
pour laquelle une enveloppe
de 20 milliards de DA a été
consacrée. Un montant qui
couvre également l’opération
d’importation du vaccin
avant fin janvier courant».

Les craintes des familles des déte-
nus du Hirak rifain, transférés

vers d’autres établissements péni-
tentiaires, se sont accentuées face à
la poursuite des représailles exercées
par la Délégation générale à l’admi-
nistration pénitentiaire. A ce propos,
l’Association Thafra pour la fidélité
et la solidarité avec les familles des
détenus rifains du Hirak a haussé le
ton, dans un communiqué, contre les
autorités marocaines, alertant sur
«les pratiques auxquelles s’adonnent
les administrations pénitentiaires qui
ne cessent d’avancer des accusations
à l’emporte-pièce pour tenter de
couvrir ses représailles et justifier
ses simulacres de procès». Des mé-
dias locaux ont relayé lundi le com-
muniqué de l’Association
discréditant les justifications du
transfert des six détenus à la prison
Tanger II, les prétendues «messages
chiffrés» et «l’irrespect exprimé vis-
à-vis des institutions de l’Etat». Les
messages des activistes du hirak ri-
fain «sont on ne peut plus clairs, sauf
pour les adeptes des théories de
complot», fait ressortir la même
source. La semaine dernière, Samir

Ighid et Zakaria Adahchour, Nabil
Ahamjik, Moha med Haki ont été
transférés vers d’autres établisse-
ments carcéraux, tandis que le sort
de Mohamed Djaloul et Nasser Zef-
zafi reste toujours inconnu. Il s’agit,
pour l’Association, de procédures
traduisant un état d’âme de ven-
geance axée sur la torture psychique
des détenus et de leurs familles.
Thafra a défié la délégation de «ré-
véler les prétendus messages chiffrés
ainsi que la nature des revendica-
tions, n’ayant soi-disant aucun lien
avec les conditions de détention,
soulevées par les détenus». A noter
que les familles des détenus exigent
la libération de leurs enfants, procla-
mant leur innocence et affichant leur
conviction de mener un dialogue sé-
rieux et responsable pour parvenir à
une solution définitive. Afin d’éviter
toute éventuelle complication suite
aux grèves de la faim observées par
les détenus, l’Association Thafra a
demandé à la Délégation péniten-
tiaire de revenir immédiatement sur
sa décision de transfert. De même
qu’elle a imputé la responsabilité au
Conseil marocain des droits de

l’Homme, censé suivre de près la si-
tuation des détenus, voire intervenir
pour révéler leur nouveau site de dé-
tention et assurer leur droit à la vie
et à la santé. Les familles des déte-
nus sollicitent, ainsi, l’aide de tous
ceux qui font montre de volonté de
mettre un terme à la détention poli-
tique au Maroc pour agir dans l’ur-
gence en vue de sauver la vie des six
prisonniers et finir avec les pour-
suites à l’encontre des détenus du
Hirak rifain, dont Djawad Amghar, ré-
cemment détenu, en grève de la
faim depuis mercredi dernier, et
resté depuis sans nouvelles. L’Asso-
ciation a, enfin, exhorté l’Etat à li-
bérer l’ensemble des détenus rifains
du hirak, innocents des accusations
portés contre eux, pour l’unique tord
d’avoir affiché leur attachement à la
justice et rejeté les pratiques exer-
cées dans leur région, poussant les
jeunes à risquer leur vie en mer. Un
groupe des enfants de la région du
Rif, parmi eux d’anciens détenus du
Hirak, a rejoint, le 18 janvier cou-
rant, le territoire espagnol, en quête
d’une vie décente où leurs dignité et
humanité seront respectées.

