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Le Général de corps d’Armée, Saïd
Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Ar-
mée nationale populaire, a présidé
mercredi une réunion de travail au
siège de l’Etat-Major de l’ANP pour
analyser l’évolution de la situation sé-
curitaire dans le pays et dans la région,
indique un communiqué du ministère
de la défense nationale (MDN). «Le Gé-
néral de Corps d’Armée, Saïd Chane-
griha, chef d’Etat-Major de l’Armée
Nationale Populaire, a présidé, ce
mercredi 27 janvier 2021, une réunion
de travail au niveau du siège de l’Etat-
Major de l’ANP et ce, dans le cadre de
l’analyse des évolutions de la situation
sécuritaire dans le pays et dans la ré-
gion», précise le communiqué. Selon
la même source, le Commandant de la
Gendarmerie Nationale, le Chef du Dé-
partement Emploi-Préparation de
l’Etat-Major de l’ANP, le Directeur de
la Communication, de l’Information et
de l’Orientation, le Directeur Général

de la Sûreté Nationale, ainsi que les
différents responsables des services de
sécurité et des officiers généraux de
l’Etat-Major de l’ANP ont assisté à

cette réunion qui s’inscrit dans la dy-
namique des réunions périodiques
avec les responsables des différentes
structures de l’ANP.
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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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ASSASSINAT D’ALI TOUNSI

Réouverture du dossier 11 ans après !!!???
P 2
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SITUATION SECURITAIRE DANS LE PAYS
ET DANS LA REGION

Chanegriha préside 
une réunion de travail
au siège de l’état-major

LE RAPPORT STORA N’A PAS SUSCITE
DE REACTIONS OFFICIELLES

Le ministre des
moudjahidine Tayeb Zitouni

hospitalisé en Espagne

P 24

L’ARGENT TEINTÉ DE SANG
Les banques étrangères, toutes presque sont des
voleuses. Surtout celles à la Suisse. Moi en tout
cas, j’aurais eu honte d’appartenir à ce dernier
pays, qui ne vit que d’argent des dictateurs et
de l’argent sales, teintés de sang et de sueurs
des gens des pays tiers. Sachant que les dicta-
teurs des pays arabes, des trafiquants, des pays
africains, déposent leur avoirs avec des prête-
noms, ces institutions financières, en plus du se-
cret bancaire, profitent de la situation en ne
restituant jamais ces sommes colossales. Où sont
passés les milliards de dollars des Moubarek, de
Kadafi, de Benali ? Avec les pressions du gouver-
nement tunisiens, la Suisse s’est apprêtée à res-
tituer au clan Ben Ali-Trabelsi les avoirs gelés au
lendemain de la révolution, au prétexte que les
mis en cause n’ont pas été jugés pour délit de
corruption, et qu’elle ne peut bloquer indéfini-
ment ces fonds, au-delà de 10 ans. Mais rien n’a
était fait au fait. Tout cela n’est que la poudre
aux yeux. Mais il n’y a pas que la suisse, il y a le
Liechtenstein, les Pays-Bas, le Vatican, le Bah-
reïn, les Iles vierges britanniques, le Wisconsin,
le Panama et la liste est longue. À chaque fois
qu’un pays fait sa révolution, pour chasser ces
voleurs-dictateurs, et installer la démocratie, il
se retrouve buter contre le problème de l’écono-
mie. D’où la stagnation. L’argent volé restitué
pourrait en être la solution quant à un départ se-
rein, plus ou moins. Ce qui n’arrive jamais car
ces sommes faramineuses, et ces montants as-
tronomiques ne sont jamais retournés aux pays
demandeurs. Pourquoi les paradis judiciaires, ces
banques voleuses, sont des territoires qui échap-
pent aux lois, notamment aux lois pénales ? En
Algérie, notre président de la république a dé-
voilé son plan pour la restitution de l’argent volé
détourné vers l’étranger, et les algériens atten-
dent toujours.                      Abdellah Ouldamer

LUTTE ANTI-
COVID 
Plus de 4,2
millions $ d’aide
américaine à
l’Algérie
Les États-Unis ont alloué
plus de 4.2 millions de dol-
lars pour soutenir l’Algérie
dans la lutte contre la
Covid-19, ainsi que le don
aujourd’hui de trois respira-
teurs modernes au ministère
algérien de la Santé, a indi-
qué ce lundi 25 janvier
2021, l’ambassade des
Etats-Unis d’Amérique, à
Alger, dans un communiqué
publié sur sa page Face-
book. Ces instruments se-
ront distribués aux hôpitaux
locaux pour aider les pa-
tients atteints de la Covid-
19 dans un état critique,
explique la représentation
diplomatique américaine qui
précise que plus de matériel
des États-Unis est en route.

La chronique
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SITUATION SECURITAIRE DANS LE PAYS ET DANS LA REGION

Chanegriha préside une réunion
de travail au siège de l’état-major

GRIPPE SAISONNIERE ET DEPISTAGE DE
LA COVID-19 DANS LES ZONES D’OMBRES

Les travailleurs de l’Entreprise natio-
nale des industries électroménagères
(ENIEM) de Tizi-Ouzou, en arrêt d’ac-
tivité depuis le 1er décembre, repren-
dront le travail dès dimanche
prochain suite à la nomination d’un
nouveau président directeur-général
(P-dg) à la tête de l’entreprise, rap-
porte ce mardi l’agence officielle APS
citant le représentant syndical Mou-
loud Ould El Hadj. M. Mustapha
Chaoui, qui a été installé mardi dans
ses fonctions à la tête du groupe élec-
troménager en remplacement de M.
Djillali Mouazer, au siège de la direc-

tion du groupe, en présence du prési-
dent du groupe Elec El Djazair, s’est
rendu au niveau du complexe d’Oued-
Aissi où il s’est brièvement entretenu
avec les travailleurs. Après leur entre-
vue, « les travailleurs, globalement
satisfaits de la décision prise par les
pouvoirs publics, ont décidé de re-
prendre le travail dès dimanche avec
l’organisation d’une assemblée géné-
rale pour la désignation de leurs re-
présentants au Conseil
d’administration (CA) », a déclaré
Mouloud Ould El Hadj à l’APS. Selon
lui, lors de cette rencontre, « l’annu-

lation du congé technique décidée
par l’ancienne direction a été soumise
au nouveau P-dg qui s’est engagé à
étudier la question au sein du CA ».
En arrêt technique d’activité durant
le mois de décembre pour cause de
rupture de stocks des matières pre-
mières et le blocage de crédits par la
banque, et d’une grève menée par les
travailleurs à partir du 3 janvier, un
plan de relance a été élaboré en col-
laboration avec le groupe Elec El Dja-
zair et le ministère de l’Industrie pour
permettre la relance de l’activité de
l’ENIEM.

ENIEM :Reprise du travail dimanche prochain

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière et de dépistage de la Covid-19
menée par les équipes médicales des services de Santé militaire se poursuit au niveau des
zones reculées de la 2ème Région militaire (RM), indique, dimanche, le ministère de la Dé-

fense nationale dans un communiqué. P 6

MINISTERE DE LA JUSTICE 

SUR LE MARCHE NOIR 
Taux de change de l’euro face
au dinar algérien 
Le marché noir
de devises a re-
plongé dans sa
léthargie ces
derniers jours.
Alors que l’Al-
gérie n’a tou-
jours pas fixé
une date pour
la réouverture
de ses fron-
tières, la demande sur les principales devises, à
l’instar de l’euro, a connu une baisse drastique.
Néanmoins, la monnaie unique européenne main-
tient toujours des prix au dessus de la barre sym-
bolique des 200 dinars. Alors que sur le marché
officiel, la monnaie européenne a connu une lé-
gère hausse. Ainsi, en ce jeudi 21 janvier 2021, le
taux de change parallèle de l’euro a maintenu ses
niveaux enregistrés depuis quelques jours. En
effet, un euro est acheté à 207 dinars par les cam-
bistes qui le revendent à 209 dinars. Les taux des
autres devises demandées sur le marché parallèle
en Algérie restent également stables, à l’instar du
dollar américain qui s’échangeait, en cette fin de
semaine, à 168 dinars à l’achat et à 171 dinars à
la vente. La livre sterling vaut 220 dinars à l’achat
et 225 dinars à la vente. Tandis que le franc suisse
s’échangeait à 188 dinars à l’achat et à 192 dinars
à la vente. Enfin, le dollar canadien s’échangeait
à 128 dinars à l’achat et 131 dinars à la vente, sur
les principaux marchés parallèles en Algérie, à
l’image du Square Port-Saïd (Alger).

TENTATIVE D’EMIGRATION CLANDESTINE  DE 31 HARRAGS

Interceptés par 
Les unités du

groupement territorial 
des gardes-côtes d’Oran
Les gardes-côtes d’Oran ont mis en échec, mer-
credi au large d’Oran, une tentative d’émigra-
tion clandestine de 31 « harragas », dans deux
opérations distinctes, a révélé la cellule de
communication de ce corps de sécurité. P 6
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DIFFUSION DE PROGRAMMES
SANS AUTORISATION

L’ARAV met en garde
les chaines télévisées 

Campagne de vaccination des
services de la sante militaire  

BORDJ BADJI MOKHTAR
Reddition d’un terroriste

et arrestation de
3 éléments de soutien

ELECTIONS DU
CONSEIL DE LA FIFA: 

La candidature
de Zetchi rejetée

UAPS : 

Riad Mahrez et Ismail
Bennacer nominés

pour le titre de meilleur
joueur arabe P8
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Farouk Dey est né à Boufarik, dans la wi-
laya de Blida, en 1975. Après des études
dans sa ville natale, où il a obtenu son
Bac, et un passage par l’Institut de pla-
nification et de statistique (INPS) d’Al-
ger, il s’est envolé aux Etats-Unis, où il
a vécu une ascension fulgurante. Farouk
Dey est un homme avide de savoir et
dont la persévérance lui a ouvert les
portes de la réussite. L’homme est au-
jourd’hui vice-président chargé de l’ap-
prentissage intégratif et de la
conception de la vie à la  fameuse uni-
versité américaine Johns Hopkins. Ayant
obtenu une bourse d’études à l’étran-
ger, Farouk Dey a débarqué aux Etats-
Unis où il a été contraint d’allier petits
boulots et études. Il avait, a-t-il témoi-
gné, nettoyé les escaliers et les sani-
taires en arrivant en Amérique, comme
il avait travaillé en tant qu’agent de sé-
curité et magasinier. Son abnégation lui
a permis de décrocher son doctorat en
administration de l’enseignement supé-
rieur de l’université de Floride. Exer-
çant en tant que conseiller professionnel

des étudiants afin de les préparer à
leurs futures activités, il a vite attiré
l’attention de ses supérieurs. Ces der-
niers l’ont élu, en 2010, directeur d’un
centre d’orientation au sein de l’univer-
sité Carnegie Mellon de Pittsburgh, en
Pennsylvanie. De promotion en promo-
tion, l’homme a réussi une ascension
exemplaire. « Il m’était demandé de
changer tout le système d’orientation
en cinq ans. Je l’ai rendu le meilleur de
tous les USA, ce qui avait poussé l’uni-
versité Johns Hopkins, sise à Baltimore,
dans le Maryland, à me contacter en
2018 », a-t-il expliqué. Cette université,
a-t-il ajouté, l’a chargé de l’apprentis-
sage intégratif et de la conception de la
vie (Life Design). Une mission dont il
fera son nouveau projet. « Nous croyons
que l’apprentissage des étudiants ne se
fait pas seulement en classe. Tout ce qui
est à l’extérieur est également une
source de savoir, une chance d’appren-
dre, et une occasion de faire évoluer les
aptitudes et les relations avec la société
», a-t-il ajouté.

DE BOUFARIK À BALTIMORE
L’extraordinaire ascension d’un algérien devenu

responsable de la prestigieuse université Johns Hopkins

Nouvelle décision
concernant le retrait 
du casier judiciaire
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Ce bilan devrait encore augmen-
ter, les enquêteurs ayant re-
cueilli des informations sur

environ 400 participants à ce coup de
force. Plus de 150 personnes ont été
inculpées par la justice fédérale pour
leur rôle dans les violences au Capi-
tole le 6 janvier, ont annoncé, mardi
26 janvier, les autorités américaines.
Une cinquantaine d’autres font l’objet
de poursuites devant les tribunaux de
la capitale fédérale, a précisé le pro-
cureur fédéral Michael Sherwin lors
d’une conférence de presse. Ce bilan
devrait encore augmenter, les enquê-
teurs ayant recueilli des informations
sur environ 400 participants à ce coup
de force. « Au moment où nous par-
lons, la liste s’allonge », a-t-il dé-
claré. Dans un premier temps, la
justice a retenu des chefs d’inculpa-
tion assez simples, comme « intrusion
» ou « port illégal d’armes », afin
d’avancer vite. Mais des accusations
plus lourdes, notamment pour vio-
lences contre des policiers, ont été
ajoutées à certains dossiers et cer-
tains prévenus encourent des peines
pouvant aller jusqu’à vingt ans de pri-
son, a précisé M. Sherwin. Des parti-
sans de Donald Trump s’étaient jetés
à l’assaut du siège du Congrès au mo-
ment où les élus étaient en train de
certifier la victoire de son rival démo-
crate Joe Biden à la présidentielle.
Cinq personnes sont mortes au cours
de cette attaque, dont un policier tué
par les manifestants et une protesta-
taire abattue par un agent. Des
bombes artisanales avaient, par ail-
leurs, été découvertes à proximité du
Capitole, près des bureaux des partis
démocrate et républicain. Les en-
quêtes sur ces faits plus graves se
poursuivent, selon M. Sherwin. L’an-
cien président a, pour sa part, été
renvoyé en procès devant le Sénat,

qui le jugera en février pour « incita-
tion à l’insurrection ». Pendant des se-
maines, il a nié sa défaite à la
présidentielle, se présentant contre
toute évidence comme victime de «
fraudes » massives. Juste avant l’as-
saut, il s’était adressé à ses partisans
en leur demandant de montrer leur «
force ». 20 jours après les violences au
Capitole, le 6 janvier, plus de 150 per-
sonnes ont été inculpées par la justice
fédérale pour leur rôle dans ces évé-
nements, ont annoncé, mardi 26 jan-
vier, les autorités américaines. Une
cinquantaine d’autres font l’objet de
poursuites devant les tribunaux de la
capitale fédérale, a précisé le procu-
reur fédéral Michael Sherwin lors d’un
point-presse.

Les enquêtes
se poursuivent

Ce bilan devrait encore augmenter, les
enquêteurs ayant recueilli des infor-
mations sur environ 400 participants à

ce coup de force. « Au moment où
nous parlons, la liste s’allonge », a-t-
il déclaré. Dans un premier temps, la
justice a retenu des chefs d’inculpa-
tion assez simples, comme « intrusion
» ou « port illégal d’armes », afin
d’avancer vite. Mais des accusations
plus lourdes, notamment pour vio-
lences contre des policiers, ont été
ajoutées à certains dossiers et cer-
tains prévenus encourent des peines
pouvant aller jusqu’à 20 ans de pri-
son, a précisé Michael Sherwin. Des
partisans de Donald Trump s’étaient
jetés à l’assaut du siège du Congrès au
moment où les élus étaient en train de
certifier la victoire de son rival démo-
crate Joe Biden à la présidentielle.
Cinq personnes sont mortes au cours
de cette attaque, dont un policier tué
par les manifestants et une protesta-
taire abattue par un agent. Des
bombes artisanales avaient par ail-
leurs été découvertes à proximité du
Capitole, près des bureaux des partis
démocrate et républicain.

L’affaire de l’assassinat de l’ancien DGSN Ali
Tounsi, le 25 février 2010, refait surface. Le
verdict prononcé en mars 2017conre Chouaib

Oultache, le reconnaissant coupable, vient d’être
cassé par le cour suprême. Selon ce qu’a rapporté
le quotidien El- Watan, ce mercredi 27 janvier, le
procès en appel de l’assassinat de l’ancien direc-
teur général de la sureté nationale Ali Tounsi est
prévu pour le 22 février prochain.  Ce nouveau pro-
cès intervient après le cassation du verdict pro-
noncé le mois de mars 2017, reconnaissant
coupable l’ancien directeur de l’unité aérienne de
le police Chouaib Oultache, selon la même source.
Et suite aux pourvois en cassation du parquet gé-
néral, de l’accusé et les parties civiles. Il convient
de rappeler que Oultache avait été condamné pour
« homicide volontaire avec préméditation » et «
guet-apens », contre Ali Tounsi et « tentative d’as-
sassinat avec préméditation » contre l’ex-chef de
sûreté de wilaya d’Alger, Abdelmoumène Abdrabi.

« Je ne l’ai pas tué », avait
déclaré Oultache

Selon les dires de certains avocats rapportés par le
même journal, il s’agit ici d’un revirement qui «
pourra aider Oultache à bénéficier d’un procès
équitable et serein », en prenant en compte le «
contexte particulier » don lequel le procès en
appel est programmé. or, d’autres estiment que «
ce procès n’apportera rien de nouveau ». La parti-
cularité du contexte se résume selon ces interlo-
cuteurs dans le décès de  « l’ancien ministre de
l’intérieur, le défunt Yazid Zerhouni qui avait qua-
tre heures après le crime, émis un avis sur l’état
de la santé mentale de l’accusé ». Mais aussi l’ab-
sence de l’ancien président de l’époque Abdelaziz
Bouteflika qui n’est plus en poste » … Lors de son
audition à l’époque, l’ancien directeur de l’unité
aérienne de la police Chouaib Oultache avait af-

firmé devant les photos du défunt le montrant tou-
ché à la tête : « je l’ai seulement blessé au bras.
Il me menaçait avec un coupe-papier. Et d’ajouter
: « ce sont eux qui l’on achevé. Les balles qu’il a
reçues à la tête ne son pas les miennes. Elles sont
de calibre 8 millimètres, alors que celles de mon
pistolet sont de 9 millimètres ». Oultache avait
également déclaré après la prononciation du ver-
dict : « je ne l’ai pas tué. Je regrette juste d’être
entré avec lui dans le discussion et de l’avoir suivi
».  Il serait judicieux  de rappeler  que Chouaib
Oultache est entré ce jour là au bureau de Tounsi
au siège de la DGSN tenant dans sa main un exem-
plaire de l’édition du jour  même du quotidien ara-
bophone Ennahar dont les scandales de Oultache
et son fils au sein de la DGSN en ont  fait la une.
L’article incriminé qui à lui seul pourrait être
considéré comme mobil du crime, relatait dans les
moindres détails les « petites affaires » de l’ex co-
lonel de l’ANP Chouaib Oultache , rappelé par son
ami « Ali Tounsi » de sa monotone retraite pour
prendre en charge l’unité aérienne de la police. En
plus des marchés juteux dont il aurait bénéficiés
pour la maintenance et l’entretien des hélicos de
la police, Oultache aurait  fait profiter son fils d’un
autre marché aussi juteux que le premier, celui
d’informatiser toute les structures de la DGSN à
l’échelle nationale, autrement dit la doter en ré-
seaux et matériel  informatique.  

Le Premier ministre britannique a
déclaré assumer «la pleine respon-

sabilité de tout ce que le gouverne-
ment a fait» lors de la crise sanitaire
qui traverse son pays. Critiqué pour sa
mauvaise gestion de l’épidémie, il
mise tout sur la vaccination. Près d’un
mois après sa sortie de l’Union euro-
péenne, Boris Johnson n’est plus d’hu-
meur à plaisanter. Le ton du Premier
ministre britannique est grave alors
que le Royaume-Uni franchit la barre
des 100.000 morts du Covid-19. «Je
suis profondément désolé pour chaque
vie perdue et bien sûr, en tant que
Premier ministre j’assume la pleine
responsabilité de tout ce que le gou-
vernement a fait», a-t-il déclaré lors
d’une conférence de presse.  Selon le
bilan quotidien du ministère de la
Santé, 1.631 décès supplémentaires
ont été enregistrés ces dernières 24

heures.   Actuellement reconfiné, le
pays est entré dans la troisième vague
de la pandémie - qui s’avère très vio-
lente. La raison ? La propagation d’un
variant considéré comme bien plus
contagieux et potentiellement plus
mortel. Concernant le nombre de
morts du Covid-19, le Royaume-Uni
détient le bilan le plus lourd d’Europe.
«Nous avons vraiment fait tout ce que
nous pouvions faire», a continué le
Premier ministre. Vraiment ? Au
Royaume-Uni, certains médecins et
politiques critiquent sa gestion de la
pandémie que le chef de l’Etat n’au-
rait pas suffisamment pris au sérieux.
Au début de la pandémie, Boris John-
son se vantait même de serrer les
mains des malades dans les hôpitaux.
Déjà fortement occupé par les ques-
tions liées au Brexit, Boris Johnson au-
rait sous-estimé le virus lors de son

arrivée sur le territoire. Les profes-
sionnels de santé lui reprochent son
manque de vision sur le long terme et
sa lenteur à mettre en place le confi-
nement. Face à la hausse du nombre
de patients, les hôpitaux britanniques
sont au bord de la saturation. Idem
pour les soignants qui déclarent être
en sous-effectif  «Rien qu’à Londres,
il manque 9.000 infirmières. Avant
même la pandémie, les hôpitaux ne
fonctionnaient pas avec des équipes
complètes», explique l’infirmier Mark
Farmer, à l’antenne de RFI. Une situa-
tion qui contraste avec les propos
tenus par Boris Johnson au 1er mars
2020 : «Le Covid-19 me préoccupe,
c’est une nouvelle maladie, nous
avons largement de ressources pour
gérer ça. Nous avons des équipements
de pointe pour tester et un service de
santé fantastique.»

ROYAUME UNI
Boris Johnson «profondément désolé» alors que
le Royaume-Uni passe le cap des 100 000 morts

ETATS UNIS

Plus de 150 personnes
inculpées pour leur rôle dans

les violences au Capitole

MOYEN-ORIENT
Israéliens et Palestiniens
encore très loin de s’entendre
Les pourparlers de paix ont repris, mais les
écueils sur lesquels les négociations se sont na-
guère brisées, demeurent. John Kerry était tout
seul à annoncer la reprise des pourparlers is-
raélo-palestiniens vendredi à Amman, sans que
les principaux intéressés soient présents à la
conférence de presse. L’image symbolise sans
doute assez bien le profond scepticisme avec le-
quel Israéliens comme Palestiniens ont accueilli
le succès diplomatique du secrétaire d’État amé-
ricain. Nétanyahou comme Abbas semblent sur-
tout avoir cédé au mélange de promesses et de
pression de Kerry, afin de ne pas apparaître
comme responsables du blocage. Nétanyahou a
ouvert la réunion hebdomadaire de son cabinet
en expliquant que la reprise du processus diplo-
matique était «un intérêt stratégique vital pour
¬Israël». Il a promis qu’un éventuel accord serait
soumis à référendum, et a fixé deux buts au pro-
cessus de paix: «Empêcher la création d’un État
binational entre le Jourdain et la mer Méditerra-
née, tout en prévenant l’établissement d’un
autre État terroriste sponsorisé par l’Iran.»
«Ces négociations ne seront pas faciles», a
quand même souligné le premier ministre, «nos
partenaires devront faire des concessions qui
nous permettent d’assurer notre sécurité et de
défendre nos intérêts vitaux». Le premier minis-
tre israélien a obtenu des Palestiniens qu’ils
abandonnent leurs conditions préalables d’un gel
de la colonisation et de considérer les frontières
de 1967 comme la base des pourparlers. Il a
aussi gagné du temps: la reprise des pourparlers
satisfait l’allié américain et donne à son gouver-
nement une image plus acceptable internationa-
lement, alors que l’Union européenne vient de
décider des mesures économiques concernant les
colonies israéliennes qui ressemblent beaucoup à
des sanctions. Ces discussions lui permettent
aussi de voir reporter les éventuelles tentatives
de reconnaissance diplomatique de l’Autorité
palestinienne à l’ONU, l’autre hantise d’Israël.
La station de tram est hors d’usage. La ligne qui
circule à la frontière entre les quartiers juifs ul-
traorthodoxes et palestiniens de Jérusalem a été
attaquée samedi à la sortie du shabbat par de
jeunes manifestants haredis qui dénoncent le
confinement. 

MALI
Une centaine de djihadistes
tués lors d’une opération
militaire franco-malienne
Selon les militaires français et maliens, une opé-
ration spéciale dans le centre du Mali a aussi
abouti à la capture de combattants et à la saisie
de matériel. Les armées française et malienne
ont tué une centaine de djihadistes dans le cen-
tre du Mali durant l’opération « Eclipse », menée
du 2 au 20 janvier par la force française « Bar-
khane » et l’armée malienne, a fait savoir cette
dernière mardi 26 janvier. « Une vingtaine [de
djihadistes ont été] capturés, ainsi que plusieurs
motos et matériels de guerre saisis », ajoute
l’armée malienne, dans un communiqué. Paris
avait affirmé la semaine dernière qu’une ving-
taine de djihadistes avaient été tués mi-janvier
par les militaires français et leurs partenaires lo-
caux dans le nord du Burkina Faso, dans la zone
dite des « trois frontières » (Burkina, Mali,
Niger), lors d’une opération menée en coordina-
tion avec « Eclipse ». Au Mali, il s’agissait de «
bouter l’ennemi hors de ses zones de refuge »
dans le secteur Douentza-Hombori-Boulkessi,
une région de forêts clairsemées et de brousses
surplombées d’un massif rocheux, où sont im-
plantés des éléments du Groupe de soutien à
l’islam et aux musulmans (GSIM, ou Jnim en
arabe), une alliance djihadiste affiliée à Al-
Qaida. D’autres groupes, liés pour leur part à
l’organisation Etat islamique (EI), sont égale-
ment présents dans la région.

ASSASSINAT D’ALI TOUNSI

Réouverture de dossier
11 ans après !!!???
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BORDJ BADJI MOKHTAR
Reddition d’un terroriste et arrestation
de 3 éléments de soutien
Un terroriste armé s’est rendu aux autorités militaires à Bordj Badji Mokh-
tar et trois éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés par
des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) à Tiaret et
Khenchla durant la période allant du 20 au 26 janvier en cours, selon un
bilan du ministère de la Défense nationale rendu public mercredi. «Dans la
dynamique des efforts visant à asseoir la sécurité et la sérénité sur l’en-
semble du territoire national, des unités et des détachements de   l’ANP
ont mené, durant la période du 20 au 26 janvier 2021, plusieurs opérations
dont les résultats réitèrent le haut professionnalisme et   l’engagement in-
défectible de nos Forces armées à préserver et prémunir notre pays contre
toute forme de menaces sécuritaires et fléaux connexes», indique la même
source.  Le MDN précise que «dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce aux  efforts des Forces de l’ANP et des services de sécurité, un terro-
riste   s’est rendu aux autorités militaires à Bordj Badji Mokhtar en 6e Ré-
gion Militaire», ajoutant qu’il s’agit du dénommé «Larbi Ladmi Mahdi, alias
Abba, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012 au niveau du Sahel.
Ledit criminel avait en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalach-
nikov et une quantité de munitions, tandis que des détachements de   l’Ar-
mée Nationale Populaire ont arrêté trois éléments de soutien aux groupes
terroristes à Tiaret et Khenchla». 

LE RAPPORT STORA N’A PAS SUSCITE DE
REACTIONS OFFICIELLES
Le ministre des moudjahidine Tayeb Zitouni
hospitalisé en Espagne
Le ministre les moudjahidines et ayants droit, Tayeb Zitouni, est actuelle-
ment, en soins dans un hôpital en  Espagne, rapporte le quotidien, « liberté
». Le ministre les moudjahidines et ayants droit, Tayeb Zitouni, est absent
depuis des semaines, une absence qui s’explique selon « Liberté », par son
hospitalisation dans un hôpital en Espagne. Aucune information, ni préci-
sion n’a été avancée par les services concernés, concernant sa maladie, et
les circonstances de son hospitalisation. Cette absence justifie peut-être,
le silence de ministre à l’aube de nombreuses réactions suscitées par, les
conclusions du rapport de l’historien Benjamin Stora remises au président
français Emmanuel Macron sur le mémoire de le guerre d’Algérie, un sujet
sensible entre tous, auraient dû provoquer, au moins, une réaction.

D’autres responsables traités dans des hôpitaux européens
En effet, selon la même source, plusieurs responsables et hauts cadres al-
gériens son hospitalisés à l’étranger,  citant notamment le porte-parole de
la présidence de la République, Belaïd Mohand-Oussaïd, qui est, lui aussi,
hospitalisé à Paris, le capitale française où il est traité après un AVC. Il
convient de rappeler, que le président Abdelmadjid Tebboune, a subi, le 20
janvier dernier une intervention chirurgicale réussie sur le pied droit en Al-
lemagne. Le chef de l’état, poursuit actuellement le protocole thérapeu-
tique, décidé par les professeurs, suite a des complications liées à son
infection par le coronavirus.

ILS LUI ONT FAIT PART DE LEURS PREOCCUPATION
Le ministre de l’énergie reçoit les représentants
de la Faculté des hydrocarbures
Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar a reçu au siège de son départe-
ment ministériel, des représentants des étudiants de la faculté des hydro-
carbures à l’université M’hamed Bouguera de Boumerdes qui lui ont fait
part de leurs préoccupations liées essentiellement à la participation aux
concours de recrutement au niveau des différentes entreprises du secteur.
Selon un communiqué publié sur la page officielle Facebook du ministère,
la rencontre qui a eu lieu, mardi, a été une occasion pour les représentants
des étudiants de soulever une série de préoccupations liées essentielle-
ment «à la levée des entraves empêchant leur participation à des concours
de recrutement au niveau des entreprises du secteur des hydrocarbures à
travers l’ensemble du territoire national». A cette occasion, les représen-
tants des étudiants ont préconisé de permettre aux titulaires de diplômes
spécialisés dans les hydrocarbures de participer à tout concours de recrute-
ment dans le secteur.  Le ministre de l’Energie a écouté attentivement les
préoccupations des étudiants, leur assurant de «ses contacts avec les mi-
nistres du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, El Hachemi Djaa-
boub et de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane pour la tenue d’une réunion de coordination regrou-
pant les trois ministères en vue de parvenir à un règlement définitif de ce
dossier», précise le communiqué.

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel
(ARAV) a mis en garde, mardi dans un com-

muniqué, certaines nouvelles chaînes télévi-
sées diffusant des programmes sans
l’autorisation du ministère de la Communica-
tion, rappelant le droit que se réserve la tu-
telle d’ester en justice tout contrevenant aux
dispositions de la loi relative à l’activité au-
diovisuelle. «Partant de ses missions en ma-
tière de surveillance, et soucieuse du respect
des principes et règles appliquées à l’activité
audiovisuelle, l’ARAV a constaté que de nou-
velles chaînes télévisées diffusaient des pro-
grammes sans agrément ni autorisation
aucune», précise la même source. «Dans l’at-
tente de la promulgation de la loi sur la do-
miciliation de l’activité des chaînes
audiovisuelles, l’ARAV met en garde contre
l’exercice de toute activité sans l’aval du mi-
nistère de la Communication qui se réserve le
droit d’ester en justice tout contrevenant aux
dispositions de la loi 14-04 relative à l’activité
audiovisuelle», a ajouté l’ARAV dans son com-
muniqué. Qualifiant cette situation d’»anar-
chique», l’Autorité a indiqué que «les chaînes

exerçant en dehors du cadre légal traitent
souvent de thèmes sensibles qui suscitent le
mécontentement de l’opinion publique, et
évoquent des tabous servant des intérêts et
des agendas suspects au détriment de l’inté-
rêt et de la sécurité publics». Ces chaînes qui
«se sont éloignées de la neutralité et de l’ob-
jectivité et ne se sont pas interdites de servir
des fins, aussi bien politiques qu’écono-
miques, d’un groupe d’intérêt, sans aucun
respect de la déontologie, aspirent seulement
à la célébrité, la rentabilité et l’audimat aux
dépens du droit du téléspectateur à des pro-
grammes variés et de qualité», souligne
l’ARAV. La situation des médias audiovisuels
reste, selon l’Autorité, «otage de fins com-
merciales et de finalités purement maté-
rielles, entraînant les journalistes, sous le
slogan de la liberté d’expression, dans le
piège de la subjectivité et de l’irresponsabi-
lité, les déraillant des objectifs nobles des
mass-média et les poussant vers des convoi-
tises matérielles au détriment des valeurs,
constantes et positions diplomatiques de
notre pays», a conclu le communiqué.

DIFFUSION DE PROGRAMMES SANS AUTORISATION
L’ARAV met en garde les chaines télévisées 
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Vivre au-dessus de nos moyens? Il faut
que les Algériens sachent que la situa-
tion ne peut plus durer. Depuis des
années la balance des paiements du
commerce extérieur n’accuse que des
déficits. En 2018 par exemple et selon
les douanes, nous avons exporté (les
hydrocarbures pardi!) pour une valeur
de 41,79 milliards de dollars. Durant
la même année, nous avons dépensé
pour nos importations 46,33 milliards
de dollars. La différence, c’est-à-dire
5 milliards de dollars, a été puisée
dans les réserves (heureusement
qu’elles sont là!). En 2019, nos re-
cettes d’exportations s’étaient éle-
vées à 35,82 milliards de dollars. Dans
la même année nous avons importé
pour 41,93 milliards de dollars. Une
baisse annuelle de nos importations
qu’on aurait voulu saluer n’était le
même mouvement à la baisse enregis-
tré par nos exportations, cette année-
là. Comme en 2018, il a fallu
«piocher» sur nos réserves les 6 mil-
liards du déficit. En 2020 et selon le
ministère du Commerce, nos importa-
tions ont reculé de 18% par rapport à
2019. Ce qui est positif. Sauf que nos
exportations ont elles aussi, baisser.
Pour l’import nous avons laissé sur la
table 34,4 milliards de dollars alors
que nous n’avons encaissé pour l’ex-
port 23,8 milliards de dollars seule-
ment. Ce qui donne un négatif de 11
milliards de dollars que les réserves

ont dû combler. Les réserves dans les-
quelles nous puisons étaient évaluées
à la fin de 2020 à 46,84 milliards de
dollars selon l’exposé sur le PLF 2021
de l’Exécutif au Parlement.

Ce qui laisse une marge
relativement confortable
Ce n’est pas une raison pour ne pas
multiplier les moyens pour équilibrer
notre balance des paiements. Un
exemple ahurissant qui avait été
donné, le 19 mai dernier, par le mi-
nistre délégué au Commerce exté-
rieur, Aïssa Bekkai. «Il existe 17.000
boulangeries inscrites au registre du

commerce, tandis que sur le terrain,
il n’y a que 7 000 uniquement qui ac-
tivent et qui utilisent 2,8 millions de
tonnes de blé tendre importé, alors
qu’on importe chaque année plus de
5 millions de tonnes» avait-il précisé.
De quoi s’arracher les cheveux. Il y a
urgence à booster les exportations
hors hydrocarbures car et vu la pan-
démie, la demande mondiale en éner-
gie ne décollera qu’avec les avions.
Une «stratégie (d’exportation, Ndlr)
est en cours d’élaboration» a-t-on ap-
pris lundi dernier du ministre du Com-
merce. On en est là. À compter les
prélèvements sur les réserves qui fon-
dent. En attendant le sursaut!

Le représentant perma-
nent de l’Algérie à
l’ONU, l’ambassadeur

Sofiane Mimouni, a indiqué
lundi que la réforme des Na-
tions-Unies ne peut être com-
plète qu’avec une
«augmentation de la taille et
de la composante» du Conseil
de sécurité de manière à re-
fléter les «réalités géopoli-
tiques actuelles».
«Nous partageons l’avis selon
lequel toute réforme de
l’ONU ne sera complète sans
une augmentation de la taille
et de la composante du
Conseil de sécurité de ma-
nière à refléter les réalités
géopolitiques actuelles», a
déclaré le représentant de
l’Algérie au cours de la pre-
mière réunion informelle sur
la réforme du Conseil de sécu-
rité. Une telle réforme de-
vrait rendre le Conseil de
sécurité plus «représentatif,
efficace et transparent», tout
en légitimant et renforçant

ses capacités de contribution
au maintien de la paix et de
la sécurité internationales, a
relevé le diplomate. A ce
titre, l’ambassadeur Mimouni
a estimé que les revendica-
tions de l’Afrique concernant
l’attribution de sièges perma-
nents au continent étaient
«légitimes et que le soutien
croissant d’un grand nombre
d’Etats membres à la position
commune africaine était une
preuve concluante de la né-
cessité de réparer l’injustice
historique qui affecte le
continent africain».
En février de l’année passée,
l’Algérie avait appelé à New

York à réparer l’injustice his-
torique que l’Afrique continue
de subir, en attribuant dans le
cadre de la réforme du
Conseil de sécurité deux
sièges permanents au conti-
nent.
La délégation algérienne à
New York avait, alors, réitéré
le soutien de l’Algérie à la po-
sition africaine commune sur
cette réforme, telle que re-
flétée dans le Consensus
d’Ezulwini et la Déclaration
de Syrte. Pour l’Algérie, les
deux sièges permanents doi-
vent avoir «tous les privilèges
et droits inhérents à cette ca-
tégorie, y compris le droit de
veto», réclamant par la même
occasion deux autres sièges
non permanents pour le conti-
nent et relevant la nécessité
de tirer profit «des progrès
accomplis jusqu’ici pour
aboutir à un Conseil de sécu-
rité plus représentatif, démo-
cratique, efficace,
transparent et accessible».

L’ALGERIE SE PRONONCE SUR LA REFORME DE L’ONU

Le Conseil de sécurité doit refléter
les réalités géopolitiques

DEPENSES

Nos achats dépassent nos recettes

Le jeune artiste, 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 oeu-
vres artistiques riches en valeurs hu-
maines. 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’au bout des doigts, de l’avis de ses
fans. Bien qu’il soit ingénieur en génie
civil, le jeune Mehdi s’est pleinement in-
vesti dans des activités artistiques, mul-
tiples et variées. Chose qui lui a permis
de proposer, à un rythme régulier, un
éventail d’oeuvres artistiques, aux inter-
nautes qui l’ont découvert et apprécié,
par le biais des réseaux sociaux, davan-
tage sollicités durant le confinement sa-
nitaire. 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 va-
leurs humaines sont le fil conducteur des
histoires, fictives ou réelles, racontées
dans un dialecte renseignant sur la par-
faite maîtrise 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 souffrant de maladies
graves, tel le cancer. Véhiculer les va-

leurs de base dans son art et exprimer son
altruisme envers ceux qui sont dans la dé-
tresse, tout en divertissant son public,
semblent 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 du-
rant le confinement imposé par la pandé-
mie du Covid-19, ont été un franc succès
tout comme ses singles qui ne cessent
d’attirer les mélomanes, nombreux à les
écouter via les plates-formes de téléchar-
gement 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 ma-
gnifique livre « Les Mille et Une nuits».
Des touches propres à l’artiste font partie
du décor: une table garnie de «Makrout»,
«baklawa» et autres 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. Interrogé sur ses
motivations et la source de ses inspira-
tions, notamment en cette période de
crise sanitaire imposant davantage de so-
lidarité 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 «souf-
frent 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 innombra-
bles contributions artistiques dont des
galas à Constantine en 2015 pour soutenir
les cancéreux, Mehdi Benk a confié parti-
ciper régulièrement, depuis 10 ans, aux
courses de connotation internationale
tels le marathon et le semi-marathon in-
ternational de Paris. L’objectif étant de
soutenir les associations des malades at-
teints du cancer et les enfants différents,
a-t-il souligné en signalant qu’il collec-
tionnait des dizaines de médailles Fini-
sher 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 mon jeune âge», a-t-
il dit. Selon lui, les dizaines de projets de
construction qu’il avait suivis et contrôlés
durant plus d’une décennie en France où
il vit actuellement, lui ont permis de cap-
ter l’énergie des matériaux, mais aussi
d’apprécier de plus près la couleur brute
des matériaux tels le béton, l’acier et le
plâtre pour ne citer que ceux-là. Mehdi
Benk s’intéresse également à l’encre
noire des milliers de plans qu’il a validés
pour exécuter dans le respect de la sécu-
rité incendie et de l’accessibilité aux
handicapés. 

MEHDI BENK

Un jeune artiste au service des
valeurs humaines

SABRI BOUKADOUM A LA REUNION MINISTERIELLE DU COMITE
DE L’UNION AFRICAINE

«Il est temps de lever l’injustice que subit
le continent africain »

Le chef de la diplomatie, Sabri Boukadoum, a
réitéré, mardi, l’attachement de l’Algérie à

l’impératif d’une position commune et la néces-
sité de corriger les injustices historiques subies
par le continent africain à travers le temps.
Dans sa déclaration, mardi, à l’occasion de la
réunion ministérielle du Comité de l’Union afri-
caine chargé du dossier des réformes de l’ONU,
M. Boukadoum a souligné « Nous devons de sau-
vegarder notre unité et notre cohésion pour ex-

primer d’une même voix sur la position africaine
commune ». Notre groupe, ajoute-t-il, repré-
sente le continent  et il faut travailler pour ap-
porter ce correctif au profit de l’Afrique au sein
de l’Organisation des nations unies. L’Afrique as-
pire, pour rappel, à deux sièges permanents et
rehausser sa représentation via les sièges non
permanents au niveau du Conseil de sécurité
ainsi que de réformer la façon de faire dudit
Conseil. 

ALGERIE-USA
Le chef de la diplomatie algérienne félicite Antony Blinken

pour sa nomination au poste de secrétaire d’Etat

Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Bouka-

doum, a félicité mardi Antony
Blinken pour sa nomination au
poste de secrétaire d’Etat
américain. «Mes sincères féli-
citations au secrétaire d’Etat
américain, Antony Blinken,
pour la confirmation de sa no-
mination ce mardi. J’attends

avec intérêt  de travailler en
étroite collaboration avec lui
pour faire progresser les rela-
tions bilatérales entre l’Algérie
et les Etats Unis ainsi que
l’agenda de paix dans la région
et au-delà», a indiqué le minis-
tre sur son compte Tweeter. Le
sénat américain a confirmé
mardi, la nomination d’Antony

Blinken au poste de secrétaire
d’Etat avec une large majorité
de 78 voix contre 22. Confident
de longue date du président
Joe Biden, Antony Blinken a
notamment servi comme nu-
méro deux du département
d’Etat au sein de l’administra-
tion de Barack Obama, dont
Biden était le vice-président.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

M. Boukadoum reçu par le président 
de la RDC Félix Tshisekedi

Le ministre des Affaires étrangères, M.Sabri
Boukadoum, a effectué les 25 et 26 janvier

2021, une visite officielle en République Dé-
mocratique du Congo (RDC), au cours de la-
quelle il a été reçu par le président
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, indique
mardi un communiqué du ministère des Af-
faires étrangères. M.Boukadoum a été reçu, en
audience, par le président Tshisekedi, à qui il
a transmis un message du président de la Ré-
publique, M.Abdelmadjid Tebboune.
Lors de cette visite, le chef de la diplomatie a

eu des entretiens avec son homologue,
Mme.Tumba Nzeza Marie, ministre des Affaires
étrangères de la RDC. Le déplacement du mi-
nistre à Kinshasa s’inscrit dans le cadre du ren-
forcement des relations bilatérales et de
l’examen des voies et moyens de développer
la coopération entre les deux pays
(Algérie/RDC), ainsi que la concertation sur les
questions régionales et internationales d’inté-
rêt commun, notamment en prélude à la prise,
par la RDC, de la présidence tournante de
l’Union Africaine (UA), selon le communiqué.

PIÈCE
Axxam nnegh diffusée
sur la chaîne YouTube
du TNA
La pièce de théâtre Axxam nnegh
(Notre maison), un mélodrame sur la
solitude des personnes du troisième
âge dans les maisons de vieillesse, a
été diffusée dimanche sur la chaîne
YouTube du Théâtre national algé-
rien Mahieddine-Bachtarzi (TNA).
Ecrit et mis en scène par Okbaoui
Cheikh, le spectacle Axxam nnegh a
été produit à la fin de l’année 2020
par l’association culturelle Forsane
Errok’h pour les arts de la scène
d’Adrar, en collaboration avec le
Fonds d’aide à la création artistique
et littéraire du ministère de la Cul-
ture et des Arts. Quatre personnes
âgées, incarnées par les comédiens
Kenza Talbi (Louiza), Sofiane Mihoub
(Zouhir), Malek Fellag (Idir), et
Hamza Mechmeche (Saber) racon-
tent, en 87 mn, leurs parcours de
vie mettant à nu les raisons qui les
ont contraints à l’isolement dans
une maison de vieillesse. Rendu par
Amazigh Bouakline, un médecin est
mis au défi par la direction de l’éta-
blissement d’amener un vent de jeu-
nesse dans la vie, devenue pesante,
des quatre locataires malheureux se
devant de semer en eux l’espoir et
l’amour du bien-être, sous peine de
démolir l’hospice pour réaffecter
son espace au projet de construction
d’une autoroute. La scénographie,
œuvre de Chérif Bencherif, au décor
minimaliste fait de pantalons trans-
parents renvoyant aux parcours de
vie corrects et réguliers des vieil-
lards abandonnés et quelques acces-
soires (table, chaises et lit), a été
d’un apport concluant au spectacle,
créant des atmosphères adéquates à
la sémantique de chacune des situa-
tions, proposées dans un éclairage
alternant la pénombre et le plein
feu qui a restitué les états d’âme en
souffrance des personnages. Adel
Ouahab, concepteur de la bande
son, a su illustrer les émotions des
comédiens, à travers la reprise d’ex-
traits de chansons nostalgiques ren-
voyant à l’âge tendre de la jeunesse
et quelques chansons festives du pa-
trimoine ou de thèmes rythmiques
récurrents exprimant le tourment et
le regret, donnant ainsi plus de vo-
lume au spectacle.

ATTEINTE A LA VIE
PRIVEE DES ENFANTS
Les chaînes TV

averties
Le ministère de la Communication et
l’Autorité de régulation de l’audiovi-
suel (Arav) ont menacé d’engager
des poursuites judiciaires à l’encon-
tre des chaînes de télévision privées
et d’autres supports médiatiques
tels que les réseaux sociaux, qui
portent atteinte à la vie privée des
enfants et les exploitent. «Nous
exhortons les producteurs, journa-
listes et animateurs à observer scru-
puleusement cet interdit. Faute de
quoi, le ministère de la Communica-
tion et l’Autorité de régulation de
l’audiovisuel engageront les pour-
suites judiciaires contre qui de droit
pour mettre fin à ces pratiques», in-
dique un communiqué commun du
ministère et de l’Arav.

ALGERIE-ITALIE
Coopération dans le domaine de la transition
énergétique évoquée
Le ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables,
Chems Eddine Chitour, a reçu mardi à Alger, l’ambassadeur italien en Al-
gérie, Giovanni Pugliese, avec lequel il a évoqué les perspectives du dé-
veloppement des relations de coopération dans le secteur de la
transition énergétique, a indiqué un communiqué du ministère. Au cours
de l’entretien, déroulé au siège du ministère, «l’état des relations al-
géro-italiennes dans le domaine des énergies renouvelables et de l’effi-
cacité énergétique et les perspectives de leur développement a été
passé en revue», a précisé la même source. A ce titre, le ministre a pro-
posé les axes de coopération que l’Algérie «souhaite approfondir» avec
la partie italienne concernant la géothermie, l’énergie solaire, la loco-
motion électrique, la recherche scientifique, l’hydrogène vert, ainsi
que l’appui aux laboratoires de normalisation, à travers le partage mu-
tuel d’expertise et d’expérience, de savoir-faire, de renforcement des
capacités, notamment la formation à travers l’appui à la création d’ins-
tituts tel que l’Institut de la Transition énergétique et des énergies re-
nouvelables (ITEER). M.Chitour a également saisi cette opportunité pour
inviter les entreprises italiennes à «investir davantage» dans le domaine
de la fabrication locale des équipements nécessaires au développement
de l’industrie des énergies renouvelables, dans ce cadre, «des partena-
riats sont vivement encouragés et ce dans un esprit gagnant- gagnant».
Dans ce contexte, le ministre a exprimé sa volonté «d’asseoir une coo-
pération bilatérale avec l’Italie dans le domaine de la géothermie et
l’hydroélectricité». Pour sa part, M. Pugliese a mis l’accent sur «les in-
térêts communs des deux pays dans les domaines des énergies renouve-
lables et de l’efficacité énergétique». Ceci permettra de créer «un
climat propice aux nouveaux partenariats, et assurer par là même un
développement durable». L’Ambassadeur a aussi marqué la disponibilité
des entreprises italiennes à accompagner le secteur dans ses différents
projets et à faciliter et encourager la croissance des micro-entreprises
et start-ups ainsi que les PME.

APN
Reprise des travaux jeudi en séance plénière
consacrée aux questions orales
L’Assemblée populaire nationale (APN) reprendra ses travaux, jeudi à
10:00, en séance plénière consacrée à 21 questions orales concernant 7
secteurs, a indiqué, mercredi, un communiqué de l’Assemblée. Lors de
cette séance, trois (03) questions orales seront adressées à chacun des
ministres de l’Intérieur et des collectivités locales, de l’Enseignement
supérieur et de la recherche scientifique, de la Jeunesse et des sports,
des Ressources en eau, de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville, du
Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, de la Pêche et des produc-
tions halieutiques, ajoute le communiqué.