MAROC
Des craintes sur le sort des détenus du Hirak rifain

 COMPOSANTE DU CONSEIL DE SECURITE DE L’ONU 

Elle doit refléter les réalités
géopolitiques actuelles 

SELON UN MINISTRE SAHRAOUI
L’ensemble des sites de
retranchement de l’armée
d’occupation seront ciblés 
Le ministre sahraoui de l’Equipement, Sid Ahmed
Batal a affirmé que l’ensemble des points de retran-
chement des forces marocaines constitueraient des
cibles pour l’Armée sahraouie en guerre pour l’indé-
pendance. Intervenant dans l’émission «Invité du
journal» à la radio sahraouie, M. Ahmed Batal a rap-
pelé que «la guerre était finie depuis 29 ans, or le
désespoir du peuple et de la direction sahraouis vis-
à-vis des solutions pacifiques a fait qu’il était devenu
primordial de choisir un site qui revêt une impor-
tance nationale et internationale pour reprendre le
combat dans une nouvelle version, et nous avons
choisi le passage d’El-Guergarat». En donnant un
coup fatal aux forces de l’occupant qui ont tenté de
protéger ce passage de toute opération militaire,
l’armée sahraouie a démontré que les combattants
sahraouis, intelligents et militairement capables,
étaient en mesure d’atteindre chaque recoin dans
les territoires occupés, a-t-il expliqué. Et d’affirmer
que ce coup se veut un message clair, pour le Maroc
et pour le monde entier, qu’El Guergarat, tout
comme les autres points de retranchement des
forces marocaines, constitueront des cibles pour l’ar-
mée sahraouie en guerre d’usure dans tous les sec-
teurs qui brûleront sous les pieds des
colonisateurs.Saluant l’élan populaire sahraoui, ra-
vivé depuis le 13 novembre passé, le ministre a fait
savoir que plus la guerre dure dans le temps et gagne
du terrain, plus l’unité du peuple sahraoui se raffer-
mit. La généralisation et l’évolution de la guerre
concerneront toute présence marocaine, où qu’elle
soit, une preuve tangible qui définit ce combattant,
reflet d’un peuple uni, capable et persévérant dans
le combat jusqu’à la victoire, a-t-il conclu.

APRES L’IMPOSITION D’UN
COUVRE-FEU POUR LUTTER
CONTRE L’EPIDEMIE DE COVID-19
Deuxième nuit d’émeutes aux
Pays-Bas 
Des affrontements ont opposé la police anti-émeute
à des groupes de protestataires dans plusieurs villes
néerlandaises dont Amsterdam, la capitale, lundi
soir. Plusieurs villes des Pays-Bas ont été le théâtre
d’émeutes, lundi 25 janvier, pour la deuxième nuit
consécutive. En cause : l’imposition ce week-end du
premier couvre-feu depuis la Seconde Guerre mon-
diale, afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19
dans le pays. Il est interdit de sortir de chez soi
entre 21 heures et 4h30, et ce, au moins jusqu’au 9
février. Tout contrevenant encourt une amende de 95
euros. Des affrontements ont opposé la police anti-
émeute à des groupes de protestataires à Amsterdam
ainsi que dans la ville portuaire de Rotterdam, où
des vitrines de magasins ont été brisées et leurs mar-
chandises pillées. Amersfoort (est), la petite ville de
Geleen (Sud), près de Maastricht, La Haye ou encore
Den Bosch ont aussi été secouées par des émeutes,
ont rapporté la police et des médias. «Une confron-
tation est en cours entre la police anti-émeute et
des jeunes qui leur lancent des feux d’artifice»,
avait indiqué un peu plus tôt dans un tweet la police
de Geleen. A Rotterdam, la police a fait usage d’un
canon à eau, a rapporté NOS. Des images sur les ré-
seaux sociaux montraient des émeutiers pillant un
magasin à Den Bosch ou encore un photographe de
presse frappé derrière la tête à Haarlem, après avoir
été chassé par une foule en colère. Lundi soir, les
maires de plusieurs villes du pays ont annoncé qu’ils
allaient instaurer des mesures d’urgence pour tenter
d’empêcher de nouveaux troubles. Plus tôt dans la
journée, le Premier ministre Mark Rutte avait
condamné «la violence criminelle» des premières
émeutes, dimanche, estimant qu’il s’agissait «des
pires émeutes en quarante ans». «Cela n’a rien à
voir avec la lutte pour la liberté. Nous ne prenons
pas toutes ces mesures pour rire. Nous le faisons car
nous combattons le virus et que c’est pour l’instant
le virus qui nous prend notre liberté», a ajouté le le
chef du gouvernement, jugeant que «99%» des Néer-
landais soutiennent les restrictions.