BRAHIM BOUMZAR, MINISTRE
DE LA POSTE ET DES TELCOMMUNICATIONS

Présentation du bilan 
de son secteur et ses perspectives
Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a
présenté, mardi devant la Commission des transports et des télécommu-
nications de l’Assemblée populaire nationale (APN), le bilan d’activités
du secteur pour l’exercice 2020 ainsi que ses perspectives, rappelant la
poursuite de la modernisation et du renforcement du réseau national de
télécommunications. Le ministre a présenté,devant la commission pré-
sidée par Chaabane Elouaer, le bilan des réalisations de son secteur du-
rant l’exercice 2020 notamment aux volets télécommunications et
postes, à savoir le projet du câble sous-marin en fibre optique
Alval/Orval (reliant Alger et Oran à Valence en Espagne) qui permettra
d’améliorer la capacité de transmission, outre «la poursuite du pro-
gramme de modernisation et du renforcement du réseau de télécommu-
nications et des transports». Il a également fait état de «réalisation de
7000 km de fibres optiques». Dans ce sillage, M. Boumzar a fait savoir
que son secteur «œuvre à la valorisation et la rationalisation du spectre
national des fréquences en vue d’améliorer les prestations des opéra-
teurs». Pour ce qui est des zones d’ombre et du grand sud, le ministre a
indiqué que son secteur avait réalisé «166.000 points d’accès pour la
4G, outre l’élargissement de la couverture à 85% au niveau de 508
zones isolées». Au volet Poste, M. Boumzar a mis en avant «la coordina-
tion efficace entre son département et la Banque d’Algérie, soulignant
que les retraits en 2020 ont atteint près de 4.549 mds DA, un chiffre
avoisinant le niveau enregistré en 2019». Par ailleurs, le ministre a af-
firmé que le paiement électronique via la plateforme d’Algérie poste a
connu une croissance de +487% alors que les opérations enregistrées au
niveau des dispositifs de paiement électronique d’Algérie poste ont vu
une hausse de +773%. Quant à la numérisation du secteur, le représen-
tant du gouvernement a passé en revue «les efforts déployés afin de fi-
naliser la numérisation du retrait de l’allocation forfaitaire de solidarité
(AFS), le versement des taxes des inscriptions scolaires des trois cycles
d’enseignement via le service e-paiement ou par carte Eddahabia».
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Le taux d’inflation an-
nuel en Algérie a at-
teint 2,4 % en 2020,

a-t-on appris mercredi au-
près de l’Office national des
statistiques (ONS).
En 2020 et comparativement
à 2019, en dehors des ser-
vices dont le rythme d’évo-
lution a accusé une baisse,
un relèvement a caractérisé
les biens alimentaires
(+0,2%) et les produits manu-
facturés (+5,35%), «ce qui a
nécessairement influé sur
l’évolution du rythme global
d’inflation dont le taux
passe de 2% en 2019 à 2,4%
en 2020», a indiqué l’Office.
A fin décembre dernier les
biens alimentaires ont connu
une légère variation haus-
sière (+0,2%), qui a été tirée
essentiellement par les pro-
duits alimentaires industriels
avec (+1,07%), malgré une
baisse de près de 0,7% des
prix des produits agricoles
frais. La baisse, des prix des
produits agricoles frais en

2020, est induite notamment
par un recul de près de 4,9%
des prix des légumes frais, la
pomme de terre (-12,1%),  la
viande de poulet (-7,8%). Par
ailleurs, l’office relève que
d’autres produits ont connu
des augmentations de prix
en 2020. Il s’agit des £ufs
(+10%) des poissons frais
(+13,2%) et des fruits frais
avec +6,5%.
La variation haussière de
prix des produits alimen-

taires industriels, a été
tirée, essentiellement, par
une hausse de huiles et
graisses (+1,01%), des cé-
réales (+1,9%) et des lait,
formage et dérivés avec près
de (+1%), a détaillé l’orga-
nisme, relevant une «impor-
tante» baisse de 6% des prix
du sucre.
En 2020 les prix des services
ont également enregistré
une variation haussière de
1,6% par rapport à l’année

d’avant. Quant à la variation
mensuelle des prix à la
consommation, qui est l’évo-
lution de l’indice du prix du
mois de décembre dernier
par rapport à celui du mois
de novembre 2020, elle est
de +0,1%, selon l’Office.
En termes d’évolution men-
suelle et par catégorie de
produits, les prix des biens
alimentaires ont affiché une
baisse de -0,2%, consé-
quence directe d’un recul de
près de 1,4% des produits
agricoles frais. Quant aux
produits alimentaires indus-
triels, les prix ont connu une
hausse modérée de 0,9% du-
rant le mois de décembre
dernier et par rapport au
mois de novembre 2020,
selon l’organisme des statis-
tiques.
Les prix des produits ma-
nufacturés ont enregistré
un taux de près de +0,5%,
alors que ceux des services
se sont caractérisés par
une stagnation. 
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Le taux d’inflation annuel
a atteint 2,4% en 2020 Nous sommes mercredi 27 janvier

2021.Soit  quatre jours pile poile
avant que le mois ne boucle sa
boucle. Et toujours pas de Spout-
nik dans le ciel algérien. On ne
parle pas bien sûr de la mythique
fusée  du temps de l’URSS, mais
du vaccin éponyme produit par le
laboratoire Gamaleya et qui de-
vrait livrer un premier lot de
500.000 doses à l’Algérie  pour
lancer sa campagne vaccinale.
Cette dernière est censée avoir
été lancée depuis au moins, deux
semaines, suite à l’instruction du
président Tebboune datant du 20
décembre adressée à son pre-
mier ministre, pour lancer la pro-
cédure d’acquisition d’un vaccin.
« j’ai instruit le Premier ministre
à l’effet de présider sans délai,
une réunion avec le Comité
scientifique de suivi de l’évolu-
tion  de la pandémie du Corona-
virus, en vue de chosir un vaccin
adéquat anti Covid-19 et de lan-
cer la campagne vaccinale dès
janvier 2021 », avait-il écrit sur
son compte Twitter, alors qu’il se
trouvait encore en convalescence
en Allemagne. Si le choix du vac-
cin est fait par l’Institut Pasteur
d’Algérie, chargé de négocier les
contrats d’achat  avec les labo-
ratoires, l’arrivée des fameuses
premières 500.000 doses tourne
depuis des semaines au Vaude-
ville de mauvais goût, sur fond
de cacophonie médiatique.
Le ministre de la Santé Abderah-
mane Benbouzid, Lotfi Benbah-
med, ministre en charge des
industrie pharmaceutiques,
Fawzi Derrar, directeur de l’IPA,
les membres du Comité scienti-
fiques, notamment le Dr Bekkat

Berkani, président de l’Ordre des
médecins, le Pr Mahyaoui, le Pr
Senhadji, président de l’Agence
nationale de la sécurité sanitaire
et d’autres intervenants, se re-
layaient dans une sorte de turn
over pour  informer, annoncer,
alerter que la vaccin Spoutnik V
« arrivera courant janvier », «
dans les prochains jours », «
c’est une questions de jours »…
Le dernier à communiquer, la se-
maine dernière, c’est le profes-
seur Lyés Rahal de cette
pétaudière qu’est le Comité
scientifique,  pour expliquer lors
d’un point de presse, et   avec
une gymnastique oratoire à don-
ner le vertige au Covid-19, que «
la vaccin va arriver incessam-
ment » avant de préciser qu’il ne
pouvait pas donner de date. Le

champ lexicale du verbe « arriver
» est épuisé jusqu’ à la dernière
syllabe par les communicants du
ministère de la Santé et du Co-
mité scientifique, mais, comme
le célèbre Godot de Sammuel
Beckett, Spoutni V n’est toujours
pas arrivé et janvier tire à sa fin.
« Cette année, janvier va devoir
demander à février de lui prêter
quelques jours, comme dans la
légende de Yennayer », ironisait
un internaute  sur les approxima-
tions calendaires des autorités
sanitaires. Et pendant ce temps
(juste pour rester dans notre ré-
gion), notre voisin de l’Ouest
vient d’acquérir le 22 janvier, au-
près de l’Inde, 2 millions de
doses du vaccin, britano-suédois,
AstraZenaka, pour lancer sa cam-
pagne vaccinale, sur un total

commandé de 25 millions de
doses et 65 millions chez le chi-
nois Sinopharm alors que la vac-
cination est déjà mise en branle
dans certains autres pays du
continent comme les Seychelles,
la Guinée et l’Égypte qui a com-
mandé 100 millions de doses
chez des fournisseurs anglais,
russe et chinois. 
Le pays des pharaons est sur le
point de signer des contrats pour
en fabriquer localement à l’ins-
tar de l’Inde qui possède 60% des
capacités mondiales de fabrica-
tion des vaccins et veut devenir
le principal pourvoyeur à
l’échelle planétaire.
Le Mexique, quant à lui, vient de
se faire livrer 24 millions de
doses de Spoutnik V et l’Argen-
tine 600.000 doses sur les 19,4

millions  de doses du même
SpoutnikV. Les faits sont-là et ils
sont « têtus », comme  dirait ca-
marade Lénine ! l’Algérie est en
retard par rapport à son calen-
drier vaccinal initial  fixé par le
président Tebboune. La cacopho-
nie et le flou en terme de com-
munication, propices aux
supputations, a donné lieu sur les
réseaux sociaux et autres médias
classiques à toutes sortes d’hypo-
thèses et de théories pour expli-
quer  de fameux « retard à
l’allumage ». Problème d’argent,
comme le croit certains ? C’est
impossible, l’Algérie a les
moyens, comme l’a dit et répété
à plusieurs reprises le président
Tebboune. Une enveloppe consé-
quente est dégagée pour l’achat
du vaccin qui sera gratuit pour
tous. Décalage de la commande
algérienne par le laboratoire
russe  Gamaleya pour satisfaire
d’autres demandes plus pres-
santes ? Auquel cas on se pose
alors la question sur les déclara-
tions de l’ambassade de Russie à
Alger qui assurait que son pays
serait heureux  de répondre  la
demande de l’Algérie. Com-
mande réalisée en retard ? La
plupart des pays ont pris leur de-
vant depuis juillet et août 2020.
Incompétence du Gouvernement
à faire aboutir des négociations,
tardivement engagées ? Par rap-
port à  toutes ces supputations
anxiogènes, car l’Algérien, Dieu
merci, n’est pas anti-vacs, le
Gouvernement doit dire aux al-
gériens la vérité, toute la vérité
et rien que la vérité. Il y va de la
parole donnée du président Teb-
boune aux algériens.

COMMERÇANTS INFORMELS
Une proposition de loi
pour les aider à intégrer
le circuit légal

L’Assemblée populaire nationale compte
proposer un projet de loi, dans le cadre de
la Loi de finances complémentaire LFC
2021, pour la protection des opérateurs
économiques informels, commerçants no-
tamment, qui souhaiteraient intégrer le
circuit formel, a indiqué jeudi à Alger le
président de la Commission des affaires
économiques, du  développement, de l’in-
dustrie, du commerce et de la planifica-
tion, Nabil Louhibi. «A la demande des
opérateurs qui nous ont sollicités, en tant
que parlementaires, nous comptons propo-
ser une loi dans le cadre de la LFC 2021
pour aider les gens qui sont dans l’infor-
mel à travailler dans la légalité en payant
leurs impôts et leurs taxes sans être péna-
lisés (par leur passé)» , a affirmé M. Lou-
hibi lors d’une rencontre de sa commission
avec la présidente de la Confédération gé-
nérale des entreprises algériennes (CGEA),
Saïda Neghza, et les représentants des bu-
reaux des fédérations du Sud. Dans le
même contexte, il a annoncé que la com-
mission a prévu une rencontre avec la Di-
rection générale des impôts, la semaine
prochaine, afin d’étudier les voies et
moyens adéquats pour aider les gens qui
ont pratiqué le commerce informel pen-
dant des années à intégrer le secteur éco-
nomique formel. Pour M. Louhibi, la
réussite de cette initiative devrait per-
mettre de récupérer la masse monétaire,
qui circule dans le circuit informel, pour
l’introduire dans le circuit bancaire. 

ÉNERGIES RENOUVELABLES
Intégrer les produits
fabriqués localement
Après la mise en place du nouveau conseil
d’administration du Cluster énergie so-
laire, en décembre dernier, son président,
le Pr Mhamed Hammoudia, a adressé un
message indiquant les priorités de son
mandat. Boukhalfa Yaïci, managing direc-
tor du cluster, a publié le mot du prési-
dent sur Linked In.
Le président a indiqué que la nouvelle
équipe du CA aura pour principales mis-
sions de redynamiser le secteur solaire
photovoltaïque, de demeurer une force de
propositions concrètes pour les pouvoirs
publics et travailler à étendre les activités
du CES à d’autres secteurs des énergies
renouvelables afin de construire une vision
globale du CES et appuyer les efforts des
pouvoirs publics dans la transition énergé-
tique en apportant des solutions algé-
riennes spécifiques. Il évoque l’extension
de l’utilisation des énergies renouvelables
aux secteurs du résidentiel, industriel et
agricole et apporter des solutions
concrètes techniquement et économique-
ment viables aussi bien pour les utilisa-
teurs que pour les pouvoirs publics afin
d’appuyer de nouvelles initiatives et
concrétiser les programmes plus ambitieux
intégrant les compétences, les produits et
services conçus et fabriqués localement.
Le CES couvre la quasi-totalité de la
chaîne des valeurs dans le solaire photo-
voltaïque, aussi bien dans sa composante
industrielle et de services que dans la R&D
à travers ses universités et centres de re-
cherches affiliés. Ceci permettrait de réa-
liser des études de prospectives
technico-économiques permettant d’ap-
puyer les efforts des pouvoirs publics et
d’identifier de nouvelles pistes permet-
tant d’intégrer efficacement les diffé-
rentes capacités nationales. 

—

—
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RETARD DANS L’ARRIVEE DU VACCIN RUSSE SPOUTNIK V 

Les algériens veulent savoir

Des spécialistes en épidémiologie, en in-
fectiologie et en immunologie ont appelé
à l’implication de tous les acteurs sur le
terrain parmi les experts, les corps médi-
cal et paramédical, la société civile, les
notables et les mosquées, pour mener à
bien l’opération de vaccination contre la
covid-19, à la veille de la campagne qui
sera lancée par l’Algérie dans ce domaine.
Dans une déclaration à l’APS, le Chef de
service d’épidémiologie et de médecine
préventive, Pr. Abderezzak Bouamra, a
plaidé pour l’utilisation d’»un langage sim-
ple» lors de la campagne de sensibilisation
pour une meilleure assimilation des ci-
toyens, mettant l’accent sur l’impératif
d’expliquer au citoyen l’importance de la
vaccination et les bienfaits de cette opé-
ration sur laquelle misent l’Algérie et le
monde entier en vue d’endiguer la propa-
gation de la covid-19. Il a insisté, en outre,
sur l’impératif d’inviter la société civile,
dès la réception des vaccins anti-covid par
les autorités locales de chaque région, à
inciter le citoyen à participer à cette opé-
ration, jugée importante. De son côté, le
président de l’Association algérienne des
maladies infectieuses, Dr. Mohamed Yousfi,

a rassuré les citoyens quant à l’innocuité
et l’efficacité du vaccin qui reste, a-t-il
dit, l’unique moyen à même de faire face
à la pandémie ayant impacté la santé et
l’économie mondiales. Il a plaidé égale-
ment pour le recours aux infectiologues,
épidémiologues et vaccinologues en vue de
participer à la sensibilisation de la société
à l’importance du vaccin dont les tests cli-
niques, ayant concerné plus de 100.000
personnes, ont prouvé son efficacité, sans
aucun effet secondaire dangereux. Dr.
Yousfi, également Chef de service des ma-
ladies infectieuses Hôpital de Boufarik
(Blida), a estimé que les  différentes
études scientifiques publiées jusqu’à pré-
sent sur certains vaccins avaient prouvé
«leur efficacité à 90%».  Concernant le
scepticisme affiché par certains citoyens
vis-à-vis de ces vaccins produits en une
courte durée (8 mois), le Dr. Yousfi a assuré
que la découverte de ces vaccins en un
laps de temps court par rapport aux vac-
cins précédents était principalement due
à la coopération internationale dans ce do-
maine et au partage des connaissances
scientifiques sur le gène du nouveau Coro-
navirus. La large propagation de la pandé-

mie et la peur des mutations rapides du
virus ont induit la nécessaire coordination
des efforts de tous les pays du monde pour
faire face à la situation et l’octroi de fonds
par de nombreux donateurs au profit des
laboratoires mondiaux concurrents pour la
recherche et la découverte du vaccin, ce
qui a facilité leur tâche et leur a permis
d’y parvenir en moins d’un an, après l’ap-
parition du virus, contrairement aux vac-
cins antérieurs dont la découverte avait
duré plusieurs années, a-t-il expliqué. Le
même spécialiste a souligné que depuis
l’apparition des épidémies et des virus à
travers le monde, les expériences ont
montré que les vaccins étaient toujours «le
seul moyen» pour faire face à ces virus.
Compte tenu de la forte demande interna-
tionale sur ces vaccins et le nombre limité
des laboratoires qui les produisent, «il est
impossible pour tous les pays du monde
d’obtenir la quantité dont ils ont besoin
pour leurs citoyens», a fait observer Dr.
Yousfi, rappelant que les autorités algé-
riennes avaient eu recours à trois labora-
toires: russe, chinois et anglo-suédois pour
acquérir ce vaccin. Le même spécialiste a
évoqué l’organisation mise en place par le

ministère, après la formation des corps
chargés de cette mission, appelant à la
promotion de la communication dont les
campagnes de sensibilisation pour convain-
cre le maximum de citoyens de l’impor-
tance de se faire vacciner. Il a insisté sur
l’impératif d’expliquer tout éventuel effet
secondaire, en rassurant le citoyen que
l’opération de vaccination s’effectura en
toute sécurité. Après avoir exprimé sa sa-
tisfaction quant à la courbe décroissante
des cas de contamination au quotidien, le
spécialiste a appelé au respect des gestes
barrières décidées par les autorités com-
pétentes. De son côté, Pr. Abdellatif Bens-
noussi, pédiatre et membre du programme
national de vaccination, a fait savoir
qu’aucun traitement n’était efficace
contre les virus depuis leur apparition mis
à part les vaccins, appelant, dans ce sens,
tous les citoyens à adhérer à cette cam-
pagne dans le but de juguler le nouveau
coronavirus. Il a relevé, par ailleurs, une
baisse des cas de grippe saisonnière par
rapport à l’année dernière, en témoigne le
nombre timide des patients atteints de
bronchite au niveau des certains services
notamment la pédiatrie.

www.jeunessedalgerie.com

COVID-19;Appel à l’implication de tous 
les acteurs pour réussir la  vaccination

Le premier titre participatif assimilé
à des «Soukouks» de la finance isla-

mique sera émis «incessamment» par
la société AOM Invest, a indiqué mardi
son P-dg Hichem Attar, qui compte
émettre 2,5 millions de titres d’une va-
leur nominale de 1000 DA/titre. Le but
de ce nouveau produit est «de financer
les projets touristiques en difficulté»,
a expliqué le responsable lors d’une
audition accordée par les membres de
la Commission des affaires écono-
miques, du développement, de l’Indus-
trie, du Commerce et de la
Planification de l’APN, considérant
l’émission de ces titres comme une
manière de lever des fonds pour remé-
dier au déficit en matière de finance-
ment du secteur du tourisme. Ajoutant
que ces titres, d’une rémunération qui
varie entre 7 et 8%, contribueront à
capter l’agent qui circule dans l’infor-
mel, estimant sa valeur «à près de 50
milliards de dollars».
Par ailleurs, le P-dg d’AOM Invest a

évoqué quelques contraintes adminis-
tratives, notamment la signature avec
l’intermédiaire en opération de Bourse
(IOB), révélant que les négociations
sont en cours avec les responsables de
la Cnep Banque pour conclure le
contrat d’intermédiation en Bourse et
pouvoir émettre les titres en question.
Le responsable a souligné que sa so-
ciété a rempli les deux obligations ré-
glementaires, à savoir l’obtention du
visa de la Commission d’organisation et
de surveillance des opérations en
Bourse (Cosob) en juillet 2020, ainsi
que la certification du Haut conseil is-
lamique attestant que ces titres sont
conformes à la Charia, obtenue en sep-
tembre dernier. La société souhaite,
selon M. Attar, que le ministère des Fi-
nances parraine cette opération quali-
fiée «d’intérêt public» et qui servira,
a-t-il estimé, de modèle d’affaire pour
d’autres projets et d’autres émissions.
Ainsi, l’accompagnement du ministère
assurerait le succès de cette opération,

a indiqué le M. Attar. D’autant plus que
plusieurs établissements financiers et
de banques seraient «ouverts», selon
lui, à ce type de financement et «n’at-
tendent que l’émission de ces titres
pour y souscrire». Il a, en outre, cité
les partenaires de sa société, en l’oc-
currence la Banque Nationale d’Algérie
(BNA), le Fonds d’Investissement Dja-
zair Istithmar, Alliance Assurances,
ainsi que l’Agence nationale de déve-
loppement du tourisme (ANDT) A noter
que la société AOM Invest spa, est la
seule PME cotée en Bourse en Algérie.
Ce groupe d’investissement et de pla-
cements financiers, à capital mixte pu-
blic-privé, est spécialisé dans les
études de destinations touristiques
d’excellence et le développement et
l’exploitation de projets touristiques à
vocation thermale. Elle a procédé, der-
nièrement, à l’augmentation de son
capital social par émission d’actions
nouvelles pour un montant de 56 mil-
lions de dinars.

AOM INVEST : 2,5 MILLIONS DE TITRES D’UNE VALEUR NOMINALE DE 1.000 DA/TITRE   

1er titre participatif assimilé 
à des «Soukouks» émis «incessamment»

Les recouvrements fiscaux réalisés par
les douanes algériennes ont atteint

1.035 milliards de Da en 2020 contre
1.097 milliards DA en 2019, soit une
baisse de 5%. Selon un bilan présenté
mardi par des responsables des douanes
algériennes lors des festivités de célé-
bration de la Journée internationale de
la Douane, le recouvrement fiscal réa-
lisé par les services douaniers a connu
une légère baisse de l’ordre de 5%, et ce
en dépit d’un recul de 18% dans le vo-
lume des importations passées de 41,93

milliards de dollar en 2019 à 34,39 mil-
liards de dollars. 
S’agissant des exportations, le bilan des
douanes fait état d’un montant de
23,969 milliards de dollar en baisse de
33,57% par rapport à 2019, creusant
ainsi le déficit de la balance commer-
ciale à 10,595 milliards de dollar en
2020, en hausse par rapport à 2019 où il
s’était établi à 6,110 milliards de dollar.
Les recettes douanières ainsi que la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) recouvrées
en 2020 par les services des Douanes ont

atteint des taux d’exécution de 115,67
% et de 104,36% respectivement. Com-
mentant ces chiffres, la chargée de l’in-
formation et de la communication par
intérim à la direction générale des
douanes, Nassima Berikssi a indiqué que
le renforcement de l’efficacité et du
suivi en matière de recouvrement fiscal
permettront d’augmenter les recettes
douanières, soulignant que les chiffres
réalisés témoignent de l’attachement
des douanes algériennes à exécuter les
missions qui lui sont dévolues. 

DOUANES ALGERIENNES 
Plus de 1000 milliards DA de recouvrements fiscaux en 2020
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Le ministre de la
Justice et garde
des sceaux, Bel-

kacem Zeghmati, a
appelé les procureurs
de la République à en-
visager l’utilisation de
la copie des actes de
naissance retirés à dis-
tance (via Internet),
lors de la demande du
bulletin n° 03 du ca-
sier judiciaire, rap-
porte ce mercredi 27
janvier 2021, le minis-

tère dans un commu-
niqué publié sur sa
page Facebook.
Dans la note adressée
aux procureurs, le mi-
nistre a souligné la né-
cessité d’y adhérer,
expliquant que le site
officiel du ministère
de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales, d’où
ces certificats sont ex-
traits, fournit toutes
les garanties pour sé-
curiser ce document.

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Nouvelle décision concernant
le retrait du casier judiciaire

27 - 01 -2021

GREVE DES 8 JOURS (DU 28
JANVIER AU 04 FEVRIER 1957)
Un appui pour porter la lutte
pour l’indépendance sur la
scène internationale
La grève des 8 jours (du 28 janvier au 04 février
1957), observée en plein guerre de libération na-
tionale, a constitué un appui considérable pour
porter la lutte pour l’indépendance sur la scène in-
ternationale, a affirmé le professeur Mohamed
Lahcène Zeghidi, historien et enseignant à l’uni-
versité d’Alger. Cette action, décidée par le Front
de libération nationale (FLN), était un «choix salu-
taire» pour appuyer le combat des Algériens pour
l’indépendance, lors la tenue de la 11e session de
l’Assemblée générale de l’ONU consacrée à la
cause nationale, a expliqué l’universitaire.  L’his-
torien estime qu’après le congrès de la Soummam,
«il était impératif de mobiliser l’opinion publique
internationale sur la cause algérienne et que le
FLN en était le seul guide». «C’est la raison pour
laquelle les membres du CCE avaient décidé de se
lancer dans la lutte pacifique», a-t-il dit, ajoutant
que jusqu’en 1956, les dirigeants du FLN «focali-
saient sur l’organisation et la mobilisation à l’inté-
rieur». L’universitaire considère que la grève des 8
jours était un modèle d’organisation, car «tout a
été pris en considération pour permettre au peu-
ple, notamment les couches sociales défavorisées,
de subvenir à leurs besoins durant la période de la
grève», soutenant que cette action qui était un
tournant dans la guerre de libération nationale,
était «un pari réussi pour les dirigeants du FLN».
M.Zeghidi souligne que l’adhésion à l’appel du FLN
à travers le territoire national était le fruit de l’or-
ganisation et de la restructuration de la société
après le congrès de la Soummam. Cela s’explique,
poursuit-t-il, par le fait qu’en 1956 plusieurs orga-
nisations ont vu le jour, notamment l’Union des
étudiants musulmans algériens, l’Union générale
des travailleurs algériens (Ugta) et l’Union géné-
rale des commerçants algériens (Ugca). En plus de
l’écho jugé retentissant de la grève sur le plan in-
ternational, l’événement a eu aussi des retombées
à l’intérieur, selon l’historien. «La grève a fait
avorter les réformes annoncées sous Jacques Sous-
telle et démoli la politique de la force et la solu-
tion militaire décidée par l’administration
coloniale. Cet évènement historique a brisé le mur
de la peur et montré l’adhésion du commerçant al-
gérien à la révolution», a-t-il ajouté. 

ZONES D’OMBRE
Des effets concrets du Plan de
développement stratégique
Les données relatives à la mise en œuvre du Plan
stratégique pour le développement stratégique des
zones d’ombre au titre de l’année 2020 font res-
sortir un bilan positif en terme de concrétisation
des objectifs tracés et de réalisation d’effets
concrets sur le terrain, a fait savoir, mardi, le mi-
nistère de l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du  territoire. Le plan de déve-
loppement vise à «satisfaire les besoins de la po-
pulation des zones d’ombres en eau potable,
généraliser le raccordement à l’électricité et au
gaz naturel et à désenclaver les zones isolées et
montagneuses, tout en améliorant les conditions
de la scolarisation des enfants». Dans ce cadre, il
a été procédé, selon la même source, à «l’organi-
sation d’un recensement moderne et participatif
des zones d’ombre, dans le but d’orienter les opé-
rations de développement, et ce à travers la mise
au point d’un système informatique au niveau
local, renfermant 16 critères d’évaluation.
Bien que coïncidant avec les efforts de lutte
contre la Covid-19, la mise en œuvre du Plan de
développement des zones d’ombre a permis
d’avoir «des effets concrets sur le terrain».
Ainsi, en terme de l’Alimentation en eau potable
(AEP), «le réseau de l’eau s’est vu renforcé par la
réalisation de 2700 km de réseaux». Il s’agit égale-
ment de la réhabilitation 495 km et le raccorde-
ment au réseau d’eau, de plus de 173.000 foyers
au profit de près de 830.000 habitants.

  

Le président directeur général de
l’Office national des aliments du

bétail et de l’élevage avicole, Moha-
med Betraoui, a indiqué, ce mercredi
27 janvier 2021, lors de son passage à
la Radio chaîne 1, que la consomma-
tion moyenne algérienne de viande
blanche est d’environ 50 000 tonnes
par mois. M. Betraoui a souligné que
les indicateurs de consommation de
viande blanche en Algérie ne sont pas
loin des indicateurs mondiaux qui at-
teignent 18 kg par personne, expli-
quant que la consommation moyenne
de volaille en Algérie est de 15 kg par
personne. Concernant les mesures
prises pour assurer la commercialisa-
tion des produits très consommés
pendant le mois de Ramadan, M. Be-
traoui a déclaré que les préparatifs,
notamment les chambres froides sont
en cours, et il a expliqué que de la
viande fraîche et surgelée sera four-
nie pour couvrir toutes les demandes.

Dans le contexte, il a ajouté que la
consommation algérienne de viande
blanche au cours du dernier mois de
Ramadan a atteint 55.000 tonnes, et
l’Office, en coordination avec les éle-
veurs, compte fournir environ 60.000
tonnes de viande au cours du mois de
Ramadan. Il a justifié l’augmentation
des prix des volailles par l’augmenta-
tion des prix de leurs aliments sur les
marchés mondiaux touchés par la
pandémie du coronavirus, révélant
que les prix du maïs et des tourteaux
de soja, qui représentent 80% de la
composition des aliments pour vo-
laille, ont augmenté de manière signi-
ficative en moins de six mois.
Le président directeur général de
l’Office national des aliments du bé-
tail et de l’élevage avicole a expliqué
que « le prix du maïs sur le marché
mondial en juin 2020 était d’environ
265 dollars, mais il dépassait 270 dol-
lars ce mois-ci, et le prix des tour-

teaux de soja en juin dernier était de
350 dollars, et actuellement son prix
dépasse 590 dollars ». L’Algérie im-
porte plus de 5 millions de tonnes de
maïs et de tourteaux de soja, et dans
le but de réduire la facture d’impor-
tation de plus de 1,2 milliard de dol-
lars, un certain nombre de mesures
ont été prises pour assurer l’indépen-
dance dans la production d’aliments
pour les volailles.
Il a indiqué qu’après le succès de
l’expérience de production de maïs
jaune sur 79 hectares à Adrar en
2019, 8900 hectares ont été program-
més pour cultiver du maïs à Adrar,
Ghardaïa, El Oued, Biskra, Naama et
Djelfa, ce qui permettra la produc-
tion de 30.000 ou 35 000 tonnes, ce
qui équivaut à la fourniture de 6 mois
de fourrage. 
« Nous prévoyons que la moitié de nos
besoins alimentaires seront satisfaits,
horizons 2030 », a-t-il ajouté.

MOHAMED BETRAOUI, PDG DE L’OFFICE NATIONAL DES ALIMENTS DU
BETAIL ET DE L’ELEVAGE AVICOLE 

« L’Algérie consomme 50.000 tonnes de
viande blanche par mois »

Le ministère du Commerce a porté à la connaissance de
tous les opérateurs économiques que les soldes à dis-

tance (commerce électronique) pour la saison hivernale
2021 sont autorisées à travers toutes les wilayas durant
la période allant de janvier à fin février 2021. Ce type de
vente est consacré en vertu du décret exécutif 20-399 du
26 décembre 2020 modifiant et complétant le décret exé-
cutif 06-215 du 18 juin 2006 fixant les conditions et les
modalités de réalisation des ventes en soldes, des ventes
promotionnelles, des ventes en liquidation de stocks, des
ventes en magasins d’usines et des ventes au déballage,
a rappelé la même source.  Les opérateurs économiques
concernés doivent se rapprocher de la direction du com-
merce territorialement compétente pour demander la dé-
livrance d’une autorisation pour exercer la vente en
solde, conformément à l’article 6 du nouveau décret exé-

cutif, et obtenir toute information utile concernant les
modalités de cette activité. Le ministère souligne que les
soldes ordinaires sont interdites, en raison de la conjonc-
ture actuelle marquée par la propagation de la Covid-19
et des mesures prises par les autorités pour protéger la
santé des citoyens et éviter les rassemblements. La vente
en solde permet aux agents économiques de promouvoir
leurs activités. Dans ce cadre, le ministère a appelé les
opérateurs économiques à proposer des prix concurren-
tiels pour permettre aux consommateurs de bénéficier de
marchandises et de services à des prix promotionnels. Les
services du ministère du commerce (administration cen-
trale, directions régionales et directions de wilayas) res-
tent au service des opérateurs pour toute information à
travers la cellule d’écoute du ministère du commerce via
le site électronique www.commerce.gov.dz.

MINISTERE DU COMMERCE 

Ouverture de la saison des soldes à
distance à travers l’ensemble du pays

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE 
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS  WILAYA DE BECHAR 

N/F 099808019086701 

Le président de l’assemblée   populaire communale 

A Monsieur

Entreprise travaux publics et Hydraulique

GOUDJIL Mohamed

Cite 88 Ain Mrane - Chelef

Projet : réalisation du Réseaux D’assainissement du Douars Araibia Et Ouled Bouhlima

Lot N°01: Réalisation du Réseau  D’assainissement du douar Araibia

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE 
Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel N°15-247 du
16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations
de service public. la Direction des équipements publics de la Wilaya de Béchar 
informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participe à l’avis d’appel  d’offres
ouvert avec exigences de capacités minimales N° 005/DEP/2020, portant sur la
réalisation de la faculté de médecine de 2000/10000 places  pédagogique  au niveau
du nouveau pôle universitaire à Béchar, paru au quotidien national ������ le
10/03/2020 en langue arabe et « Jeunesse » le 10/03/2020 en langue étrangère,
Qu’à l’issue de l’évaluation des offres, le marché est attribué provisoirement
conformément aux critères prévus dans le cahier des charges à : 

Les soumissionnaires intéressés à prendre connaissance des résultats détaillés de
l’évaluation des offres candidatures, techniques et financières, sont invités à se
rapprocher des services de la DEP de la Wilaya de Béchar au plus tard trois (03) jours
à compter de la date de la première parution de l’avis d’attribution provisoire du
marché. Conformément à l’article 82 du décret présidentiel susmentionné. 
Tout soumissionnaire qui conteste ce choix peut introduire un recours auprès de la
commission des marchés publics de la wilaya de Béchar dans un délais de dix (10)
jours à compter de la date de la première parution du présent avis dans BOMOP ou
dans l’un des quotidiens nationaux, si le dixième jour coïncide avec un jours férié
ou un jour de repos légal, la date limite pour introduire un recours est prorogée au
jour ouvrable suivant conformément aux dispositions de l’article 82 du décret 
présidentiel susmentionné.

 Directeur

Projet 

Réalisation de la
faculté de
médecine de
2000/10000
places 

pédagogiques au
niveau du nouveau
pôle universitaire

à Béchar

Entreprise 

EURL EL AMINE
LIL 

MOUKAOUALAT
« BOUZIDI 
MOHAMMED
EL AMINE »

NIF 

000008094243778

Montant proposé
en TTC en DA 

1.898.746.776,80

Montant après
correction en TTC

en DA 

1.969.579.376,80

Délai
d’exécu-
tion

30 Mois

Note
Tech-
nique

61.00

OBS

Offre moins
disante 

préqualifiée

La Caisse nationale de sécurité so-
ciale des salariés (CNAS) a annoncé
aujourd’hui, l’ouverture de ses
portes à titre exceptionnel au ni-
veau de toutes ses agences à travers
le pays, vendredi et samedi 29 et 30

janvier 2021. La CNAS a indiqué
dans un communiqué publié sur son
site web, que la procédure concerne
les employeurs, dans le cadre du
processus national de déclaration
annuelle des salaires et traitements

sous le titre 2020.
Cette mesure vise à donner la pos-
sibilité aux employeurs de remplir
leurs obligations en matière de sé-
curité sociale dans les délais fixés
au 31 janvier.

CNAS: Ouverture des agences vendredi et samedi
pour les employeurs
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Passeur décisif puis buteur contre
Liverpool (3-2), dimanche en FA
Cup, Marcus Rashford (23 ans, 31
matchs et 15 buts toutes compéti-
tions cette saison) a laissé des
plumes lors de ce choc. En effet,
l’attaquant de Manchester United
souffre d’un genou et pourrait
manquer plusieurs semaines de
compétition. «Son genou le déran-
geait. Il fera un scan et nous ver-
rons ce que cela donne», a
souligné le manager des Red De-
vils, Ole Gunnar Solskjaer, face
aux journalistes. Une absence pro-
longée de Rashford constituerait
un véritable coup dur pour MU, qui
va enchaîner 9 matchs en un mois.

BAYERN :  Man City met le paquet
pour Alaba !
En fin de contrat
avec le Bayern Mu-
nich, David Alaba
(28 ans, 24 matchs
et 2 buts toutes
compétitions cette
saison) a été an-
noncé très proche
du Real Madrid.
Mais pour le moment, le latéral gauche autrichien n’a
toujours pas décidé où il allait poursuivre sa carrière.
Selon AS, la Maison Blanche pourrait avoir une mauvaise
surprise dans ce dossier. En effet, le média espagnol ex-
plique que Manchester City veut mettre le paquet pour
attirer Alaba. Alors que le vainqueur de la dernière Liga
lui propose un salaire de 11 millions d’euros, la forma-
tion anglaise est prête à lui accorder une rémunération
annuelle de 14 millions d’euros, hors primes et bonus.
De quoi faire réfléchir Alaba...

MILAN : 
Ce qu’a dit Ibrahimovic à Lukaku
Le derby remporté par l’Inter contre le Milan AC (2-1),
mardi en Coupe d’Italie, était électrique ! Peu avant la
pause, une altercation a éclaté entre Zlatan Ibrahimo-
vic (39 ans, 15 matchs et 14 buts toutes compétitions
cette saison) et Romelu Lukaku (27 ans, 25 matchs et
18 buts toutes compétitions cette saison) (voir la brève
d’hier à 22h00). Dans une colère noire, l’attaquant
belge n’a guère apprécié les provocations de son homo-
logue suédois, qui a touché la corde sensible. «Appelle
ta mère et allez faire vos rites vaudou de merde, petit
âne», a lâché l’ancien Parisien. Une référence aux pro-
pos de l’actionnaire majoritaire d’Everton, Farhad Mo-
shiri, qui avait tenté de retenir le Diable Rouge au
début de l’année 2017. «Romelu a appelé sa mère et a
dit qu’elle était en pèlerinage en Afrique, qu’elle avait
vu une sorte de vaudou qui disait qu’il devait signer en
faveur de Chelsea. Que pouvez-vous faire ? Son cerveau
était parti», expliquait alors l’homme d’affaires. Dé-
contenancé, Lukaku a répondu de manière assez vio-
lente à son ex-partenaire à Manchester United. «Je
t’emmerde, toi et ta femme. On parle de ta mère ?
C’est une p****. Tu veux parler de ma mère sale fils de
**** ? Je te tire une balle dans la tête», a lâché le Ne-
razzurro. Une scène assez surréaliste.

INTER :  Conte  a apprécié 
la réaction
de Lukaku
A l’occasion du
derby de Milan
remporté par
l’Inter (2-1),
mardi en Coupe
d’Italie, une al-
tercation a
éclaté avant la pause entre Zlatan Ibrahimovic (39 ans,
15 matchs et 14 buts toutes compétitions cette saison)
et Romelu Lukaku (27 ans, 25 matchs et 18 buts toutes
compétitions cette saison) . Marqué par les propos de
son aîné, l’attaquant belge a laissé explosé sa colère.
Une réaction saine selon son entraîneur, Antonio Conte.
«Les derbies sont comme ça, ce n’est pas une prome-
nade de santé. J’étais footballeur et je sais que pen-
dant le match les esprits sont chauds. D’un côté, j’étais
content de voir Lukaku comme ça sur le terrain. Ibra a,
en lui, la méchanceté du gagnant, de ce qu’il ne faut
pas perdre et, de ce point de vue, Romelu grandit. Vous
savez l’importance qu’il a dans notre équipe et si de
temps en temps il se fâche ça me rend juste heureux»,
a minimisé le coach italien en conférence de presse.

MONACO : 
Gelson Martins opéré du genou
Touché à un genou lors de la victoire contre Angers (3-
0), le 9 janvier, Gelson Martins (25 ans, 18 matchs et 2
buts en L1 cette saison) va devoir observer quelques se-
maines de repos. En effet, Monaco a annoncé que l’ai-
lier portugais a été opéré avec succès. En revanche, le
club princier n’a pas précisé la durée exacte de la
convalescence de son joueur.

OM :  Amavi vendu
dès cet hiver ?
En fin de contrat en juin prochain,
le latéral gauche Jordan Amavi (26
ans, 9 matchs et 1 but en L1 cette
saison) ne parvient pas à s’enten-
dre avec ses dirigeants pour une
prolongation à l’Olympique de
Marseille (voir ici). Dans une véri-
table impasse lors des discussions
avec le club phocéen, l’ancien Ni-
çois pourrait quitter l’actuel 6e de
Ligue 1 dès cet hiver ! En effet,
selon les informations de Canal +,
le défenseur marseillais se trouve
dans le viseur de Leeds, prêt à
payer une petite indemnité pour
le récupérer en janvier. Pour l’OM,
il s’agit d’une opportunité de ré-
cupérer un chèque pour un joueur
qui se dirige vers un départ libre
au terme de la saison. Sur le plan
sportif, un éventuel départ
d’Amavi cet hiver représenterait
cependant une mauvaise nouvelle
pour l’entraîneur olympien André
Villas-Boas, qui perdrait l’un de
ses titulaires. A noter que l’OM,
contacté par le quotidien régional
La Provence, a totalement dé-
menti cette nouvelle.

CHELSEA : 
Tuchel milite déjà
pour Upamecano
Auteur de bonnes performances
avec le RB Leipzig, le défenseur
central Dayot Upamecano (22 ans,
17 matchs et 1 but en Bundesliga
cette saison) affole de nombreux
cadors européens en raison de sa
clause libératoire fixée à 42 mil-
lions d’euros l’été prochain.
D’après les informations du média
allemand Sport Bild ce mercredi,
l’entraîneur de Chelsea Thomas
Tuchel, officiellement nommé sur
le banc londonien mardi, milite
déjà pour le recrutement du Fran-
çais pour la saison 2021-2022 !
Alors que les Blues sont intéressés
depuis longtemps par le profil du
Tricolore, l’arrivée de l’ancien
coach du Paris Saint-Germain, qui
parle Français, augmenterait sé-
rieusement les chances de la for-
mation britannique sur ce dossier.
Mais attention, la concurrence
reste très importante pour Upa-
mecano, courtisé notamment par
le Bayern Munich, Manchester Uni-
ted ou encore Liverpool.

TENTATIVE D’EMIGRATION
CLANDESTINE 31 HARRAGS
Interceptés par Les unités du
groupement territorial des
gardes-côtes d’Oran
Les gardes-côtes d’Oran ont mis en échec,
mercredi au large d’Oran, une tentative
d’émigration clandestine de 31 « harragas »,
dans deux opérations distinctes, a révélé la
cellule de communication de ce corps de sé-
curité. Dans ce contexte, les Garde-côtes
«ont mis en échec des tentatives d’émigra-
tion clandestine de 31 individus, à bord d’em-
barcations de construction artisanale à Oran
et Aïn Témouchent. Selon la même source,
ces harragas, qui ont été interceptés par des
unités du groupement territorial des gardes-
côtes (GTGC) d’Oran, ont été remis, après les
formalités d’usage, à la brigade de Gendar-
merie nationale de Dar El-Beida (Oran). Ils se-
ront présentés à la justice, a-t-on relevé de
même source.

Hadj H

DECES DU MOUDJAHID
MOHAMED GUENTARI
Il a été inhumé au cimetière

d’Ain El Beida d’Oran
Le moudjahid Dr Mohamed Guentari est dé-
cédé mardi à Oran à l’âge de 79 ans et sera
inhumé dans l’après-midi au cimetière d’Ain
El Beida, a-t-on appris auprès de la direction
des moudjahidine. Le défunt Mohammed
Guentari, né à Béni Snouss dans la wilaya de
Tlemcen, avait rejoint les rangs de la glo-
rieuse Armée de libération nationale en 1956
comme commissaire politique (mouhafedh)
de l’ALN et membre au conseil de la zone 1
de la Wilaya V historique. Feu Mohamed
Guentari avait suivi des études et recherches
sur la guerre de libération nationale et ob-
tenu le diplôme de doctorat en France dans
ce domaine, avant d’exercer comme ensei-
gnant à l’université d’Oran et fut l’un des
responsables des unités de recherche sur la
guerre de libération nationale. Le défunt a
laissé plusieurs ouvrages et études sur l’his-
toire de la guerre de libération nationale
dont «Epopées de la femme algérienne dans
la révolution et les crimes du colonisateur
français», «Les manifestations du 11 décem-
bre 1960» et «Les fils barbelés et les champs
de mines sur les frontières algériennes».

La campagne de vaccination
contre la grippe saisonnière et
de dépistage de la Covid-19

menée par les équipes médicales des
services de Santé militaire se pour-
suit au niveau des zones reculées de
la 2ème Région militaire (RM), in-
dique, dimanche, le ministère de la
Défense nationale dans un communi-
qué. « En exécution des instructions
du Haut Commandement de l’Armée
Nationale Populaire (ANP), les
équipes médicales relevant des ser-
vices de Santé militaire de la 2ème
RM poursuivent la campagne de vac-
cination contre la grippe saisonnière
et de dépistage par PCR de la Covid-
19 en faveur des populations des
zones reculées et frontalières », pré-
cise la même source. Depuis le 24
janvier dernier, une caravane médi-
cale a assuré les soins médicaux né-
cessaires aux populations des zones
enclavées, de la wilaya d’Oran et qui
se poursuivra toute la semaine. Equi-
pées de tous les moyens matériels
nécessaires, les équipes médicales
mobilisées ont mené en plus une ac-
tion de sensibilisation aux risques de
cette pandémie létale et aux moyens
de s’en prémunir ». 
Les citoyens bénéficiaires de cette
campagne sanitaire, « ont salué
cette initiative humanitaire et les
efforts consentis par l’ANP pour ap-
porter assistance aux populations et
les soutenir, notamment dans les
zones éparses du sud de la wilaya.
La campagne de vaccination contre
la grippe saisonnière et de dépistage
de la Covid-19 menée par les équipes
médicales des services de Santé mi-
litaire se poursuit au niveau des
zones reculées de la 2ème Région
militaire (RM), indique-t-on du ser-
vice de communication de la wilaya
d’Oran. Cette campagne a été
menée en exécution des instructions

du Haut Commandement de l’Armée
Nationale Populaire (ANP), les
équipes médicales relevant des ser-
vices de Santé militaire de la 2ème
RM poursuivent la campagne de vac-
cination contre la grippe saisonnière
et de dépistage par PCR de la Covid-
19 en faveur des populations des

zones reculées et frontalières », pré-
cise la même source. Equipées de
tous les moyens matériels néces-
saires, les équipes médicales mobili-
sées ont mené en plus une action de
sensibilisation aux risques de cette
pandémie létale et aux moyens de
s’en prémunir ».  

CAMPAGNE DE VACCINATION DES SERVICES DE LA SANTE MILITAIRE  

Grippe saisonnière et dépistage de 
la Covid-19 dans les zones d’ombres

MAN UTD : 

Coup dur pour Rashford ?

OM :  Un 4-4-2 testé pour Milik
Dans une période de crise, l’Olympique de Marseille fonde de grands es-
poirs sur l’attaquant Arkadiusz Milik (26 ans, 1 apparition en Ligue 1 cette
saison), arrivé en prêt sur ce mercato d’hiver en provenance de Naples,
pour se relancer. Mis au placard par le club italien sur la première partie
de la saison, l’international polonais va avoir besoin de temps afin de re-
trouver le rythme de la compétition. En tout cas, l’entraîneur marseillais
André Villas-Boas compte mettre son buteur dans les meilleures disposi-
tions. Ainsi, d’après le quotidien L’Equipe ce mercredi, le technicien por-
tugais a testé à l’entraînement un nouveau système, en 4-4-2, pour mieux
coller aux qualités de Milik. Reste à savoir si le coach de l’OM va utiliser

cette tactique dès samedi contre Rennes en Ligue 1.

MILAN :  Zlatan s’est excusé après son expulsion
Malgré un joli but pour ouvrir la marque, Zlatan Ibrahimovic (39 ans, 15
matchs et 14 buts toutes compétitions cette saison) n’a pas terminé le
derby contre l’Inter Milan (1-2), mardi en Coupe d’Italie. Averti après son
altercation avec Romelu Lukaku, l’attaquant du Milan AC a écopé d’un se-
cond carton jaune très sévère pour une faute sur Aleksandr Kolarov. Une
expulsion fatale puisque les hommes d’Antonio Conte, menés à ce mo-
ment de la partie, ont finalement renversé la vapeur. Selon l’entraîneur
rossonero, Stefano Pioli, l’ancien Parisien a présenté ses excuses à ses par-
tenaires. «Zlatan s’est excusé, comme un grand champion qu’il est», a

souligné le coach milanais pour la Rai.

BAYERN :  Avenir incertain pour Flick ?
A la tête d’une impressionnante

équipe du Bayern Munich, Hans-Die-
ter Flick n’est pas certain de faire de
vieux os au sein du club bavarois.
Selon Bild, de nombreuses raisons
expliquent les questionnements de
l’ancien milieu de terrain, sous
contrat jusqu’en juin 2023. L’une
d’entre elles concerne le départ an-
noncé de Karl-Heinz Rummenigge, qui va céder son poste de président du
club à Oliver Kahn à la fin de l’année 2021. Le média nous apprend que les
deux hommes s’apprécient énormément et que Flick ne s’adresse qu’à lui
parmi les membres de l’organigramme. Le dernier mercato estival a éga-
lement laissé des traces. Si la recrue phare, Leroy Sané, vit un début
d’aventure compliqué, Flick n’est pas du tout convaincu par les arrivées
de Bouna Sarr, Marc Roca, Tiago Dantas, Douglas Costa ou encore Eric

Maxim Choupo-Moting. Flick estime d’ailleurs que son effectif s’est affaibli
au cours des derniers mois, avec notamment le départ de Thiago Alcântara
pour Liverpool. Enfin, et c’est une des raisons majeures du possible départ
de Flick, la situation actuelle de l’équipe nationale d’Allemagne. Ces der-
niers mois, Joachim Löw n’a pas été épargné par les critiques, et il se

pourrait bien que le sélectionneur décide de mettre un terme à son aven-
ture après l’Euro. Une opportunité que le coach bavarois pourrait tenter
de saisir. Sélectionneur adjoint entre 2006 et 2014, Flick rêve de prendre
la succession de son mentor, qui est en place depuis désormais 15 ans.

PSG :  Messi, Da Fonseca y croit
Ce n’est pas un secret, Omar Da Fonseca est un grand amoureux de Lionel
Messi (33 ans, 22 matchs et 14 buts toutes compétitions cette saison).