AMMAR BELHIMER, MINISTRE
DE LA COMMUNICATION 

« Les prochaines élections, une
occasion d’affirmer l’attachement

de l’Etat à la moralisation de
l’action politique »
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PROJET DE LOI ELECTORALE 
Un texte qui n’emballe pas la scène politique
Le projet de loi électorale devrait arriver au terme du débat jeudi pro-
chain, date à laquelle la présidence de la République doit ramasser les
copies des partis politiques, qui ont pris la peine de faire des proposi-
tions d’amendements. Ce texte qui fait partie  des grands projets du
président Tebboune pour asseoir « l’Algérie nouvelle », au travers de
l’émergence d’un nouveau paysage électoral n’a pas du tout suscité l’in-
térêt des algériens lambda qui, il est vrai, n’ont ni le cœur, ni la tête à
la politique, au moment ils font fasse à une crise sanitaire, avec ses ef-
fets dévastateurs aux plans économique, social, sociétal et psycholo-
gique. C’est simple : les partis de l’opposition (démocrates et dans une
moindre mesure islamistes) ont fait le choix politique d’ignorer totale-
ment le projet, jugeant que, tout comme la nouvelle constitution, qui
s’est soldée par un échec dans les urnes « n’est pas la réponse idoine à
la crise politique et institutionnelle de l’Algérie ». Cet argument est le
cheval de bataille des partisans d’une démarche transitionnelle pour la
mise en place des institutions du pays, avant le retour à la légitimité
constitutionnelle. Le parti de Djaballah, pour sa part, trouve beaucoup à
redire sur le projet du gouvernement, entre autres critiques formulées
en l’occurrence « l’absence d’une volonté de provoquer la rupture »,
considérant que « les amendements du projet ne sont qu’une opération
cosmétique pour rajeunir le visage du même système ». A l’inverse de
ces partis d’opposition pour qui « circulez y a rien à voir » il y a tout un
spectre de  formations qui souscrivent à la démarche des autorités en
acceptant  de prendre part au jeu des amendements. A travers les pre-
mières critiques faites à la copie du professeur Laraba par ces partis, on
relève par exemple celle qui pointe le foisonnement des  dispositions
liées au phénomène de la fraude, comme si le texte dans son entièreté
devait juste apporter  des réponses  à ce phénomène conjoncturel qui, il
est vrai, a une dimension pathologique en Algérie avec l’entrée en force
de l’argent sale dans la compétition électorale. L’autre critique porte
sur la disposition relative au financement de la campagne électorale des
jeunes, qui voudraient se lancer dans a prochaine bataille des législa-
tives et locales. La proposition, qui est un engament du président Teb-
boune est certes généreuse, mais les experts en droit estiment à juste
titre qu’elle est en contradiction avec la loi qui   consacre l’égalité des
citoyens. Outre son caractère discriminatoire, les partis politiques re-
doutent que cette loi encourage le foisonnement de listes indépendantes
de candidats qui fuiraient les partis politiques, alors qu’ils sont, dans les
démocraties, les instruments de l’exercice politique. Pareil pour la dis-
position concernant l’obligation de parité entre femmes et hommes sur
les futures listes électorales, à l’exception des circonscriptions infé-
rieures à 20.000 habitants. Certes, la proposition relève d’un bon senti-
ment pour élargir la représentation féminine dans les assemblées élues.
Encore que cette généreuse proposition tranche un peu avec la pesan-
teur sociologique du conservatisme atavique d’une Algérie où le rapport
femme/politique n’est pas inscrit dans le marbre. Une autre question
posée par certains partis, concerne le fameux seuil des 4% des suffrages,
lors de la dernière consultation législative. Certains veulent la remise à
zéro des compteurs pour les prochaines législatives, c’est-à-dire la sup-
pression pure et simple de cette exigence qui, il est vrai favorise, les
grands partis politiques. L’Autorité électorale n’échappe pas aux ré-
serves de certains partis, comme le MSP qui propose un rééquilibrage de
sa composante ainsi qu’une élection de son président, rappelant  que
Mohamed Charfi était « choisi par le président par intérim ». En re-
vanche, la proposition d’un mode de scrutin proportionnelle avec liste
ouverte est saluée, comme un moyen d’en finir avec l’achat des posi-
tions sur les listes des candidats, dès lors que le citoyen électeur a le
choix entre plusieurs listes mais en plus il a la latitude de procéder à son
propre classement des candidats. La question est  désormais de savoir si
les propositions d’amendement faites par les partis, qui ont choisi de
jouer le jeu du pouvoir, trouveront leur prolongement dans la copie fi-
nale, ce qui les motivera à participer aux prochaines législatives ; où s’il
s’agit d’une simple coquetterie démocratique pour un texte « scellé et
non négociable ».