Alors que l’attaquant du FC Barcelone arrive en fin de contrat en juin pro-
chain, la possibilité de le voir au Paris Saint-Germain existe. De quoi ren-
dre enthousiaste l’ancien joueur du club de la capitale. «Oui (il y croit,
ndlr). Dans les journaux espagnols, j’ai lu que toute sa famille s’était mise
à apprendre le français. Moi, quand j’étais petit, si on m’avait dit que

j’allais venir jouer à Paris, mes oreilles auraient pleuré ! Pour nous, les Ar-
gentins, la France, Paris, c’est quelque chose», a indiqué l’Argentin pour

RMC. Réponse dans les prochains mois.

hadj hamdouche

Le bureau de wilaya d’Oran de la fédé-
ration nationale des auto-écoles a ac-

cueillis les  nouvelles règles régissant le
nouveau cahier de l’exercice de l’activité
des auto-écoles, avec satisfaction. De nou-
velles mesures ont été fixées, concernant
notamment l’âge et les caractéristiques
des véhicules utilisés dans l’enseignement
de la conduite automobile. Il s’agit de l’ar-
rêté du 29 décembre 2020 modifiant et
complétant l’arrêté du février 2019 por-
tant cahier des charges des auto-écoles. En
application du décret exécutif du 6 mars
2012, modifié et complété, fixant les
conditions d’organisation et de contrôle
des établissements d’enseignement de la
conduite automobile, notamment son arti-
cle 10 et le décret exécutif du 9 décembre
2020 fixant les attributions du ministre des
transports, « le nouvel arrêté a pour objet
de modifier et de compléter les disposi-
tions du cahier des charges, annexé à l’ar-
rêté du 14 février 2019 portant cahier des
charges des auto-écoles ». Les modifica-
tions apportées par le nouvel arrêté

concernent les dispositions des articles 6,
10 et 15 du cahier des charges relatif à
certaines conditions d’ouverture des auto-
écoles à temps partiel. Ces auto-écoles
doivent répondre à des exigences à savoir
être dotés d’une carte de voiture-école
d’enseignement de la conduite, délivrée
par le directeur des transports de wilaya.
« Le modèle-type de la carte de voiture-
école d’enseignement de la conduite, est
joint en annexe », stipule l’article 6 du
nouvel arrêté. Quant à l’article 10 du ca-
hier des charges, sa modification concer-
nant la condition de l’âge et des
caractéristiques des véhicules destinés à
l’enseignement de la conduite automobile.
Il est, à ce propos, exigé que l’âge d’accès
pour la première fois en exploitation soit
de moins de dix (10) ans pour les véhicules
dont le poids total autorisé en charge
(PTAC) n’excède pas 3.500 kilogrammes ,
quinze (15) ans pour les véhicules de trans-
port en commun de personnes et de trans-
port de marchandises et dix (10) ans pour
les remorques et les semi-remorques.

« Ces véhicules en exploitation doivent
être retirés de l’activité d’enseignement
de la conduite automobile lorsqu’ils attei-
gnent l’âge de huit (8) ans pour les moto-
cyclettes, de quinze (15) ans pour les
véhicules dont le poids total autorisé en
charge (PTAC) n’excède pas 3.500 kilo-
gramme, de vingt-cinq (25) ans pour les
véhicules de transport en commun de per-
sonnes et de transport de marchandises et
de trente (30) ans pour les remorques et
les semi-remorques’’, selon les nouvelles
dispositions. Il est, dans ce cadre, précisé
que l’âge du véhicule est calculé, à comp-
ter de la date de sa mise en circulation.
Quant aux caractéristiques des véhicules,
il est indiqué que pour la motocyclette, les
véhicules dont le poids total en charge au-
torisé (PTAC) n’excède pas 3.500 kilo-
grammes doivent avoir un moteur d’une
cylindrée de 900 cm3 au minimum, une
longueur minimale de 3 mètres et être
constamment propre et en parfait état.
Concernant les véhicules de transport en
commun de personnes et de transport de

marchandises, ils doivent être de plus de
19 tonnes du poids total autorisé en charge
(PTAC) pour la catégorie C , égale ou su-
périeure à 5.5 tonnes du poids total auto-
risé en charge (PTAC) pour la catégorie C1,
véhicule de la catégorie D d’une longueur
d’au moins, 6.20 m, et d’une largeur d’au
moins, 2.10 m et être constamment propre
et en parfait état. S’agissant des re-
morques et les semi-remorques, ces véhi-
cules doivent être d’un poids total autorisé
en charge (PTAC) excédent 750 kg, dont le
PTRA excède 20 tonnes pour la catégorie C
et le PTRA excède 7 tonnes et sans dépas-
ser 12 tonnes pour la catégorie C1. Toute-
fois, un délai de trente-six (36) mois, à
partir de la date de publication du présent
arrêté est accordé aux propriétaires des
auto-écoles pour le changement de véhi-
cule ayant atteint l’âge de retrait d’exploi-
tation tel que fixé à l’article 10. « Les
nouvelles dispositions liées au local sont
applicables lors d’un changement de
local », selon le nouvel arrêté ministériel.

 Hadj Hamdouche

UN NOUVEAU CAHIER DE CHARGE POUR LES AUTO-ECOLES 

Le satisfécit du bureau de wilaya d’Oran de la fédération nationale
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Dans une période délicate sur le
plan sportif, l’ailier de l’Olym-
pique de Marseille Dimitri Payet
(33 ans, 16 matchs et 3 buts en
L1 cette saison) fait aussi beau-
coup parler de lui en raison de sa
brouille avec son coéquipier Flo-
rian Thauvin (voir article ici). Sur
les ondes de la radio RMC ce
mardi, l’ancien défenseur de
l’OM Eric Di Meco a allumé le
Réunionnais. «Je ne suis pas un
grand fan de Dimitri Payet. Je l’ai
même traité sur cette antenne
d’imposture. Moi, je l’ai démas-
qué il y a longtemps. (…) Payet a
encouragé ses coéquipiers à refu-
ser les baisses de salaire durant
le confinement alors qu’il a négo-
cié le sien ensuite ? C’est grave.
C’est terrible même. Cela
confirme à 1000% ce que je pense
de Payet. Comment tu peux
continuer avec un garçon comme
ça dans ton vestiaire ? Comment

tu as pu lui permettre d’avoir un
contrat jusqu’à ses 37 ans ? Il a
un pouvoir de nuisance énorme,
quand tu vois son comportement
sur le banc ou quand il rentre...
Moi, si j’apprends ça de la part
d’un de mes partenaires pendant
le confinement, la première

chose quand je reviens à l’entrai-
nement c’est que je lui mets un
100 francs dans la tête. Mais di-
rectement ! Comment c’est pos-
sible de ne rien lui dire ? Y’a plus
un mec qui a des couilles dans le
vestiaire de l’OM ?», a lâché Di
Meco, très remonté.

OM :  Un démenti pour Almada
Afin de compenser le départ à venir de Morgan Sanson
pour Aston Villa, l’Olympique de Marseille multiplie les
pistes au milieu de terrain sur ce mercato d’hiver. Ce
lundi, le nom du jeune talent de Velez, Thiago Almada (19
ans), a notamment été évoqué (voir la brève de 10h03).
Mais à écouter l’entourage de l’Argentin, il s’agit d’une
fausse rumeur. Contacté par RMC Sport, le clan Almada af-
firme en tout cas ne pas avoir été informé de cet intérêt
et doute que l’OM passe à l’action en ce mois de janvier. Il
est vrai que les 10 millions d’euros réclamés par Velez re-
présentent de toute façon un obstacle important pour le
club phocéen qui envisageait davantage un prêt avec op-
tion d’achat…

LORIENT :  Pélissier critique la LFP
Malgré plusieurs cas positifs au Covid-19, Lorient va af-
fronter Dijon mercredi dans un match en retard de la 20e
journée de Ligue 1. En conférence de presse ce mardi,
l’entraîneur des Merlus Christophe Pélissier n’a pas hésité
à critiquer la décision de la Ligue de Football Profession-
nel. «Pour moi, on met la santé et la sécurité des joueurs
en danger. Dans quel état seront-ils demain ? J’espère que
sur le plan athlétique, ils seront au mieux. Je sais que sur
le plan mental, ils seront là. Il y a l’esprit et la lettre.
C’est presque l’avenir en Ligue 1 du club qui se joue sur
ce match», a lancé Pélissier. Actuellement 20e au classe-
ment de la L1, Lorient reste sur une série de 5 matchs sans
victoire en championnat.

CHELSEA :
Gerrard très
déçu pour
Lampard
Lundi, Chelsea a dé-
cidé de licencier
Frank Lampard de
son poste d’entraîneur en raison de ses résultats déce-
vants cette saison. En conférence de presse ce mardi, le
coach des Glasgow Rangers Steven Gerrard, ancien coéqui-
pier de Lampard en équipe d’Angleterre, n’a pas caché sa
déception par rapport au choix des Blues. «Je suis très
déçu pour Frank, c’est un ami à moi et quelqu’un que je
respecte beaucoup. Mais connaissant la personne, il sera
de retour en un rien de temps. Il va pouvoir faire le vide,
se préparer pour nouveau projet et passer du temps avec
sa jeune famille. Je suis déçu pour lui, j’ai trouvé que la
décision a été prise très rapidement, juste après un bon
résultat ce week-end. Mais je ne connais pas les détails, je
ne sais pas comment il a vécu cela et je ne connais pas ses
relations avec le club. Mais, selon moi, Chelsea aurait pu
lui tendre la main et le soutenir pendant cette période dif-
ficile au niveau des résultats. Mais ce club a déjà fait cela
dans le passé, ce n’est donc pas une surprise», a estimé
l’ancien milieu de Liverpool.

MONACO :  Kang-in surveillé, mais...
Considéré comme une grande promesse du football mon-
dial, le milieu offensif Lee Kang-in (19 ans, 15 matchs et 1
but toutes compétitions cette saison) a des difficultés à
s’imposer au FC Valence. Et selon les informations du
média SuperDeporte ce mardi, le Sud-Coréen se retrouve
dans le viseur du Betis Séville et de l’AS Monaco à l’occa-
sion de ce mercato d’hiver. Cependant, même si un prêt
semble envisageable, le club espagnol refuse de le laisser
partir sans le remplacer. Et il s’agit bien évidemment d’un
obstacle important à quelques jours de la fin de cette pé-
riode des transferts. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec
Valence, Kang-in intéresse aussi Monaco dans la perspec-
tive d’un transfert définitif à un prix réduit l’été prochain.

ASTON VILLA : 
Smith justifie le choix Sanson
Ce mardi, Aston Villa a officialisé le recrutement du milieu
de terrain Morgan Sanson (26 ans), recruté en provenance
de l’Olympique de Marseille contre un chèque estimé à 16
millions d’euros (hors bonus). Sur le site officiel du club
anglais, l’entraîneur Dean Smith a justifié l’arrivée du
Français. «Morgan a joué régulièrement au plus haut ni-
veau du football français pendant plusieurs saisons, ainsi
qu’en Ligue des Champions cette saison, c’est un joueur
avec la qualité et l’expérience nécessaires pour jouer dans
n’importe quel poste de milieu de terrain. Il ajoutera une
véritable concurrence et nous donnera plus de profondeur
d’équipe, ce qui est essentiel pour concourir avec succès
en Premier League», a expliqué le technicien britannique.

SEVILLE :  Papu Gomez a
bien signé (officiel)
Comme prévu, l’attaquant Alejandro Gomez
(32 ans) quitte officiellement l’Atalanta
Bergame pour le FC Séville sur ce mercato
d’hiver. En conflit avec l’entraîneur de la
Dea Gian Piero Gasperini, l’Argentin a été
vendu ce mardi au club andalou pour 5,5
millions d’euros, plus 3 millions d’euros de
bonus éventuels. Et de son côté, Gomez a
signé un contrat jusqu’en juin 2024 avec Sé-
ville.

EDF :  Matuidi n’a pas fait
une croix
Exilé à l’Inter Miami FC, Blaise Matuidi (33
ans) s’est éloigné de l’équipe de France.
Malgré tout, le milieu de terrain tricolore
n’a pas fait une croix sur la sélection.
«Quand j’ai signé à Miami, évidemment, j’ai
pensé à l’équipe de France. J’étais
conscient quand j’ai fait ce choix-là que ça
allait être compliqué. Mais je n’ai pas de
problème avec ça, je sais ce que je peux
apporter à cette équipe de France. Bien sûr,
le sélectionneur a des choix à faire et il faut
les accepter. J’ai les pieds sur terre, il faut
toujours y croire. Si je dois être appelé, je
serais très heureux, mais si ce n’est pas le
cas, je le serais tout autant», a indiqué
l’ancien Parisien pour l’émission Téléfoot.

PSG : 
Heinze croit beaucoup en
Pochettino
Nommé à la tête du Paris Saint-Germain
début janvier, l’entraîneur Mauricio Pochet-
tino suscite de grandes attentes au sein du
club de la capitale. De son côté, l’ancien
joueur du PSG Gabriel Heinze, désormais
coach de l’Atlanta United en Major League
Soccer, a donné son avis sur la nomination
de son compatriote sur le banc parisien. «Ce
qu’a réalisé Mauricio l’a placé dans la liste
des meilleurs entraîneurs du monde. Et,
désormais, le voici dans l’un des meilleurs
clubs de la planète et s’il n’était pas au
PSG, un autre grand club l’aurait recruté. Il
est déjà passé à Paris avec un beau parcours
comme joueur. Maintenant, il ne reste qu’à
l’observer et apprendre», a confié le tech-
nicien argentin pour le quotidien La Nación.
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ITA. (CPE) :  L’Inter élimine le
Milan !

Dans un derby particulièrement chaud, l’Inter Milan a
éliminé le Milan AC (2-1) dans les derniers instants ce
mardi lors des quarts de finale de la Coupe d’Italie. En
première période, Ibrahimovic (31e) avait pourtant ou-
vert le score. Juste avant la pause, une grosse alterca-
tion a éclaté entre Lukaku et le Suédois (voir brève
22h00). Averti lors de cette embrouille, l’ancien Pari-
sien a été expulsé à la 58e minute avec un second car-
ton jaune à la suite d’une faute sur Kolarov. Dans la
foulée, Lukaku (71e, sp) a égalisé sur penalty, avant le
but de la victoire dans les dernières secondes sur un

coup-franc d’Eriksen (90+7e) !

INTER :  Martinez, sa prolongation
se confirme
Mi-janvier, l’atta-
quant de l’Inter

Milan Lautaro Marti-
nez (23 ans, 19

matchs et 9 buts en
Serie A cette saison)
a publiquement ou-
vert la porte à une
prolongation de son
contrat, qui expire
en juin 2023. Et selon les informations du journaliste
de Sky Italia Gianluca Di Marzio, les deux parties se
rapprochent sérieusement d’un accord. En effet, lors
d’une réunion ce mardi, les dirigeants milanais et les
représentants de l’Argentin se sont entendus sur un
nouveau bail jusqu’en juin 2024 avec à la clé l’un des
meilleurs salaires de l’effectif pour le jeune talent. Ce-

pendant, des détails restent à régler, notamment
concernant la clause libératoire de Martinez actuelle-

ment fixée à 111 millions d’euros.

CHELSEA :  Redknapp doute déjà
de Tuchel

Ce mardi, l’entraîneur Thomas Tuchel a officiellement
signé un contrat d’un an et demi en faveur de Chelsea.
Nommé pour succèder à Frank Lampard, le technicien
allemand fait déjà l’objet de doutes de la part de l’an-
cien coach de Tottenham Harry Redknapp. «Qui a dit
que Tuchel est un grand manager ? Gagner des titres au
PSG en France ne fait pas de vous un grand manager.
Qu’est-ce que cela prouve ? Vous êtes obligé de gagner
le championnat en France lorsque vous gérez le PSG.
Seul le temps nous dira à quel point il est bon», a es-
timé Redknapp pour le média britannique Sky Sports.
Pour rappel, l’homme de 73 ans est l’oncle de Lampard
et n’a donc probablement pas apprécié cette décision

des Blues...

TLEMCEN

Le port de «Sidna
Youchaa» sera dédié 
à la pêche hauturière

Le ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques Sid
Ahmed Ferroukhi a annoncé

mardi à Tlemcen que le port de «Sidi
Youchaa» (daira de Ghazaouet), sera
dédié à la pêche hauturière. Lors de
sa visite à cette nouvelle infrastruc-
ture portuaire, située dans la com-
mune de Dar Yaghmoracen
(Tlemcen), le ministre a indiqué,
qu’une étude sera incessamment
lancée pour «adapter cette infra-
structure en port de pêche en haute
mer». L’intérêt de l’étude est de
donner des solutions adéquates pour
permettre au port d’accueillir les
grands bateaux de pêche au lieu des
petits métiers, des chalutiers et au-
tres prévus initialement dans ce pro-
jet, a-t-il fait savoir. Le port de
«Sidna Youchaa» était destiné aux
activités de pêche avec une capacité
de 295 embarcations. Réceptionné
en 2020, le port devra connaitre la
réalisation de nouvelles structures,
telle qu’une halle à marée, des
cases de pêcheurs, un bloc adminis-
tratif, une station de ravitaillement
ainsi que la réalisation d’atelier de
réparation navale, fabrique de
glaces outre des ateliers de ramo-
nage. Ecoutant les préoccupations

des professionnels locaux, notam-
ment celle liée à la possibilité
d’exercer au niveau de cette nou-
velle infrastructure, le ministre a
instruit de créer une commission,
composée de la direction de la
pêche, des représentants des petits
pêcheurs et les autorités locales afin
de «recenser tous ceux qui activent
dans ce secteur et de convertir leurs
activités de plaisanciers à des ma-
rins pêcheurs professionnels». Il a
insisté sur la formation des ces pê-
cheurs.  La délégation ministérielle

s’est rendue ensuite à l’école de
pêche de Ghazaouet ou le ministre
a procédé au lancement d’une ses-
sion de formation initiée au profit de
25 stagiaires. Ces derniers recevront
au terme de cette formation qui
s’étalera sur six (06) mois, un certi-
ficat de capacité.  Le ministre de la
Pêche et des produits
halieutiques,qui a entamé sa visite
à Tlemcen lundi, avait mis en avant
l’importance de la formation et le
professionnalisme afin de réguler
l’activité de la pêche.

OM :  Payet, la charge
violente de Di Meco !

Les travailleurs de l’Entreprise
nationale des industries électro-

ménagères (ENIEM) de Tizi-Ouzou,
en arrêt d’activité depuis le 1er dé-
cembre, reprendront le travail dès
dimanche prochain suite à la nomi-
nation d’un nouveau président di-
recteur-général (P-dg) à la tête de
l’entreprise, a-t-on appris de
source syndicale de l’entreprise. M.
Mustapha Chaoui, qui a été installé
mardi dans ses fonctions à la tête
du groupe électroménager en rem-
placement de M. Djillali Mouazer,
au siège de la direction du groupe,
en présence du président du

groupe Elec El Djazair, s’est rendu
au niveau du complexe d’Oued-
Aissi où il s’est brièvement entre-
tenu avec les travailleurs. Après
leur entrevue, «les travailleurs,
globalement satisfaits de la déci-
sion prise par les pouvoirs publics,
ont décidé de reprendre le travail
dès dimanche avec l’organisation
d’une assemblée générale pour la
désignation de leurs représentants
au Conseil d’administration (CA)»,
a indiqué à l’APS, le représentant
syndical Mouloud Ould El Hadj. Lors
de cette rencontre, «l’annulation
du congé technique décidée par

l’ancienne direction a été soumise
au nouveau P-dg qui s’est engagé à
étudier la question au sein du CA»,
a ajouté souligné M. Ould El Hadj.
En arrêt technique d’activité du-
rant le mois de décembre pour
cause de rupture de stocks des ma-
tières premières et le blocage de
crédits par la banque, et d’une
grève menée par les travailleurs à
partir du 3 janvier, un plan de re-
lance a été élaboré en collabora-
tion avec le groupe Elec El Djazair
et le ministère de l’Industrie pour
permettre la relance de l’activité
de l’ENIEM.

ENIEM DE TIZI-OUZOU

Reprise du travail dimanche 
après la nomination d’un nouveau P-dg

TAMANRASSET
Plus de 50 milliards DA consacrés
au développement des zones
d’ombre
Une enveloppe de 50 milliards DA est consacrée au dé-
veloppement dans les zones d’ombre à travers le terri-
toire national, a révélé, mardi depuis la wilaya de
Tamanrasset, Brahim Merad, conseiller du Président de
la République, chargé des zones d’ombre. «Un montant
de 50 milliards DA a été mobilisé par l’Etat pour pro-
mouvoir le développement et prendre en charge les
préoccupations des populations des zones d’ombre à
travers le pays», a affirmé M. Merad, lors de l’inspec-
tion des projets de développement au niveau de zones
d’ombre dans les communes de Tazrouk et Idelès, au
deuxième jour de sa visite de travail dans cette wilaya.
Le conseiller du Président de la République a déclaré
qu’une bonne  partie des préoccupations des habitants
des zones d’ombre de différentes régions du pays a été
satisfaite au cours des dix derniers mois. Ces préoccu-
pations sont liées notamment à l’aménagement des
établissements pédagogiques, l’électrification et la
prise en charge sanitaire, susceptibles de contribuer à
l’amélioration des conditions de vie du citoyen, a souli-
gné le même responsable. Il a relevé, en outre, que les
efforts sont entrepris pour améliorer le cadre général
en milieu rural de sorte à le rendre «productif» et y im-
pulser une dynamique de développement économique à
travers l’exploitation des ressources disponibles et le
soutien des jeunes. «La stratégie de développement des
régions rurales revêt un grand intérêt et un suivi parti-
culier du Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune», a assuré M. Merad dans ce contexte. Le
Conseiller du Président de la République chargé des
zones d’ombre a inspecté, lors de sa visite dans la loca-
lité de Teberirt, commune de Tazrouk (280 km de Ta-
manrasset), un projet d’aménagement urbain, ainsi que
les travaux d’aménagement de l’artère principale et
l’extension du réseau d’assainissement du village de Ti-
berkatine. M.Merad s’est rendu également dans la com-
mune d’Idelès où il s’est enquis du chantier de deux
salles de cours et d’une salle de soins, avant de remet-
tre dix (10) aides destinées à l’habitat rural pour le re-
logement de personnes installées  sur les berges de
l’Oued. Auparavant, il avait pris connaissance au village
d’Ahis, dans la commune de Tamanrasset, du chantier
de deux classes scolaires, et d’un autre similaire dans
la localité d’Idelek, ainsi qu’un projet de raccordement
au réseau d’électricité des quartiers «Tabourk» et «Tin-
Baktine». Il a pris connaissance, sur site, des doléances
des populations rencontrées, portant notamment sur
l’augmentation des tranches d’aides à l’habitat rural,
l’amélioration des conditions de scolarisation, l’électri-
fication agricole et l’amélioration des prestations de
santé. Le Conseiller du Président de la République,
chargé des zones d’ombre poursuivra, mercredi, sa
tournée dans la wilaya de Tamanrasset, par l’inspection
de projets de développement au niveau d’autres locali-
tés et bourgades enclavés de la wilaya. 

ACCIDENTS DE LA ROUTE
28 morts et 1183 blessés en une
semaine
Vingt huit (28) personnes sont décédées et 1183 autres
ont été blessées dans plusieurs accidents de la circula-
tion survenus à travers le territoire national entre le 17
et le 23 janvier, indique mardi un bilan hebdomadaire
de la Direction générale 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 au-
tres, et ont exécuté 4253 opérations d’assistance aux
personnes en danger et opérations diverses. S’agissant
des activités de lutte contre la propagation de la Covid-
19, les unités de la Protection civile ont effectué, du-
rant la même période, 353 opérations de sensibilisation
à travers les 48 wilayas du pays, portant sur la sensibili-
sation des citoyens sur la nécessité du respect du confi-
nement et de la distanciation physique, et 331
opérations de désinfection générale ciblant l’ensemble
des infrastructures et édifices publics et privés, quar-
tiers et ruelles. Pour ces deux opérations, 1.430 agents,
tous grades confondus, 267 ambulances et 160 engins
d’incendie ont été mobilisés.

Cinq (05) personnes ont trouvé la
mort et dix (10) autres ont été

blessées dans huit (08) accidents de
la circulation survenus au cours des
dernières 48 h à travers plusieurs
wilayas, indique mardi un bilan de
la Gendarmerie nationale. Selon le
même bilan, les unités de la Gen-
darmerie nationale ont saisi, durant
la même période, 8943 comprimés
de psychotropes de différentes ca-
tégories, une somme d’argent de
3794980 DA, des revenus issus de ce
trafic en plus de (03) trois moyens
de transport. En outre, seize (16)
individus ont été arrêtées dans les
wilayas d’Alger, Chlef, M’Sila, Mas-

cara, Mostaganem, Ouargla et
Batna, ajoute la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la
fraude et la contrebande, les ser-
vices de la Gendarmerie nationale
ont saisi, lors d’opérations dis-
tinctes, 52 quintaux et 80 Kg de
feuilles de tabac, 980 téléphones
portables, 55 boites d’accessoires
de téléphones et un moyen de
transport, outre l’arrestation de
cinq (05) personnes à travers cinq
wilayas à savoir Boumerdes, Sétif,
Bejaia, Oran et El-Bayadh. Dans le
même cadre, trois (03) individus
ont été arrêtés dans la wilaya de Ti-
paza, pour leur implication dans le

vol de 15 kg de cuivre dans un chan-
tier de construction, alors que deux
(02) autres personnes ont été ap-
préhendées à Laghouat pour le vol
d’un poste à souder, d’une scie
électrique et une perceuse élec-
trique. S’agissant de la lutte contre
l’immigration clandestine, les uni-
tés de la Gendarmerie national de
Tlemcen et de Naâma ont arrêté six
(06) ressortissants étrangers de dif-
férentes nationalités, et plus un ci-
toyen algérien qui a facilité leur
séjour irrégulier en Algérie. Un
moyen de transport utilisé dans
cette affaire a également été  saisi,
conclut la même source.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

5 morts et 10 blessés en 48h
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Jusqu’à présent discret sur ce
mercato d’hiver, l’AS Monaco s’ap-
prête à signer un joli coup !
D’après les informations du jour-
nal belge Het Laatste Nieuws, le
club princier se trouve en discus-
sions très avancées avec le Club
Bruges afin de finaliser le transfert
du milieu offensif Krépin Diatta.
La somme de 20 millions d’euros
est évoquée. Désigné meilleur
jeune de la CAN 2019, l’interna-
tional sénégalais de 21 ans s’est
déjà mis d’accord avec l’ASM et il
aurait même déjà annoncé son dé-
part à ses coéquipiers. RMC Sport
se montre un peu moins affirmatif
mais confirme que le club belge a
fait un pas en direction de Monaco
ces dernières heures après des se-
maines de négociations très com-
pliquées. Auteur de 10 buts et de
2 passes décisives en 19 matchs
dans le championnat belge cette

saison, le natif de Dakar compte
aussi une belle expérience en
Ligue des champions malgré son
jeune âge (12 matchs, 1 but) et il
fait partie des grandes promesses

du football africain. Réputé pour
sa capacité à valoriser les jeunes
joueurs à fort potentiel, le club du
Rocher pourrait lui permettre de
franchir un palier supplémentaire.

www.jeunessedalgerie.com

Les internationaux algériens Riad Mah-
rez (Manchester City) et Ismail Benna-
ceur (AC Milan) ont été retenus parmi
les footballeurs nominés pour le Prix du
meilleur joueur arabe évoluant dans les
championnats étrangers décerné par
l’Union arabe de la presse sportive
(UAPS). La liste des nominés pour ce
titre comprend également l’Egyptien
Mohamed Salah (Liverpool), les deux
Marocains Achraf Hakimi (Inter Milan)
et Yassine Bounou (FC Seville), le Tuni-
sien Wahbi Khazri (AS Saint-Etienne),
l’Egyptien Mohamed Elnenni (Arsenal)
et l’Irakien Justin Meram (Real Salt
Lake, MLS). En revanche, le titre de
meilleur joueur arabe évoluant dans un
championnat arabe, est convoité par
l’Algérien Baghdad Bounedjah d’Al
Sadd (Qatar), le Marocain Sofiane Ra-
himi (Raja Casablanca), le Tunisien Ali
Maaloul (Al Ahly d’Egypte), l’Egyptien
Hassine Chahhat (Al Ahly d’Egypte), le
Qatari Akram Afif (Qatar/Al-Sadd), le
Syrien Omar Al-Souma (Ahly Jeddah), le
Koweitien Soltane Al-Anizi (Al Qadis-
sya), le Saoudien Salem Al Dossari (Al
Hilal saoudien), l’Irakien Mohamed
Daoud (Al Naft irakien), le Jordanien
Salah Rateb (Al Wahadet jordanien), le
Palestinien Mahmoud Al Wadi (Pyramids
d’Egypte), l’Emirati Ali Mabkhout (AL
Jazira émirati) et le Libanais Hassan
Maatouq (Al-Ansar libanais). Par ail-
leurs, quatre formations se disputent le

titre du meilleur club arabe: Al Ahly et
Zamalek d’Egypte, Nahdhat Berkane du
Maroc et Al Hilal d’Arabie saoudite. Ces
différents prix sont organisés dans le
cadre du référendum annuel des stars
du football arabe mis sur pied par
l’Union arabe de la presse sportive. Le
président du comité du référendum,
Badreddine Al-Idrissi, également vice-
président de l’union, a indiqué que
«compte tenu de la situation sanitaire
qu’a connue l’année 2020 en raison de
la pandémie du coronavirus et l’arrêt
de plusieurs compétitions sportives
dans le monde, le référendum sera li-
mité cette année au football seule-
ment». Le référendum sera organisé

auprès des journalistes sportifs arabes
qui devront choisir chacun trois joueurs
dans chaque catégorie et un club parmi
les quatre nominés. «La sixième édition
du référendum arabe sera limitée au
football pour sa persistance, pour les
efforts de ses stars évoluant dans les
championnats arabes ou à l’étranger et
pour les performances réalisées par les
clubs arabes», a précisé le président de
l’UAPS, Mohamed Jamil Abdelkader.
Toutes les associations et unions des
journalistes sportifs arabes auront
jusqu’au 5 février prochain pour rem-
plir les formulaires qui leur seront dis-
tribués pour les envoyer ensuite au
secrétariat général de l’UAPS.

ELECTIONS DU CONSEIL
 DE LA FIFA: 
La candidature de Zetchi
rejetée

La candidature du président de la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF) Kheïred-
dine Zetchi, aux élections du Conseil de la
Fédération internationale (Fifa), a été reje-
tée par l’instance internationale, a appris
l’APS mardi auprès d’une source autorisée.
La même source précise que le motif fait
suite à «une suspension disciplinaire de six
mois, dont trois avec sursis, infligée à Zet-
chi au niveau local en 2016», alors qu’il oc-
cupait le poste de président du Paradou AC.
Le président de la FAF va contester son iné-
ligibilité à travers un recours, qu’il compte
introduire au niveau du Tribunal arbitral du
sport (TAS) à Lausanne (Suisse), «dans l’ob-
jectif d’être réhabilité», souligne la même
source. Avec le rejet de la candidature de
Zetchi, trois candidats devraient être rete-
nus pour les deux sièges libérés en fin de
mandat de quatre ans par le Tunisien Tarek
Bouchamaoui et l’Egyptien Hani Abo Rida
sont le Marocain Fawzi Lekdjaâ, l’Equato-
guinéen Gustavo Ndong et Abo Rida, qui
brigue un second mandat. Zetchi (55 ans)
ambitionnait à travers sa candidature, de
devenir la deuxième personnalité sportive
algérienne à intégrer le Conseil de la Fifa
après l’ancien président de la FAF Mohamed
Raouraoua, qui avait été élu membre du
Comité exécutif de l’instance internatio-
nale lors de l’Assemblée générale élective
de la CAF en février 2011 à Khartoum (Sou-
dan). Les élections du Conseil de la Fifa, se
dérouleront en marge de la l’Assemblée gé-
nérale élective (AGE) de CAF, le 12 mars
2021 à Rabat (Maroc).

LIGUE 1:  Le leader accroché, première défaite de
la saison pour le MCA et le MCO

LA CAF ATTRIBUE AU MAROC L’ORGANISATION
DE LA CAN FÉMININE 2022
Le Comité Exécutif de la CAF, 
réuni ce vendredi 15 janvier 2021 
à Yaoundé, a désigné le Maroc comme
hôte de la Coupe d’Afrique des
Nations Féminine 2022

Au cours de cette réunion, tenue  à la veille de la cérémonie
d’ouverture du Championnat d’Afrique des Nations Total Ca-
meroun 2020 et à laquelle  assistait  le Président de la FIFA,
Gianni Infantino, en tant qu’ invité spécial du tournoi, un
certain nombre de décisions ont été prises concernant les
compétitions, le processus électoral et la situation au sein de
la Fédération tchadienne de football. A rappeler que  la CAN
féminine 2020 avait été annulée par la CAF, faute de pays
hôte et à cause de l’impact de la crise sanitaire mondiale (
COVID 19 ). Côté  organisation, le Maroc a démontré à
maintes occasions sa grande  capacité  d’organiser des évé-
nements sportifs de haut niveau à l’échelon continental, ré-
gional et mondial. Les projets lancés et les stratégies mises
en place ces dernières années ne se comptent plus, mais ils
ont tous pour objectif de faire du Royaume une terre de
sport par excellence en mesure d’accueillir les grands événe-
ments sportifs internationaux, Coupe du monde de football
en tête. Le Royaume est doté de  grands stades de football
répondant aux normes de la FIFA notamment à Casablanca,
Rabat, Marrakech, Tanger, Agadir pour ne citer que ces villes.
Un travail énorme a été réalisé au niveau des infrastructures
sportives. Plusieurs villes du Royaume  disposaient de stades
et de centres de formation,  avec des pelouses naturelles ou
synthétiques de très bonne qualité. En plus de la politique de
la réalisation des grands stades, le Maroc procède en paral-
lèle à la mise à niveau des infrastructures sportives dédiées à
la pratique du football. Plus de 700 terrains de proximité
sont disponibles pour le football de masse, masculin et fémi-
nin, dont plus de 150 construits récemment et répondent aux
normes internationales. Plus de 22 stades de football sont
équipés en éclairages  , outre le Complexe Mohammed VI de
Football, un centre ultra moderne sur plus de 60 hectares.
Un vrai chef d’œuvre “made in Morocco”. Assurément, Infra-
structures sportives modernes, réseau hôtelier offrant une
grande capacité litière et liaisons aériennes avec les princi-
pales villes du Royaume: le choix porté donc sur le Maroc
pour organiser cette CAN féminine  n’est pas fortuit. A rap-
peler que le Maroc abritera la Coupe d’Afrique des Nations
masculine U17 du 13 au 31 Mars prochain, au lendemain de
l’Assemblée Générale Elective de la CAF qui aura lieu à
Rabat (12 mars). Par ailleurs , le comité exécutif a décidé  la
réouverture du processus de candidatures pour les droits
d’accueil de la Coupe d’Afrique des Nations U-17 2023, de la
Coupe d’Afrique des Nations U-20 2023 ainsi que de la Coupe
d’Afrique des Nations de Beach Soccer 2022 ainsi que la la
modification du règlement de la Coupe d’Afrique des Nations
U-20 pour introduire un remplacement supplémentaire pen-
dant la prolongation. Il a été décidé également  La modifica-
tion du nombre minimum de joueurs autorisés à démarrer un
match en raison de la COVID-19 afin de permettre aux
équipes de jouer avec moins de 15 joueurs pendant cette pé-
riode. Si une équipe a 11 joueurs pour jouer un match, le
match continuera. En cas d’absence de gardien de but, un
autre joueur peut remplacer le gardien de but à condition
que le nombre total de joueurs sur le terrain soit de 11. Vu
que la pandémie de la COVID-19  avait influencé le retrait de
plusieurs équipes de diverses compétitions, le Comité Exécu-
tif a décidé d’accorder l’amnistie à tous les cas de retraits
enregistrés entre mars 2020 jusqu’à ce jour. Concernant le
cas de la Fédération tchadienne, le Comité Exécutif a recom-
mandé la mise en place d’une mission conjointe CAF-FIFA,
pour aider à la formulation de voies de sortie de crise entre
la Fédération Tchadienne de Football et les autorités gouver-
nementales.

UAPS :  Riad Mahrez et Ismail
Bennacer nominés pour le titre de

meilleur joueur arabe

MERCATO :  Krépin Diatta
à un pas de Monaco !

La mission de la FIFA est arrivée
mercredi 13 janvier 2021 à Abidjan
et doit se mettre immédiatement
au travail pour la mise en place du
comité de normalisation à la fédé-
ration ivoirienne de football
(FIF).Ça paraissait jusque-là virtuel.
Tout devient réel.

Désignation d’une
personne qualifiée 

« L’administration de la FIFA dési-
gnera une personne qualifiée pour
gérer les affaires courantes de la fé-
dération ivoirienne de football
jusqu’à ce que les membres du co-
mité de normalisation aient été
nommés. », lit-on dans la décision
du bureau du conseil de la FIFA en
date du 24 décembre 2020. Les dé-
légués de la FIFA vont donc proposer
le nom de la personne qualifiée en
question et au besoin, installer le
comité de normalisation avant de
quitter Abidjan. Selon nos informa-
tions, cinq hauts responsables vont
constituer le bureau du comité de
normalisation, dont un président,
un vice-président et trois membres.
L’administration de la fédération
ivoirienne de football demeure en
place , notamment le patron de
l’administration, le directeur exé-
cutif qui lui, est un employé de la
FIF, nommé pour son expertise et
son expérience et rémunéré en
conséquence. Sauf que dans le cas
de la Côte d’Ivoire, le directeur
exécutif est partie prenante à la
crise. Il s’est dressé contre la déci-
sion de la FIFA.

Missions du comité de
normalisation 

La fédération internationale a clai-
rement indiqué les charges du co-
mité de normalisation. gérer les
affaires courantes de la fédération

ivoirienne de football, re�viser par-
tiellement les statuts et le code
électoral de la FIF (lorsque
ne�cessaire dans le contexte des
e�lections) afin de garantir leur
conformite� avec les Statuts et les
exigences de la FIFA, et veiller a�
leur adoption par l’assemble�e
ge�ne�rale de la FIF, re�viser les statuts
de certaines parties prenantes et en
dernier lieu, agir en qualite� de com-
mission électorale pour l’organisa-
tion de l’élection d’un nouveau
Comite� exe�cutif de la FIF sur la base
des statuts et du code électoral
re�vise�s. La FIFA précise que le man-
dat du Comite� de normalisation
prendra fin de�s que celui-ci aura
mene� a� bien ses ta�ches, « mais il ne
pourrait se poursuivre au-dela� du 31
de�cembre 2021. ». Par ailleurs,
pendant le mandat du Comite� de
normalisation, tous les finance-
ments de la FIF seront bloqués, a�
l’exception des fonds destinés a�
couvrir les coûts opérationnels.

L’appel du ministre des
Sports 

Comité de normalisation d’accord
mais conscience ivoirienne d’abord.
Le ministre des Sports Paulin Danho
a appelé les dirigeants des clubs et
les acteurs du football en général,
à la responsabilité le jeudi 7 janvier
2021. « Mon premier vœu : que la
normalisation soit éphémère.
Faites- en sorte que la normalisa-
tion soit rapide et que nous retrou-
vions la normalité. Nous devons
retrouver une nouvelle gouvernance
de la faîtière. » a-t-il- dit. Il y a en
effet un comité de normalisation à
la FIF parce que les dirigeants du
football ivoirien ont été incapables
de régler la crise qui secoue le mi-
lieu en interne depuis trois ans au
moins. Des profondes dissensions
qui ont un impact négatif sur la ges-

tion de la fédération, la pratique du
football et la vie des clubs et des
athlètes. L’économie du football est
bloquée. La fédération ivoirienne
s’est trouvée dans l’impossibilité de
renouveler ses instances diri-
geantes. Le Comité de normalisa-
tion ne réglera pas tous les
problèmes du football ivoirien en un
temps record. La balle est dans le
camp des acteurs eux-mêmes : soit,
ils sortent du blocage actuel ensem-
ble, ce qui signifie, dépassement
des frustrations et des egos, soit, ils
plongent ensemble. Au détriment
du football ivoirien.

L’ES Sétif, leader du championnat de
Ligue 1 de football, a été tenue en
échec mardi à domicile par une solide
formation de l’Olympique Médéa (0-0),
alors que le MC Alger et le MC Oran ont
concédé leur premier revers de la sai-
son, en déplacement respectivement
face au WA Tlemcen (1-0) et à l’USM
Alger (2-0), à l’occasion de la 10e jour-
née. Alors qu’elle devait l’emporter
pour creuser l’écart sur ses poursui-
vants, l’Entente s’est heurtée à une sur-
prenante formation de Médéa qui a tenu
bon face aux assauts des coéquipiers du
buteur maison Mohamed Amine Amoura,
en dépit du fait d’avoir terminé à dix.
Une contre-performance qui fait les af-
faires du champion d’Algérie sortant, le
CR Belouizdad,  facile vainqueur à la
maison de l’USM Bel-Abbès (3-1). Un
sucès qui permet au Chabab de rejoin-
dre le MC Alger à la deuxième place au
classement, avec deux matchs en moins.
Le CRB a terminé la partie en infériorité
numérique après l’expulsion du défen-
seur central Sofiane Bouchar (80e), ce
dernier sera ainsi suspendu pour le choc
prévu lors de la prochaine journée, sa-
medi à domicile face à l’ESS. L’USMBA,
dont il s’agit du deuxième revers de
rang, confirme sa fragilité défensive et

reste la plus mauvaise défense du cham-
pionnat avec 18 buts encaissés depuis le
début de l’exercice. A l’Ouest du pays,
le MCA, qui espérait se racheter après le
faux-pas concédé au stade du 5-Juillet
face à l’AS Aïn M’lila (3-3), a été surpris
par le WAT (1-0). Après un début de sai-
son laborieux pour leur retour parmi
l’élite, les Tlémceniens semblent re-
dresser la barre, eux qui enchaînent une
deuxième victoire de suite, après celle
décrochée lors à Sidi Bel-Abbès (3-2).

L’USMA enchaîne, une
première pour Dziri

Invaincue jusque-là en dehors de ses
bases, la JS Kabylie a concédé son pre-
mier revers en déplacement, sur le ter-
rain du NC Magra (1-0). Les joueurs du
nouvel entraîneur Abdelkrim Latrèche
respirent et réalisent leur deuxième suc-
cès de la saison. Au stade du 20-Août-
1955 de Béchar, la JS Saoura a dû
attendre la 86e minute pour inscrire le
but de la victoire face au CS Constantine
(1-0) et se positionner au pied du po-
dium, avec un match en moins prévu le
3 février à domicile face au MCA. Le
CSC, dont le départ de l’entraîneur Ab-
delkader Amrani a été acté la semaine
dernière, continue de manger son pain
noir et se retrouve à une inquiétante
19e et avant-dernière place au tableau
avec 7 points seulement et un match en
moins à disputer à Alger face au CRB. De
son côté, l’USMA, sous la houlette de
l’entraîneur français Thierry Froger, a
réussi à enchaîner un cinquième succès

de suite, en s’offrant cette fois-ci le
MCO (2-0). Le club oranais a dû terminer
la partie en infériorité numérique après
l’expulsion contestée du défenseur
Boualem Masmoudi (45e+2) et du gar-
dien de but Oussama Litim (61e). A
Chlef, le technicien Nadir Leknaoui a
réussi ses débuts à la tête de la barre
technique de l’ASO en menant son
équipe à une victoire renversante face
au Paradou AC (2-1). Menée au score
jusqu’à l’heure de jeu, la formation
chélifienne a renversé la vapeur grâce à
Benzaza (60e) et son buteur attiré Beld-
jilali (75e). Une victoire qui permet à
l’ASO Chlef de se hisser à la 7e place au
tableau. Le PAC, dont l’entraîneur
Hakim Malek a quitté son poste à l’amia-
ble, retombe dans ses travers après trois
matchs d’invincibilité. En bas du ta-
bleau, la lanterne rouge CA Bordj Bou
Arréridj a réussi une belle opération en
allant tenir en échec l’US Biskra (1-1).
Idem pour le RC Relizane, auteur d’un
précieux match nul à l’Est face à l’AS Aïn
M’lila (0-0). Auteur d’un triplé lors du
dernier match face au MCA (3-3), l’atta-
quant de l’ASAM Adil Djabout a raté un
penalty à un moment crucial de la ren-
contre (80e). A l’instar de Djabout, l’at-
taquant de la JSM Skikda, Kheireddine
Merzougui, aurait pu éviter à son équipe
la défaite à domicile face au NA Husseïn-
Dey (0-1), n’était-ce le penalty raté à la
33e minute. Le nouvel entraîneur du
Nasria, Dziri Billel, réalise ainsi son pre-
mier succès de la saison, après avoir
échoué à le faire sur le banc du CABBA,
où il a démarré le championnat.

FIF :  LES DÉLÉGUÉS 
DE LA FIFA À ABIDJAN

Un ancien finaliste
de la CAN atteint

d’un cancer
Sol Bamba, le défenseur ivoi-
rien de Cardiff City, souffre
d’un cancer du système lym-
phatique, a annoncé le club
gallois. C’est une bien triste
nouvelle que les supporters de
Cardiff City (Championship) ont
appris le lundi soir : le défen-
seur international ivoirien Sou-
leymane Bamba (35 ans) souffre
d’un cancer du système lym-

phatique. Le finaliste de la CAN
2012 a commencé une chimio-
thérapie. « Sol a commencé son
combat dans un état d’esprit
positif et continuera à faire

partie intégrante de la famille
des Bluebirds, a écrit le club
gallois sur Twitter. Sol conti-

nuera à soutenir ses coéquipiers
lors des matchs et à l’Académie
avec nos équipes de jeunes,
avec lesquels il poursuivra sa

formation d’entraîneur. » Formé
au PSG, le joueur était arrivé à
Cardiff en 2016, et avait parti-
cipé à la remontée en Premier
League des Bluebirds deux ans

plus tard.

MERCATO :  Marseille
s’intéresse à Mehdi Léris ?
La direction de l’Olympique de Marseille au-
rait activé la piste du milieu de terrain
franco-algérien, Mehdi Léris, durant ce mer-
cato d’hiver selon les informations du quoti-
dien régional français, La Provence. En quête
de renforts dans l’entrejeu, le club phocéen
serait très intéressé par le profil polyvalent
du joueur de 22 ans. Ce dernier pourrait
d’ailleurs remplacer Radonjic sur le flanc
gauche. Lié à la formation italienne jusqu’en
juin 2024, Mehdi Léris a pris part à 12 ren-
contres de Serie A depuis l’entame de l’exer-
cice sportif en cours.

MERCATO : 
Ounas, intérêt de Spezia et
de Parme
Auteur d’une saison compliquée et disposant
d’un temps de jeu réduit avec Cagliari, Adam
Ounas pourrait déjà quitter la Sardaigne pour
rebondir ailleurs. Selon plusieurs médias ita-
liens, le promu Spezia, qui occupe la 13e
place du championnat, ainsi que Parme, dont
l’intérêt a déjà fuité et qui occupe la 19e
place de Serie A, se disputent les services
d’Adam Ounas. L’international algérien (24
ans) appartient toujours au SSC Napoli qui,
s’il ne compte pas le récupérer pour l’ins-
tant, n’est pas satisfait du faible temps de
jeu dont a disposé le joueur à Cagliari (seule-
ment 7 matchs cette saison). Ounas, qui a
enchaîné entre Covid et blessures, pourrait
ainsi repartir en prêt pour tenter de se relan-
cer dès cette année.
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Jusqu’à présent discret sur ce
mercato d’hiver, l’AS Monaco s’ap-
prête à signer un joli coup !
D’après les informations du jour-
nal belge Het Laatste Nieuws, le
club princier se trouve en discus-
sions très avancées avec le Club
Bruges afin de finaliser le transfert
du milieu offensif Krépin Diatta.
La somme de 20 millions d’euros
est évoquée. Désigné meilleur
jeune de la CAN 2019, l’interna-
tional sénégalais de 21 ans s’est
déjà mis d’accord avec l’ASM et il
aurait même déjà annoncé son dé-
part à ses coéquipiers. RMC Sport
se montre un peu moins affirmatif
mais confirme que le club belge a
fait un pas en direction de Monaco
ces dernières heures après des se-
maines de négociations très com-
pliquées. Auteur de 10 buts et de
2 passes décisives en 19 matchs
dans le championnat belge cette

saison, le natif de Dakar compte
aussi une belle expérience en
Ligue des champions malgré son
jeune âge (12 matchs, 1 but) et il
fait partie des grandes promesses

du football africain. Réputé pour
sa capacité à valoriser les jeunes
joueurs à fort potentiel, le club du
Rocher pourrait lui permettre de
franchir un palier supplémentaire.

www.jeunessedalgerie.com

Les internationaux algériens Riad Mah-
rez (Manchester City) et Ismail Benna-
ceur (AC Milan) ont été retenus parmi
les footballeurs nominés pour le Prix du
meilleur joueur arabe évoluant dans les
championnats étrangers décerné par
l’Union arabe de la presse sportive
(UAPS). La liste des nominés pour ce
titre comprend également l’Egyptien
Mohamed Salah (Liverpool), les deux
Marocains Achraf Hakimi (Inter Milan)
et Yassine Bounou (FC Seville), le Tuni-
sien Wahbi Khazri (AS Saint-Etienne),
l’Egyptien Mohamed Elnenni (Arsenal)
et l’Irakien Justin Meram (Real Salt
Lake, MLS). En revanche, le titre de
meilleur joueur arabe évoluant dans un
championnat arabe, est convoité par
l’Algérien Baghdad Bounedjah d’Al
Sadd (Qatar), le Marocain Sofiane Ra-
himi (Raja Casablanca), le Tunisien Ali
Maaloul (Al Ahly d’Egypte), l’Egyptien
Hassine Chahhat (Al Ahly d’Egypte), le
Qatari Akram Afif (Qatar/Al-Sadd), le
Syrien Omar Al-Souma (Ahly Jeddah), le
Koweitien Soltane Al-Anizi (Al Qadis-
sya), le Saoudien Salem Al Dossari (Al
Hilal saoudien), l’Irakien Mohamed
Daoud (Al Naft irakien), le Jordanien
Salah Rateb (Al Wahadet jordanien), le
Palestinien Mahmoud Al Wadi (Pyramids
d’Egypte), l’Emirati Ali Mabkhout (AL
Jazira émirati) et le Libanais Hassan
Maatouq (Al-Ansar libanais). Par ail-
leurs, quatre formations se disputent le

titre du meilleur club arabe: Al Ahly et
Zamalek d’Egypte, Nahdhat Berkane du
Maroc et Al Hilal d’Arabie saoudite. Ces
différents prix sont organisés dans le
cadre du référendum annuel des stars
du football arabe mis sur pied par
l’Union arabe de la presse sportive. Le
président du comité du référendum,
Badreddine Al-Idrissi, également vice-
président de l’union, a indiqué que
«compte tenu de la situation sanitaire
qu’a connue l’année 2020 en raison de
la pandémie du coronavirus et l’arrêt
de plusieurs compétitions sportives
dans le monde, le référendum sera li-
mité cette année au football seule-
ment». Le référendum sera organisé

auprès des journalistes sportifs arabes
qui devront choisir chacun trois joueurs
dans chaque catégorie et un club parmi
les quatre nominés. «La sixième édition
du référendum arabe sera limitée au
football pour sa persistance, pour les
efforts de ses stars évoluant dans les
championnats arabes ou à l’étranger et
pour les performances réalisées par les
clubs arabes», a précisé le président de
l’UAPS, Mohamed Jamil Abdelkader.
Toutes les associations et unions des
journalistes sportifs arabes auront
jusqu’au 5 février prochain pour rem-
plir les formulaires qui leur seront dis-
tribués pour les envoyer ensuite au
secrétariat général de l’UAPS.