MUSTAPHA CHAOUI NOUVEAU PDG DE L’ENIEM
Mustapha Chaoui est le nouveau président-directeur général de l’Entre-
prise nationale des industries de l’électroménager (Eniem). Ce dernier a
été nommé ce lundi en remplacement de Djillali Maouzar, rapporte la
Radio Algérienne. Ce changement à la tête de l’entreprise constitue
l’une des principales revendications des travailleurs de l’entreprise. Pour
rappel, le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Brahim, a annoncé ré-
cemment l’imminence des changements à la tête de plusieurs entre-
prises publiques relevant de son secteur.   
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La capitale s’enrichit de plusieurs in-
frastructures d’importance straté-
gique, à l’instar du viaduc des
Sablettes et de la piste principale de
l’aéroport d’Alger. Le ministre des
Travaux publics et ministre par inté-
rim des Transports, Farouk Chiali, a
effectué samedi une visite de travail
au niveau de la wilaya d’Alger au
cours de laquelle il a procédé à la
mise en service de plusieurs infra-
structures stratégiques et au lance-
ment de projets inscrits dans le cadre
du plan de désengorgement de la ca-
pitale. Accompagné du wali d’Alger,
Youcef Chorfa, et du président de
l’Assemblée populaire de wilaya, Ab-
delkrim Bennour, M. Chiali a entamé
sa visite par la mise en service du via-
duc boucle reliant l’autoroute au ni-
veau de l’est des Sablettes à la
grande mosquée d’Alger dans la com-
mune de Mohammadia, d’une lon-
gueur de 400m qui entre dans le
cadre d’un projet global d’aménage-
ment. D’un coût de près de 4,3 mil-
liards DA, ce projet d’aménagement
consiste en la réalisation d’ouvrages
d’art et de bretelles qui permettront
de fluidifier le trafic vers Mohamma-
dia, ainsi que l’Avenue Tripoli ou en-
core vers les Sablettes, a indiqué, le
directeur des travaux publics de la
wilaya d’Alger, Abderrahmane Rah-
mani, précisant que les délais de réa-
lisation sont fixés à 32 mois. La
deuxième infrastructure inspectée
puis mise en exploitation a été la
piste principale de l’aéroport inter-
national Houari Boumediene d’Alger,
d’une longueur de 3500m qui permet-

tra de recevoir les avions gros por-
teurs. Selon l’exposé présenté, les
travaux, réalisés à 100% par des en-
treprises algériennes et à 90% avec
des matériaux locaux, ont coûté 2,5
milliards DA. Ils ont consisté à la mise
à niveau de l’infrastructure et de ses
annexes ainsi que le prolongement de
la piste principale, dans un délai de
6 mois. Outre le renforcement de la
piste, il a été procédé à l’intégration
de la dernière technologie de signali-
sation de nuit, avec, pour la première
fois, un système de balisage axial.
M.Chiali, tout en félicitant les entre-
prises ayant réalisé ce projet malgré
le contexte de la crise sanitaire lié au
Covid-19, a donné son accord pour le
lancement des travaux de rénovation
de la piste secondaire, permettant à
l’aéroport d’Alger de se conformer