ELECTIONS DU CONSEIL
 DE LA FIFA: 
La candidature de Zetchi
rejetée

La candidature du président de la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF) Kheïred-
dine Zetchi, aux élections du Conseil de la
Fédération internationale (Fifa), a été reje-
tée par l’instance internationale, a appris
l’APS mardi auprès d’une source autorisée.
La même source précise que le motif fait
suite à «une suspension disciplinaire de six
mois, dont trois avec sursis, infligée à Zet-
chi au niveau local en 2016», alors qu’il oc-
cupait le poste de président du Paradou AC.
Le président de la FAF va contester son iné-
ligibilité à travers un recours, qu’il compte
introduire au niveau du Tribunal arbitral du
sport (TAS) à Lausanne (Suisse), «dans l’ob-
jectif d’être réhabilité», souligne la même
source. Avec le rejet de la candidature de
Zetchi, trois candidats devraient être rete-
nus pour les deux sièges libérés en fin de
mandat de quatre ans par le Tunisien Tarek
Bouchamaoui et l’Egyptien Hani Abo Rida
sont le Marocain Fawzi Lekdjaâ, l’Equato-
guinéen Gustavo Ndong et Abo Rida, qui
brigue un second mandat. Zetchi (55 ans)
ambitionnait à travers sa candidature, de
devenir la deuxième personnalité sportive
algérienne à intégrer le Conseil de la Fifa
après l’ancien président de la FAF Mohamed
Raouraoua, qui avait été élu membre du
Comité exécutif de l’instance internatio-
nale lors de l’Assemblée générale élective
de la CAF en février 2011 à Khartoum (Sou-
dan). Les élections du Conseil de la Fifa, se
dérouleront en marge de la l’Assemblée gé-
nérale élective (AGE) de CAF, le 12 mars
2021 à Rabat (Maroc).

LIGUE 1:  Le leader accroché, première défaite de
la saison pour le MCA et le MCO

LA CAF ATTRIBUE AU MAROC L’ORGANISATION
DE LA CAN FÉMININE 2022
Le Comité Exécutif de la CAF, 
réuni ce vendredi 15 janvier 2021 
à Yaoundé, a désigné le Maroc comme
hôte de la Coupe d’Afrique des
Nations Féminine 2022

Au cours de cette réunion, tenue  à la veille de la cérémonie
d’ouverture du Championnat d’Afrique des Nations Total Ca-
meroun 2020 et à laquelle  assistait  le Président de la FIFA,
Gianni Infantino, en tant qu’ invité spécial du tournoi, un
certain nombre de décisions ont été prises concernant les
compétitions, le processus électoral et la situation au sein de
la Fédération tchadienne de football. A rappeler que  la CAN
féminine 2020 avait été annulée par la CAF, faute de pays
hôte et à cause de l’impact de la crise sanitaire mondiale (
COVID 19 ). Côté  organisation, le Maroc a démontré à
maintes occasions sa grande  capacité  d’organiser des évé-
nements sportifs de haut niveau à l’échelon continental, ré-
gional et mondial. Les projets lancés et les stratégies mises
en place ces dernières années ne se comptent plus, mais ils
ont tous pour objectif de faire du Royaume une terre de
sport par excellence en mesure d’accueillir les grands événe-
ments sportifs internationaux, Coupe du monde de football
en tête. Le Royaume est doté de  grands stades de football
répondant aux normes de la FIFA notamment à Casablanca,
Rabat, Marrakech, Tanger, Agadir pour ne citer que ces villes.
Un travail énorme a été réalisé au niveau des infrastructures
sportives. Plusieurs villes du Royaume  disposaient de stades
et de centres de formation,  avec des pelouses naturelles ou
synthétiques de très bonne qualité. En plus de la politique de
la réalisation des grands stades, le Maroc procède en paral-
lèle à la mise à niveau des infrastructures sportives dédiées à
la pratique du football. Plus de 700 terrains de proximité
sont disponibles pour le football de masse, masculin et fémi-
nin, dont plus de 150 construits récemment et répondent aux
normes internationales. Plus de 22 stades de football sont
équipés en éclairages  , outre le Complexe Mohammed VI de
Football, un centre ultra moderne sur plus de 60 hectares.
Un vrai chef d’œuvre “made in Morocco”. Assurément, Infra-
structures sportives modernes, réseau hôtelier offrant une
grande capacité litière et liaisons aériennes avec les princi-
pales villes du Royaume: le choix porté donc sur le Maroc
pour organiser cette CAN féminine  n’est pas fortuit. A rap-
peler que le Maroc abritera la Coupe d’Afrique des Nations
masculine U17 du 13 au 31 Mars prochain, au lendemain de
l’Assemblée Générale Elective de la CAF qui aura lieu à
Rabat (12 mars). Par ailleurs , le comité exécutif a décidé  la
réouverture du processus de candidatures pour les droits
d’accueil de la Coupe d’Afrique des Nations U-17 2023, de la
Coupe d’Afrique des Nations U-20 2023 ainsi que de la Coupe
d’Afrique des Nations de Beach Soccer 2022 ainsi que la la
modification du règlement de la Coupe d’Afrique des Nations
U-20 pour introduire un remplacement supplémentaire pen-
dant la prolongation. Il a été décidé également  La modifica-
tion du nombre minimum de joueurs autorisés à démarrer un
match en raison de la COVID-19 afin de permettre aux
équipes de jouer avec moins de 15 joueurs pendant cette pé-
riode. Si une équipe a 11 joueurs pour jouer un match, le
match continuera. En cas d’absence de gardien de but, un
autre joueur peut remplacer le gardien de but à condition
que le nombre total de joueurs sur le terrain soit de 11. Vu
que la pandémie de la COVID-19  avait influencé le retrait de
plusieurs équipes de diverses compétitions, le Comité Exécu-
tif a décidé d’accorder l’amnistie à tous les cas de retraits
enregistrés entre mars 2020 jusqu’à ce jour. Concernant le
cas de la Fédération tchadienne, le Comité Exécutif a recom-
mandé la mise en place d’une mission conjointe CAF-FIFA,
pour aider à la formulation de voies de sortie de crise entre
la Fédération Tchadienne de Football et les autorités gouver-
nementales.

UAPS :  Riad Mahrez et Ismail
Bennacer nominés pour le titre de

meilleur joueur arabe

MERCATO :  Krépin Diatta
à un pas de Monaco !

La mission de la FIFA est arrivée
mercredi 13 janvier 2021 à Abidjan
et doit se mettre immédiatement
au travail pour la mise en place du
comité de normalisation à la fédé-
ration ivoirienne de football
(FIF).Ça paraissait jusque-là virtuel.
Tout devient réel.

Désignation d’une
personne qualifiée 

« L’administration de la FIFA dési-
gnera une personne qualifiée pour
gérer les affaires courantes de la fé-
dération ivoirienne de football
jusqu’à ce que les membres du co-
mité de normalisation aient été
nommés. », lit-on dans la décision
du bureau du conseil de la FIFA en
date du 24 décembre 2020. Les dé-
légués de la FIFA vont donc proposer
le nom de la personne qualifiée en
question et au besoin, installer le
comité de normalisation avant de
quitter Abidjan. Selon nos informa-
tions, cinq hauts responsables vont
constituer le bureau du comité de
normalisation, dont un président,
un vice-président et trois membres.
L’administration de la fédération
ivoirienne de football demeure en
place , notamment le patron de
l’administration, le directeur exé-
cutif qui lui, est un employé de la
FIF, nommé pour son expertise et
son expérience et rémunéré en
conséquence. Sauf que dans le cas
de la Côte d’Ivoire, le directeur
exécutif est partie prenante à la
crise. Il s’est dressé contre la déci-
sion de la FIFA.

Missions du comité de
normalisation 

La fédération internationale a clai-
rement indiqué les charges du co-
mité de normalisation. gérer les
affaires courantes de la fédération

ivoirienne de football, re�viser par-
tiellement les statuts et le code
électoral de la FIF (lorsque
ne�cessaire dans le contexte des
e�lections) afin de garantir leur
conformite� avec les Statuts et les
exigences de la FIFA, et veiller a�
leur adoption par l’assemble�e
ge�ne�rale de la FIF, re�viser les statuts
de certaines parties prenantes et en
dernier lieu, agir en qualite� de com-
mission électorale pour l’organisa-
tion de l’élection d’un nouveau
Comite� exe�cutif de la FIF sur la base
des statuts et du code électoral
re�vise�s. La FIFA précise que le man-
dat du Comite� de normalisation
prendra fin de�s que celui-ci aura
mene� a� bien ses ta�ches, « mais il ne
pourrait se poursuivre au-dela� du 31
de�cembre 2021. ». Par ailleurs,
pendant le mandat du Comite� de
normalisation, tous les finance-
ments de la FIF seront bloqués, a�
l’exception des fonds destinés a�
couvrir les coûts opérationnels.

L’appel du ministre des
Sports 

Comité de normalisation d’accord
mais conscience ivoirienne d’abord.
Le ministre des Sports Paulin Danho
a appelé les dirigeants des clubs et
les acteurs du football en général,
à la responsabilité le jeudi 7 janvier
2021. « Mon premier vœu : que la
normalisation soit éphémère.
Faites- en sorte que la normalisa-
tion soit rapide et que nous retrou-
vions la normalité. Nous devons
retrouver une nouvelle gouvernance
de la faîtière. » a-t-il- dit. Il y a en
effet un comité de normalisation à
la FIF parce que les dirigeants du
football ivoirien ont été incapables
de régler la crise qui secoue le mi-
lieu en interne depuis trois ans au
moins. Des profondes dissensions
qui ont un impact négatif sur la ges-

tion de la fédération, la pratique du
football et la vie des clubs et des
athlètes. L’économie du football est
bloquée. La fédération ivoirienne
s’est trouvée dans l’impossibilité de
renouveler ses instances diri-
geantes. Le Comité de normalisa-
tion ne réglera pas tous les
problèmes du football ivoirien en un
temps record. La balle est dans le
camp des acteurs eux-mêmes : soit,
ils sortent du blocage actuel ensem-
ble, ce qui signifie, dépassement
des frustrations et des egos, soit, ils
plongent ensemble. Au détriment
du football ivoirien.

L’ES Sétif, leader du championnat de
Ligue 1 de football, a été tenue en
échec mardi à domicile par une solide
formation de l’Olympique Médéa (0-0),
alors que le MC Alger et le MC Oran ont
concédé leur premier revers de la sai-
son, en déplacement respectivement
face au WA Tlemcen (1-0) et à l’USM
Alger (2-0), à l’occasion de la 10e jour-
née. Alors qu’elle devait l’emporter
pour creuser l’écart sur ses poursui-
vants, l’Entente s’est heurtée à une sur-
prenante formation de Médéa qui a tenu
bon face aux assauts des coéquipiers du
buteur maison Mohamed Amine Amoura,
en dépit du fait d’avoir terminé à dix.
Une contre-performance qui fait les af-
faires du champion d’Algérie sortant, le
CR Belouizdad,  facile vainqueur à la
maison de l’USM Bel-Abbès (3-1). Un
sucès qui permet au Chabab de rejoin-
dre le MC Alger à la deuxième place au
classement, avec deux matchs en moins.
Le CRB a terminé la partie en infériorité
numérique après l’expulsion du défen-
seur central Sofiane Bouchar (80e), ce
dernier sera ainsi suspendu pour le choc
prévu lors de la prochaine journée, sa-
medi à domicile face à l’ESS. L’USMBA,
dont il s’agit du deuxième revers de
rang, confirme sa fragilité défensive et

reste la plus mauvaise défense du cham-
pionnat avec 18 buts encaissés depuis le
début de l’exercice. A l’Ouest du pays,
le MCA, qui espérait se racheter après le
faux-pas concédé au stade du 5-Juillet
face à l’AS Aïn M’lila (3-3), a été surpris
par le WAT (1-0). Après un début de sai-
son laborieux pour leur retour parmi
l’élite, les Tlémceniens semblent re-
dresser la barre, eux qui enchaînent une
deuxième victoire de suite, après celle
décrochée lors à Sidi Bel-Abbès (3-2).

L’USMA enchaîne, une
première pour Dziri

Invaincue jusque-là en dehors de ses
bases, la JS Kabylie a concédé son pre-
mier revers en déplacement, sur le ter-
rain du NC Magra (1-0). Les joueurs du
nouvel entraîneur Abdelkrim Latrèche
respirent et réalisent leur deuxième suc-
cès de la saison. Au stade du 20-Août-
1955 de Béchar, la JS Saoura a dû
attendre la 86e minute pour inscrire le
but de la victoire face au CS Constantine
(1-0) et se positionner au pied du po-
dium, avec un match en moins prévu le
3 février à domicile face au MCA. Le
CSC, dont le départ de l’entraîneur Ab-
delkader Amrani a été acté la semaine
dernière, continue de manger son pain
noir et se retrouve à une inquiétante
19e et avant-dernière place au tableau
avec 7 points seulement et un match en
moins à disputer à Alger face au CRB. De
son côté, l’USMA, sous la houlette de
l’entraîneur français Thierry Froger, a
réussi à enchaîner un cinquième succès

de suite, en s’offrant cette fois-ci le
MCO (2-0). Le club oranais a dû terminer
la partie en infériorité numérique après
l’expulsion contestée du défenseur
Boualem Masmoudi (45e+2) et du gar-
dien de but Oussama Litim (61e). A
Chlef, le technicien Nadir Leknaoui a
réussi ses débuts à la tête de la barre
technique de l’ASO en menant son
équipe à une victoire renversante face
au Paradou AC (2-1). Menée au score
jusqu’à l’heure de jeu, la formation
chélifienne a renversé la vapeur grâce à
Benzaza (60e) et son buteur attiré Beld-
jilali (75e). Une victoire qui permet à
l’ASO Chlef de se hisser à la 7e place au
tableau. Le PAC, dont l’entraîneur
Hakim Malek a quitté son poste à l’amia-
ble, retombe dans ses travers après trois
matchs d’invincibilité. En bas du ta-
bleau, la lanterne rouge CA Bordj Bou
Arréridj a réussi une belle opération en
allant tenir en échec l’US Biskra (1-1).
Idem pour le RC Relizane, auteur d’un
précieux match nul à l’Est face à l’AS Aïn
M’lila (0-0). Auteur d’un triplé lors du
dernier match face au MCA (3-3), l’atta-
quant de l’ASAM Adil Djabout a raté un
penalty à un moment crucial de la ren-
contre (80e). A l’instar de Djabout, l’at-
taquant de la JSM Skikda, Kheireddine
Merzougui, aurait pu éviter à son équipe
la défaite à domicile face au NA Husseïn-
Dey (0-1), n’était-ce le penalty raté à la
33e minute. Le nouvel entraîneur du
Nasria, Dziri Billel, réalise ainsi son pre-
mier succès de la saison, après avoir
échoué à le faire sur le banc du CABBA,
où il a démarré le championnat.

FIF :  LES DÉLÉGUÉS 
DE LA FIFA À ABIDJAN

Un ancien finaliste
de la CAN atteint

d’un cancer
Sol Bamba, le défenseur ivoi-
rien de Cardiff City, souffre
d’un cancer du système lym-
phatique, a annoncé le club
gallois. C’est une bien triste
nouvelle que les supporters de
Cardiff City (Championship) ont
appris le lundi soir : le défen-
seur international ivoirien Sou-
leymane Bamba (35 ans) souffre
d’un cancer du système lym-

phatique. Le finaliste de la CAN
2012 a commencé une chimio-
thérapie. « Sol a commencé son
combat dans un état d’esprit
positif et continuera à faire

partie intégrante de la famille
des Bluebirds, a écrit le club
gallois sur Twitter. Sol conti-

nuera à soutenir ses coéquipiers
lors des matchs et à l’Académie
avec nos équipes de jeunes,
avec lesquels il poursuivra sa

formation d’entraîneur. » Formé
au PSG, le joueur était arrivé à
Cardiff en 2016, et avait parti-
cipé à la remontée en Premier
League des Bluebirds deux ans

plus tard.

MERCATO :  Marseille
s’intéresse à Mehdi Léris ?
La direction de l’Olympique de Marseille au-
rait activé la piste du milieu de terrain
franco-algérien, Mehdi Léris, durant ce mer-
cato d’hiver selon les informations du quoti-
dien régional français, La Provence. En quête
de renforts dans l’entrejeu, le club phocéen
serait très intéressé par le profil polyvalent
du joueur de 22 ans. Ce dernier pourrait
d’ailleurs remplacer Radonjic sur le flanc
gauche. Lié à la formation italienne jusqu’en
juin 2024, Mehdi Léris a pris part à 12 ren-
contres de Serie A depuis l’entame de l’exer-
cice sportif en cours.

MERCATO : 
Ounas, intérêt de Spezia et
de Parme
Auteur d’une saison compliquée et disposant
d’un temps de jeu réduit avec Cagliari, Adam
Ounas pourrait déjà quitter la Sardaigne pour
rebondir ailleurs. Selon plusieurs médias ita-
liens, le promu Spezia, qui occupe la 13e
place du championnat, ainsi que Parme, dont
l’intérêt a déjà fuité et qui occupe la 19e
place de Serie A, se disputent les services
d’Adam Ounas. L’international algérien (24
ans) appartient toujours au SSC Napoli qui,
s’il ne compte pas le récupérer pour l’ins-
tant, n’est pas satisfait du faible temps de
jeu dont a disposé le joueur à Cagliari (seule-
ment 7 matchs cette saison). Ounas, qui a
enchaîné entre Covid et blessures, pourrait
ainsi repartir en prêt pour tenter de se relan-
cer dès cette année.
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Dans une période délicate sur le
plan sportif, l’ailier de l’Olym-
pique de Marseille Dimitri Payet
(33 ans, 16 matchs et 3 buts en
L1 cette saison) fait aussi beau-
coup parler de lui en raison de sa
brouille avec son coéquipier Flo-
rian Thauvin (voir article ici). Sur
les ondes de la radio RMC ce
mardi, l’ancien défenseur de
l’OM Eric Di Meco a allumé le
Réunionnais. «Je ne suis pas un
grand fan de Dimitri Payet. Je l’ai
même traité sur cette antenne
d’imposture. Moi, je l’ai démas-
qué il y a longtemps. (…) Payet a
encouragé ses coéquipiers à refu-
ser les baisses de salaire durant
le confinement alors qu’il a négo-
cié le sien ensuite ? C’est grave.
C’est terrible même. Cela
confirme à 1000% ce que je pense
de Payet. Comment tu peux
continuer avec un garçon comme
ça dans ton vestiaire ? Comment

tu as pu lui permettre d’avoir un
contrat jusqu’à ses 37 ans ? Il a
un pouvoir de nuisance énorme,
quand tu vois son comportement
sur le banc ou quand il rentre...
Moi, si j’apprends ça de la part
d’un de mes partenaires pendant
le confinement, la première

chose quand je reviens à l’entrai-
nement c’est que je lui mets un
100 francs dans la tête. Mais di-
rectement ! Comment c’est pos-
sible de ne rien lui dire ? Y’a plus
un mec qui a des couilles dans le
vestiaire de l’OM ?», a lâché Di
Meco, très remonté.

OM :  Un démenti pour Almada
Afin de compenser le départ à venir de Morgan Sanson
pour Aston Villa, l’Olympique de Marseille multiplie les
pistes au milieu de terrain sur ce mercato d’hiver. Ce
lundi, le nom du jeune talent de Velez, Thiago Almada (19
ans), a notamment été évoqué (voir la brève de 10h03).
Mais à écouter l’entourage de l’Argentin, il s’agit d’une
fausse rumeur. Contacté par RMC Sport, le clan Almada af-
firme en tout cas ne pas avoir été informé de cet intérêt
et doute que l’OM passe à l’action en ce mois de janvier. Il
est vrai que les 10 millions d’euros réclamés par Velez re-
présentent de toute façon un obstacle important pour le
club phocéen qui envisageait davantage un prêt avec op-
tion d’achat…

LORIENT :  Pélissier critique la LFP
Malgré plusieurs cas positifs au Covid-19, Lorient va af-
fronter Dijon mercredi dans un match en retard de la 20e
journée de Ligue 1. En conférence de presse ce mardi,
l’entraîneur des Merlus Christophe Pélissier n’a pas hésité
à critiquer la décision de la Ligue de Football Profession-
nel. «Pour moi, on met la santé et la sécurité des joueurs
en danger. Dans quel état seront-ils demain ? J’espère que
sur le plan athlétique, ils seront au mieux. Je sais que sur
le plan mental, ils seront là. Il y a l’esprit et la lettre.
C’est presque l’avenir en Ligue 1 du club qui se joue sur
ce match», a lancé Pélissier. Actuellement 20e au classe-
ment de la L1, Lorient reste sur une série de 5 matchs sans
victoire en championnat.

CHELSEA :
Gerrard très
déçu pour
Lampard
Lundi, Chelsea a dé-
cidé de licencier
Frank Lampard de
son poste d’entraîneur en raison de ses résultats déce-
vants cette saison. En conférence de presse ce mardi, le
coach des Glasgow Rangers Steven Gerrard, ancien coéqui-
pier de Lampard en équipe d’Angleterre, n’a pas caché sa
déception par rapport au choix des Blues. «Je suis très
déçu pour Frank, c’est un ami à moi et quelqu’un que je
respecte beaucoup. Mais connaissant la personne, il sera
de retour en un rien de temps. Il va pouvoir faire le vide,
se préparer pour nouveau projet et passer du temps avec
sa jeune famille. Je suis déçu pour lui, j’ai trouvé que la
décision a été prise très rapidement, juste après un bon
résultat ce week-end. Mais je ne connais pas les détails, je
ne sais pas comment il a vécu cela et je ne connais pas ses
relations avec le club. Mais, selon moi, Chelsea aurait pu
lui tendre la main et le soutenir pendant cette période dif-
ficile au niveau des résultats. Mais ce club a déjà fait cela
dans le passé, ce n’est donc pas une surprise», a estimé
l’ancien milieu de Liverpool.

MONACO :  Kang-in surveillé, mais...
Considéré comme une grande promesse du football mon-
dial, le milieu offensif Lee Kang-in (19 ans, 15 matchs et 1
but toutes compétitions cette saison) a des difficultés à
s’imposer au FC Valence. Et selon les informations du
média SuperDeporte ce mardi, le Sud-Coréen se retrouve
dans le viseur du Betis Séville et de l’AS Monaco à l’occa-
sion de ce mercato d’hiver. Cependant, même si un prêt
semble envisageable, le club espagnol refuse de le laisser
partir sans le remplacer. Et il s’agit bien évidemment d’un
obstacle important à quelques jours de la fin de cette pé-
riode des transferts. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec
Valence, Kang-in intéresse aussi Monaco dans la perspec-
tive d’un transfert définitif à un prix réduit l’été prochain.

ASTON VILLA : 
Smith justifie le choix Sanson
Ce mardi, Aston Villa a officialisé le recrutement du milieu
de terrain Morgan Sanson (26 ans), recruté en provenance
de l’Olympique de Marseille contre un chèque estimé à 16
millions d’euros (hors bonus). Sur le site officiel du club
anglais, l’entraîneur Dean Smith a justifié l’arrivée du
Français. «Morgan a joué régulièrement au plus haut ni-
veau du football français pendant plusieurs saisons, ainsi
qu’en Ligue des Champions cette saison, c’est un joueur
avec la qualité et l’expérience nécessaires pour jouer dans
n’importe quel poste de milieu de terrain. Il ajoutera une
véritable concurrence et nous donnera plus de profondeur
d’équipe, ce qui est essentiel pour concourir avec succès
en Premier League», a expliqué le technicien britannique.

SEVILLE :  Papu Gomez a
bien signé (officiel)
Comme prévu, l’attaquant Alejandro Gomez
(32 ans) quitte officiellement l’Atalanta
Bergame pour le FC Séville sur ce mercato
d’hiver. En conflit avec l’entraîneur de la
Dea Gian Piero Gasperini, l’Argentin a été
vendu ce mardi au club andalou pour 5,5
millions d’euros, plus 3 millions d’euros de
bonus éventuels. Et de son côté, Gomez a
signé un contrat jusqu’en juin 2024 avec Sé-
ville.

EDF :  Matuidi n’a pas fait
une croix
Exilé à l’Inter Miami FC, Blaise Matuidi (33
ans) s’est éloigné de l’équipe de France.
Malgré tout, le milieu de terrain tricolore
n’a pas fait une croix sur la sélection.
«Quand j’ai signé à Miami, évidemment, j’ai
pensé à l’équipe de France. J’étais
conscient quand j’ai fait ce choix-là que ça
allait être compliqué. Mais je n’ai pas de
problème avec ça, je sais ce que je peux
apporter à cette équipe de France. Bien sûr,
le sélectionneur a des choix à faire et il faut
les accepter. J’ai les pieds sur terre, il faut
toujours y croire. Si je dois être appelé, je
serais très heureux, mais si ce n’est pas le
cas, je le serais tout autant», a indiqué
l’ancien Parisien pour l’émission Téléfoot.