aux normes internationales. La délé-
gation s’est, par la suite, dirigée vers
la pénétrante de l’aéroport- liaison
rocade sud-2e rocade d’Alger évite-
ment Eucalyptus- où un pont a été
mis en service par le ministre. Cet
ouvrage d’art reliera la rocade sud à
la 2e rocade d’Alger,ainsi qu’à la
route d’évitement des Eucalyptus et
prendra en charge le flux du trafic
routier important venant de la 2e ro-
cade, et assurera la desserte directe
de l’aéroport international d’Alger du
coté ouest (évitement des viles de
Cherarba et des Eucalyptus). Par ail-
leurs, il a été procédé au lancement
des travaux de réalisation d’un
échangeur sur la 2e rocade d’Alger
qui relie le sud de Baba Hacen à
Douera composé de deux ponts de
45m de portée chacun.
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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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REFUS DE LA FRANCE DE RECONNAITRE SES CRIMES

« Une dérobade historiquement indigne »
P 3

P 5

PROJET DE LOI ELECTORALE 

Un texte qui n’emballe
pas la scène politique
Le projet de loi électorale devrait arriver au terme du débat jeudi prochain, date à laquelle la

présidence de la République doit ramasser les copies des partis politiques, qui ont pris la
peine de faire des propositions d’amendements.

LOGEMENT PROMOTIONNEL
PUBLIC (LPP)

Une convention
permettant aux

souscripteurs de bénéficier
de la finance islamique

P 2

LES MENDIANTS DE L’HISTOIRE
Je n’ai jamais pu comprendre cette histoire de
la repentance. De quoi doit-on s’excuser quand
les forfaits avaient été faits par ceux de la géné-
ration passée? D’autant que le monde a changé
et soit passé à d’autres rapports. Notre pays
continue de demander la «repentance» à la
France au lieu de « zapper » ce chapitre et de
travailler avec ce même pays, qui, pour moi, est
un des pays les plus sûrs de la région, avec qui
nous pourrions avoir des relations de qualité.
Notre passé avec une histoire commune avec ce
même pays aurait suffit largement à une relation
de prestige, ainsi que les avantages. Pourquoi la
conditionner par ces principes quand on sait en-
jamber le terrain miné? Pour moi, le pardon ne
se demande jamais, et si ce dernier arrive à se
réaliser c’est qu’il manquera toujours de sincé-
rité, car poussé ou obtenu après des pressions.
Qui des nations ont souffert plus que la chine ?
Aujourd’hui, quand un anglais croise un chinois
c’est à peine s’il voudrait lui dire bonjour, de
peur que leur rencontre n’aille déterrer le passé
de l’Empire britannique. Pourtant aujourd’hui
entre la chine et la Grande-Bretagne c’est
comme un éléphant qui passe devant une puce.
Et cela suffit ! La chine étant devenue une su-
perpuissance n’a jamais demandé ne serait-ce
qu’un brin de repentance ou d’excuses à qui que
ce soit des pays qui l’ont agressée (Grande-Bre-
tagne, Japon, Etats-Unis), préférant être prag-
matique. Elle ne sait occupée que de travailler,
que de grandir. Certes nul ne peut effacer la mé-
moire mais la dignité de soi doit primer sur tout
ainsi que l’honneur. Notre histoire, c’est à nous
de la faire, au lieu d’en devenir ses mendiants.
C’est à nous de la glorifier. L’exemple chinois
devra nous suffire, au lieu de rester dans la tour-
mente, quand ce n’est pas la brouille.

Abdellah Ouldamer

La chronique
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P 5

TRAVAUX PUBLICS

Des infrastructures stratégiques
mises en service à Alger

JOURNEE INTERNATIONALE DES DOUANES 

Le centre chargé de la collecte des
demandes de visas, TLS Contact Al-
gérie, a annoncé, ce lundi 25 janvier
2021, avoir enregistré des pages sur
Google pour « bon nombre » de ses
centres pour faciliter leur localisa-
tion. « Nous avons enregistré des
pages Google pour bon nombre de
nos centres, afin de fournir les infor-

mations les plus précises à nos de-
mandeurs de visa et de leur permet-
tre de laisser des commentaires sur
nos services », indique TLS Contact
Algérie dans un communiqué publié
sur sa page Facebook. Pour localiser
les différents centres du prestataire,
il suffit d’effectuer une recherche
sur la plateforme Google en men-

tionnant « TLS Contact – Visa Appli-
cation Centre», puis le « nom de la
localisation » souhaité, par exemple
« TLS Contact-Visa Application Cen-
tre Annaba ». La localisation peut se
faire également sur Google Maps, en
saisissant le nom du centre, précise
le prestataire dans le même commu-
niqué.

VISAS : TLS Contact Algérie facilite la localisation de ses centres

Une délégation de l’ambassade a effectué, ce dimanche
24 janvier, une visite d’unités industrielles agroalimen-
taires. L’usine Célia-Lactalis de Blida fabrique des produits
haut de gamme (lait en poudre, camembert, fromages
frais et fondus sous marque Président) avec le souci de va-
loriser la production des éleveurs algériens. L’usine Lesieur
de Tessala El Merdja, résultat d’un partenariat avec le
groupe algérien Djadi, produit de la mayonnaise en privi-
légiant l’approvisionnement local, créant de la valeur
ajoutée et des emplois, notamment pour les jeunes diplô-
més. Ces deux usines sont le fruit de la coopération éco-
nomique franco-algérienne   . Elles illustrent l’engagement

des entreprises françaises en faveur de la diversification
industrielle de l’Algérie, de la valorisation des matières
premières locales, tout en créant des emplois. #France
#Algérie #GagnantGagnant.

AMBASSADE DE FRANCE EN ALGERIE

Tournée

« La numérisation principal axe de développement de l’action douanière »
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé mardi au Centre international des confé-
rences (CIC) à Alger, la cérémonie de célébration de la journée internationale des douanes,
qui se tient cette année sous le slogan «Relance, renouveau, résilience: la douane au service

d’une chaîne logistique durable». P 3

AFFAIRES RELIGIEUSES
Concours d’accès aux
instituts de formation
des cadres en février

ABDERREZAK SEBKAK
« Les coûts de la nouvelle saison
de la Omra augmentent de 40%
»

Le Directeur général de l’Office national du Hadj et
de la Omra (ONPO), Abderrezak Sebkak a révélé au-
jourd’hui que les coûts de la nouvelle saison de la
Omra augmenteraient d’environ 40% par rapport à
la précédente saison, en raison des nouvelles condi-
tions de voyage imposées par la pandémie du Coro-
navirus. Intervenant sur la chaîne Echourouk TV, M.
Sebkak a affirmé que l’Office est prêt à organiser la
Omra dès que le feu vert sera reçu des autorités. Il
a expliqué que les agences de tourisme sont les plus
touchées par la pandémie du Coronavirus, puisque
349 agences ont été approuvées pour organiser la
Omra, en plus d’imposer des mesures punitives
contre les agences qui ont commencé à promouvoir
la saison de la Omra. Aussi, l’Office national du hadj
et de la Omra a annoncé jeudi, sur sa page Face-
book, que 470 agences de tourisme et agences de
voyages se sont présentées via le portail électro-
nique de l’office afin de participer à l’organisation
de la saison de pèlerinage de la Omra, alors que les
dossiers de 38 agences sont actuellement à l’étude.

RECEPTION IMMINENTE DU NOUVEL AEROPORT D’ORAN

Le décollage 
se fera dès 
l’été 2021 

La nouvelle aérogare internationale
d’Oran «Ahmed Benbella» sera opéra-
tionnelle dès le mois de mai prochain,
a annoncé le ministre des travaux pu-
blics et des transports, Farouk Chiali,
à partir de l’Assemblée nationale po-

pulaire (APN). P 6

P 8

SALIM LABATCHA, SG DE L’UGTA

« Un travailleur a besoin
d’un salaire de 75 000 DA

pour subvenir à ses besoins
mensuels »

Djerad préside la célébration
de l’événement à Alger

FORMATION ET ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNELS

Institution d’un certificat
d’aptitude professionnelle

en entrepreneuriat

QUALIF  CAN-2021 : 
Belmadi inspecte
le stade Tchaker

de Blida

SAÏD ARAB (PARIS FC) : 
« Les

stratégies
dans le

football ne
sont pas
toujours
faciles à

respecter » P8
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