PSG : 
Heinze croit beaucoup en
Pochettino
Nommé à la tête du Paris Saint-Germain
début janvier, l’entraîneur Mauricio Pochet-
tino suscite de grandes attentes au sein du
club de la capitale. De son côté, l’ancien
joueur du PSG Gabriel Heinze, désormais
coach de l’Atlanta United en Major League
Soccer, a donné son avis sur la nomination
de son compatriote sur le banc parisien. «Ce
qu’a réalisé Mauricio l’a placé dans la liste
des meilleurs entraîneurs du monde. Et,
désormais, le voici dans l’un des meilleurs
clubs de la planète et s’il n’était pas au
PSG, un autre grand club l’aurait recruté. Il
est déjà passé à Paris avec un beau parcours
comme joueur. Maintenant, il ne reste qu’à
l’observer et apprendre», a confié le tech-
nicien argentin pour le quotidien La Nación.
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ITA. (CPE) :  L’Inter élimine le
Milan !

Dans un derby particulièrement chaud, l’Inter Milan a
éliminé le Milan AC (2-1) dans les derniers instants ce
mardi lors des quarts de finale de la Coupe d’Italie. En
première période, Ibrahimovic (31e) avait pourtant ou-
vert le score. Juste avant la pause, une grosse alterca-
tion a éclaté entre Lukaku et le Suédois (voir brève
22h00). Averti lors de cette embrouille, l’ancien Pari-
sien a été expulsé à la 58e minute avec un second car-
ton jaune à la suite d’une faute sur Kolarov. Dans la
foulée, Lukaku (71e, sp) a égalisé sur penalty, avant le
but de la victoire dans les dernières secondes sur un

coup-franc d’Eriksen (90+7e) !

INTER :  Martinez, sa prolongation
se confirme
Mi-janvier, l’atta-
quant de l’Inter

Milan Lautaro Marti-
nez (23 ans, 19

matchs et 9 buts en
Serie A cette saison)
a publiquement ou-
vert la porte à une
prolongation de son
contrat, qui expire
en juin 2023. Et selon les informations du journaliste
de Sky Italia Gianluca Di Marzio, les deux parties se
rapprochent sérieusement d’un accord. En effet, lors
d’une réunion ce mardi, les dirigeants milanais et les
représentants de l’Argentin se sont entendus sur un
nouveau bail jusqu’en juin 2024 avec à la clé l’un des
meilleurs salaires de l’effectif pour le jeune talent. Ce-

pendant, des détails restent à régler, notamment
concernant la clause libératoire de Martinez actuelle-

ment fixée à 111 millions d’euros.

CHELSEA :  Redknapp doute déjà
de Tuchel

Ce mardi, l’entraîneur Thomas Tuchel a officiellement
signé un contrat d’un an et demi en faveur de Chelsea.
Nommé pour succèder à Frank Lampard, le technicien
allemand fait déjà l’objet de doutes de la part de l’an-
cien coach de Tottenham Harry Redknapp. «Qui a dit
que Tuchel est un grand manager ? Gagner des titres au
PSG en France ne fait pas de vous un grand manager.
Qu’est-ce que cela prouve ? Vous êtes obligé de gagner
le championnat en France lorsque vous gérez le PSG.
Seul le temps nous dira à quel point il est bon», a es-
timé Redknapp pour le média britannique Sky Sports.
Pour rappel, l’homme de 73 ans est l’oncle de Lampard
et n’a donc probablement pas apprécié cette décision

des Blues...

TLEMCEN

Le port de «Sidna
Youchaa» sera dédié 
à la pêche hauturière

Le ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques Sid
Ahmed Ferroukhi a annoncé

mardi à Tlemcen que le port de «Sidi
Youchaa» (daira de Ghazaouet), sera
dédié à la pêche hauturière. Lors de
sa visite à cette nouvelle infrastruc-
ture portuaire, située dans la com-
mune de Dar Yaghmoracen
(Tlemcen), le ministre a indiqué,
qu’une étude sera incessamment
lancée pour «adapter cette infra-
structure en port de pêche en haute
mer». L’intérêt de l’étude est de
donner des solutions adéquates pour
permettre au port d’accueillir les
grands bateaux de pêche au lieu des
petits métiers, des chalutiers et au-
tres prévus initialement dans ce pro-
jet, a-t-il fait savoir. Le port de
«Sidna Youchaa» était destiné aux
activités de pêche avec une capacité
de 295 embarcations. Réceptionné
en 2020, le port devra connaitre la
réalisation de nouvelles structures,
telle qu’une halle à marée, des
cases de pêcheurs, un bloc adminis-
tratif, une station de ravitaillement
ainsi que la réalisation d’atelier de
réparation navale, fabrique de
glaces outre des ateliers de ramo-
nage. Ecoutant les préoccupations

des professionnels locaux, notam-
ment celle liée à la possibilité
d’exercer au niveau de cette nou-
velle infrastructure, le ministre a
instruit de créer une commission,
composée de la direction de la
pêche, des représentants des petits
pêcheurs et les autorités locales afin
de «recenser tous ceux qui activent
dans ce secteur et de convertir leurs
activités de plaisanciers à des ma-
rins pêcheurs professionnels». Il a
insisté sur la formation des ces pê-
cheurs.  La délégation ministérielle

s’est rendue ensuite à l’école de
pêche de Ghazaouet ou le ministre
a procédé au lancement d’une ses-
sion de formation initiée au profit de
25 stagiaires. Ces derniers recevront
au terme de cette formation qui
s’étalera sur six (06) mois, un certi-
ficat de capacité.  Le ministre de la
Pêche et des produits
halieutiques,qui a entamé sa visite
à Tlemcen lundi, avait mis en avant
l’importance de la formation et le
professionnalisme afin de réguler
l’activité de la pêche.

OM :  Payet, la charge
violente de Di Meco !

Les travailleurs de l’Entreprise
nationale des industries électro-

ménagères (ENIEM) de Tizi-Ouzou,
en arrêt d’activité depuis le 1er dé-
cembre, reprendront le travail dès
dimanche prochain suite à la nomi-
nation d’un nouveau président di-
recteur-général (P-dg) à la tête de
l’entreprise, a-t-on appris de
source syndicale de l’entreprise. M.
Mustapha Chaoui, qui a été installé
mardi dans ses fonctions à la tête
du groupe électroménager en rem-
placement de M. Djillali Mouazer,
au siège de la direction du groupe,
en présence du président du

groupe Elec El Djazair, s’est rendu
au niveau du complexe d’Oued-
Aissi où il s’est brièvement entre-
tenu avec les travailleurs. Après
leur entrevue, «les travailleurs,
globalement satisfaits de la déci-
sion prise par les pouvoirs publics,
ont décidé de reprendre le travail
dès dimanche avec l’organisation
d’une assemblée générale pour la
désignation de leurs représentants
au Conseil d’administration (CA)»,
a indiqué à l’APS, le représentant
syndical Mouloud Ould El Hadj. Lors
de cette rencontre, «l’annulation
du congé technique décidée par

l’ancienne direction a été soumise
au nouveau P-dg qui s’est engagé à
étudier la question au sein du CA»,
a ajouté souligné M. Ould El Hadj.
En arrêt technique d’activité du-
rant le mois de décembre pour
cause de rupture de stocks des ma-
tières premières et le blocage de
crédits par la banque, et d’une
grève menée par les travailleurs à
partir du 3 janvier, un plan de re-
lance a été élaboré en collabora-
tion avec le groupe Elec El Djazair
et le ministère de l’Industrie pour
permettre la relance de l’activité
de l’ENIEM.

ENIEM DE TIZI-OUZOU

Reprise du travail dimanche 
après la nomination d’un nouveau P-dg

TAMANRASSET
Plus de 50 milliards DA consacrés
au développement des zones
d’ombre
Une enveloppe de 50 milliards DA est consacrée au dé-
veloppement dans les zones d’ombre à travers le terri-
toire national, a révélé, mardi depuis la wilaya de
Tamanrasset, Brahim Merad, conseiller du Président de
la République, chargé des zones d’ombre. «Un montant
de 50 milliards DA a été mobilisé par l’Etat pour pro-
mouvoir le développement et prendre en charge les
préoccupations des populations des zones d’ombre à
travers le pays», a affirmé M. Merad, lors de l’inspec-
tion des projets de développement au niveau de zones
d’ombre dans les communes de Tazrouk et Idelès, au
deuxième jour de sa visite de travail dans cette wilaya.
Le conseiller du Président de la République a déclaré
qu’une bonne  partie des préoccupations des habitants
des zones d’ombre de différentes régions du pays a été
satisfaite au cours des dix derniers mois. Ces préoccu-
pations sont liées notamment à l’aménagement des
établissements pédagogiques, l’électrification et la
prise en charge sanitaire, susceptibles de contribuer à
l’amélioration des conditions de vie du citoyen, a souli-
gné le même responsable. Il a relevé, en outre, que les
efforts sont entrepris pour améliorer le cadre général
en milieu rural de sorte à le rendre «productif» et y im-
pulser une dynamique de développement économique à
travers l’exploitation des ressources disponibles et le
soutien des jeunes. «La stratégie de développement des
régions rurales revêt un grand intérêt et un suivi parti-
culier du Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune», a assuré M. Merad dans ce contexte. Le
Conseiller du Président de la République chargé des
zones d’ombre a inspecté, lors de sa visite dans la loca-
lité de Teberirt, commune de Tazrouk (280 km de Ta-
manrasset), un projet d’aménagement urbain, ainsi que
les travaux d’aménagement de l’artère principale et
l’extension du réseau d’assainissement du village de Ti-
berkatine. M.Merad s’est rendu également dans la com-
mune d’Idelès où il s’est enquis du chantier de deux
salles de cours et d’une salle de soins, avant de remet-
tre dix (10) aides destinées à l’habitat rural pour le re-
logement de personnes installées  sur les berges de
l’Oued. Auparavant, il avait pris connaissance au village
d’Ahis, dans la commune de Tamanrasset, du chantier
de deux classes scolaires, et d’un autre similaire dans
la localité d’Idelek, ainsi qu’un projet de raccordement
au réseau d’électricité des quartiers «Tabourk» et «Tin-
Baktine». Il a pris connaissance, sur site, des doléances
des populations rencontrées, portant notamment sur
l’augmentation des tranches d’aides à l’habitat rural,
l’amélioration des conditions de scolarisation, l’électri-
fication agricole et l’amélioration des prestations de
santé. Le Conseiller du Président de la République,
chargé des zones d’ombre poursuivra, mercredi, sa
tournée dans la wilaya de Tamanrasset, par l’inspection
de projets de développement au niveau d’autres locali-
tés et bourgades enclavés de la wilaya. 

ACCIDENTS DE LA ROUTE
28 morts et 1183 blessés en une
semaine
Vingt huit (28) personnes sont décédées et 1183 autres
ont été blessées dans plusieurs accidents de la circula-
tion survenus à travers le territoire national entre le 17
et le 23 janvier, indique mardi un bilan hebdomadaire
de la Direction générale 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 au-
tres, et ont exécuté 4253 opérations d’assistance aux
personnes en danger et opérations diverses. S’agissant
des activités de lutte contre la propagation de la Covid-
19, les unités de la Protection civile ont effectué, du-
rant la même période, 353 opérations de sensibilisation
à travers les 48 wilayas du pays, portant sur la sensibili-
sation des citoyens sur la nécessité du respect du confi-
nement et de la distanciation physique, et 331
opérations de désinfection générale ciblant l’ensemble
des infrastructures et édifices publics et privés, quar-
tiers et ruelles. Pour ces deux opérations, 1.430 agents,
tous grades confondus, 267 ambulances et 160 engins
d’incendie ont été mobilisés.

Cinq (05) personnes ont trouvé la
mort et dix (10) autres ont été

blessées dans huit (08) accidents de
la circulation survenus au cours des
dernières 48 h à travers plusieurs
wilayas, indique mardi un bilan de
la Gendarmerie nationale. Selon le
même bilan, les unités de la Gen-
darmerie nationale ont saisi, durant
la même période, 8943 comprimés
de psychotropes de différentes ca-
tégories, une somme d’argent de
3794980 DA, des revenus issus de ce
trafic en plus de (03) trois moyens
de transport. En outre, seize (16)
individus ont été arrêtées dans les
wilayas d’Alger, Chlef, M’Sila, Mas-

cara, Mostaganem, Ouargla et
Batna, ajoute la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la
fraude et la contrebande, les ser-
vices de la Gendarmerie nationale
ont saisi, lors d’opérations dis-
tinctes, 52 quintaux et 80 Kg de
feuilles de tabac, 980 téléphones
portables, 55 boites d’accessoires
de téléphones et un moyen de
transport, outre l’arrestation de
cinq (05) personnes à travers cinq
wilayas à savoir Boumerdes, Sétif,
Bejaia, Oran et El-Bayadh. Dans le
même cadre, trois (03) individus
ont été arrêtés dans la wilaya de Ti-
paza, pour leur implication dans le

vol de 15 kg de cuivre dans un chan-
tier de construction, alors que deux
(02) autres personnes ont été ap-
préhendées à Laghouat pour le vol
d’un poste à souder, d’une scie
électrique et une perceuse élec-
trique. S’agissant de la lutte contre
l’immigration clandestine, les uni-
tés de la Gendarmerie national de
Tlemcen et de Naâma ont arrêté six
(06) ressortissants étrangers de dif-
férentes nationalités, et plus un ci-
toyen algérien qui a facilité leur
séjour irrégulier en Algérie. Un
moyen de transport utilisé dans
cette affaire a également été  saisi,
conclut la même source.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

5 morts et 10 blessés en 48h
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Passeur décisif puis buteur contre
Liverpool (3-2), dimanche en FA
Cup, Marcus Rashford (23 ans, 31
matchs et 15 buts toutes compéti-
tions cette saison) a laissé des
plumes lors de ce choc. En effet,
l’attaquant de Manchester United
souffre d’un genou et pourrait
manquer plusieurs semaines de
compétition. «Son genou le déran-
geait. Il fera un scan et nous ver-
rons ce que cela donne», a
souligné le manager des Red De-
vils, Ole Gunnar Solskjaer, face
aux journalistes. Une absence pro-
longée de Rashford constituerait
un véritable coup dur pour MU, qui
va enchaîner 9 matchs en un mois.

BAYERN :  Man City met le paquet
pour Alaba !
En fin de contrat
avec le Bayern Mu-
nich, David Alaba
(28 ans, 24 matchs
et 2 buts toutes
compétitions cette
saison) a été an-
noncé très proche
du Real Madrid.
Mais pour le moment, le latéral gauche autrichien n’a
toujours pas décidé où il allait poursuivre sa carrière.
Selon AS, la Maison Blanche pourrait avoir une mauvaise
surprise dans ce dossier. En effet, le média espagnol ex-
plique que Manchester City veut mettre le paquet pour
attirer Alaba. Alors que le vainqueur de la dernière Liga
lui propose un salaire de 11 millions d’euros, la forma-
tion anglaise est prête à lui accorder une rémunération
annuelle de 14 millions d’euros, hors primes et bonus.
De quoi faire réfléchir Alaba...

MILAN : 
Ce qu’a dit Ibrahimovic à Lukaku
Le derby remporté par l’Inter contre le Milan AC (2-1),
mardi en Coupe d’Italie, était électrique ! Peu avant la
pause, une altercation a éclaté entre Zlatan Ibrahimo-
vic (39 ans, 15 matchs et 14 buts toutes compétitions
cette saison) et Romelu Lukaku (27 ans, 25 matchs et
18 buts toutes compétitions cette saison) (voir la brève
d’hier à 22h00). Dans une colère noire, l’attaquant
belge n’a guère apprécié les provocations de son homo-
logue suédois, qui a touché la corde sensible. «Appelle
ta mère et allez faire vos rites vaudou de merde, petit
âne», a lâché l’ancien Parisien. Une référence aux pro-
pos de l’actionnaire majoritaire d’Everton, Farhad Mo-
shiri, qui avait tenté de retenir le Diable Rouge au
début de l’année 2017. «Romelu a appelé sa mère et a
dit qu’elle était en pèlerinage en Afrique, qu’elle avait
vu une sorte de vaudou qui disait qu’il devait signer en
faveur de Chelsea. Que pouvez-vous faire ? Son cerveau
était parti», expliquait alors l’homme d’affaires. Dé-
contenancé, Lukaku a répondu de manière assez vio-
lente à son ex-partenaire à Manchester United. «Je
t’emmerde, toi et ta femme. On parle de ta mère ?
C’est une p****. Tu veux parler de ma mère sale fils de
**** ? Je te tire une balle dans la tête», a lâché le Ne-
razzurro. Une scène assez surréaliste.

INTER :  Conte  a apprécié 
la réaction
de Lukaku
A l’occasion du
derby de Milan
remporté par
l’Inter (2-1),
mardi en Coupe
d’Italie, une al-
tercation a
éclaté avant la pause entre Zlatan Ibrahimovic (39 ans,
15 matchs et 14 buts toutes compétitions cette saison)
et Romelu Lukaku (27 ans, 25 matchs et 18 buts toutes
compétitions cette saison) . Marqué par les propos de
son aîné, l’attaquant belge a laissé explosé sa colère.
Une réaction saine selon son entraîneur, Antonio Conte.
«Les derbies sont comme ça, ce n’est pas une prome-
nade de santé. J’étais footballeur et je sais que pen-
dant le match les esprits sont chauds. D’un côté, j’étais
content de voir Lukaku comme ça sur le terrain. Ibra a,
en lui, la méchanceté du gagnant, de ce qu’il ne faut
pas perdre et, de ce point de vue, Romelu grandit. Vous
savez l’importance qu’il a dans notre équipe et si de
temps en temps il se fâche ça me rend juste heureux»,
a minimisé le coach italien en conférence de presse.

MONACO : 
Gelson Martins opéré du genou
Touché à un genou lors de la victoire contre Angers (3-
0), le 9 janvier, Gelson Martins (25 ans, 18 matchs et 2
buts en L1 cette saison) va devoir observer quelques se-
maines de repos. En effet, Monaco a annoncé que l’ai-
lier portugais a été opéré avec succès. En revanche, le
club princier n’a pas précisé la durée exacte de la
convalescence de son joueur.

OM :  Amavi vendu
dès cet hiver ?
En fin de contrat en juin prochain,
le latéral gauche Jordan Amavi (26
ans, 9 matchs et 1 but en L1 cette
saison) ne parvient pas à s’enten-
dre avec ses dirigeants pour une
prolongation à l’Olympique de
Marseille (voir ici). Dans une véri-
table impasse lors des discussions
avec le club phocéen, l’ancien Ni-
çois pourrait quitter l’actuel 6e de
Ligue 1 dès cet hiver ! En effet,
selon les informations de Canal +,
le défenseur marseillais se trouve
dans le viseur de Leeds, prêt à
payer une petite indemnité pour
le récupérer en janvier. Pour l’OM,
il s’agit d’une opportunité de ré-
cupérer un chèque pour un joueur
qui se dirige vers un départ libre
au terme de la saison. Sur le plan
sportif, un éventuel départ
d’Amavi cet hiver représenterait
cependant une mauvaise nouvelle
pour l’entraîneur olympien André
Villas-Boas, qui perdrait l’un de
ses titulaires. A noter que l’OM,
contacté par le quotidien régional
La Provence, a totalement dé-
menti cette nouvelle.

CHELSEA : 
Tuchel milite déjà
pour Upamecano
Auteur de bonnes performances
avec le RB Leipzig, le défenseur
central Dayot Upamecano (22 ans,
17 matchs et 1 but en Bundesliga
cette saison) affole de nombreux
cadors européens en raison de sa
clause libératoire fixée à 42 mil-
lions d’euros l’été prochain.
D’après les informations du média
allemand Sport Bild ce mercredi,
l’entraîneur de Chelsea Thomas
Tuchel, officiellement nommé sur
le banc londonien mardi, milite
déjà pour le recrutement du Fran-
çais pour la saison 2021-2022 !
Alors que les Blues sont intéressés
depuis longtemps par le profil du
Tricolore, l’arrivée de l’ancien
coach du Paris Saint-Germain, qui
parle Français, augmenterait sé-
rieusement les chances de la for-
mation britannique sur ce dossier.
Mais attention, la concurrence
reste très importante pour Upa-
mecano, courtisé notamment par
le Bayern Munich, Manchester Uni-
ted ou encore Liverpool.

TENTATIVE D’EMIGRATION
CLANDESTINE 31 HARRAGS
Interceptés par Les unités du
groupement territorial des
gardes-côtes d’Oran
Les gardes-côtes d’Oran ont mis en échec,
mercredi au large d’Oran, une tentative
d’émigration clandestine de 31 « harragas »,
dans deux opérations distinctes, a révélé la
cellule de communication de ce corps de sé-
curité. Dans ce contexte, les Garde-côtes
«ont mis en échec des tentatives d’émigra-
tion clandestine de 31 individus, à bord d’em-
barcations de construction artisanale à Oran
et Aïn Témouchent. Selon la même source,
ces harragas, qui ont été interceptés par des
unités du groupement territorial des gardes-
côtes (GTGC) d’Oran, ont été remis, après les
formalités d’usage, à la brigade de Gendar-
merie nationale de Dar El-Beida (Oran). Ils se-
ront présentés à la justice, a-t-on relevé de
même source.

Hadj H

DECES DU MOUDJAHID
MOHAMED GUENTARI
Il a été inhumé au cimetière

d’Ain El Beida d’Oran
Le moudjahid Dr Mohamed Guentari est dé-
cédé mardi à Oran à l’âge de 79 ans et sera
inhumé dans l’après-midi au cimetière d’Ain
El Beida, a-t-on appris auprès de la direction
des moudjahidine. Le défunt Mohammed
Guentari, né à Béni Snouss dans la wilaya de
Tlemcen, avait rejoint les rangs de la glo-
rieuse Armée de libération nationale en 1956
comme commissaire politique (mouhafedh)
de l’ALN et membre au conseil de la zone 1
de la Wilaya V historique. Feu Mohamed
Guentari avait suivi des études et recherches
sur la guerre de libération nationale et ob-
tenu le diplôme de doctorat en France dans
ce domaine, avant d’exercer comme ensei-
gnant à l’université d’Oran et fut l’un des
responsables des unités de recherche sur la
guerre de libération nationale. Le défunt a
laissé plusieurs ouvrages et études sur l’his-
toire de la guerre de libération nationale
dont «Epopées de la femme algérienne dans
la révolution et les crimes du colonisateur
français», «Les manifestations du 11 décem-
bre 1960» et «Les fils barbelés et les champs
de mines sur les frontières algériennes».

La campagne de vaccination
contre la grippe saisonnière et
de dépistage de la Covid-19

menée par les équipes médicales des
services de Santé militaire se pour-
suit au niveau des zones reculées de
la 2ème Région militaire (RM), in-
dique, dimanche, le ministère de la
Défense nationale dans un communi-
qué. « En exécution des instructions
du Haut Commandement de l’Armée
Nationale Populaire (ANP), les
équipes médicales relevant des ser-
vices de Santé militaire de la 2ème
RM poursuivent la campagne de vac-
cination contre la grippe saisonnière
et de dépistage par PCR de la Covid-
19 en faveur des populations des
zones reculées et frontalières », pré-
cise la même source. Depuis le 24
janvier dernier, une caravane médi-
cale a assuré les soins médicaux né-
cessaires aux populations des zones
enclavées, de la wilaya d’Oran et qui
se poursuivra toute la semaine. Equi-
pées de tous les moyens matériels
nécessaires, les équipes médicales
mobilisées ont mené en plus une ac-
tion de sensibilisation aux risques de
cette pandémie létale et aux moyens
de s’en prémunir ». 
Les citoyens bénéficiaires de cette
campagne sanitaire, « ont salué
cette initiative humanitaire et les
efforts consentis par l’ANP pour ap-
porter assistance aux populations et
les soutenir, notamment dans les
zones éparses du sud de la wilaya.
La campagne de vaccination contre
la grippe saisonnière et de dépistage
de la Covid-19 menée par les équipes
médicales des services de Santé mi-
litaire se poursuit au niveau des
zones reculées de la 2ème Région
militaire (RM), indique-t-on du ser-
vice de communication de la wilaya
d’Oran. Cette campagne a été
menée en exécution des instructions

du Haut Commandement de l’Armée
Nationale Populaire (ANP), les
équipes médicales relevant des ser-
vices de Santé militaire de la 2ème
RM poursuivent la campagne de vac-
cination contre la grippe saisonnière
et de dépistage par PCR de la Covid-
19 en faveur des populations des

zones reculées et frontalières », pré-
cise la même source. Equipées de
tous les moyens matériels néces-
saires, les équipes médicales mobili-
sées ont mené en plus une action de
sensibilisation aux risques de cette
pandémie létale et aux moyens de
s’en prémunir ».  

CAMPAGNE DE VACCINATION DES SERVICES DE LA SANTE MILITAIRE  

Grippe saisonnière et dépistage de 
la Covid-19 dans les zones d’ombres

MAN UTD : 

Coup dur pour Rashford ?

OM :  Un 4-4-2 testé pour Milik
Dans une période de crise, l’Olympique de Marseille fonde de grands es-
poirs sur l’attaquant Arkadiusz Milik (26 ans, 1 apparition en Ligue 1 cette
saison), arrivé en prêt sur ce mercato d’hiver en provenance de Naples,
pour se relancer. Mis au placard par le club italien sur la première partie
de la saison, l’international polonais va avoir besoin de temps afin de re-
trouver le rythme de la compétition. En tout cas, l’entraîneur marseillais
André Villas-Boas compte mettre son buteur dans les meilleures disposi-
tions. Ainsi, d’après le quotidien L’Equipe ce mercredi, le technicien por-
tugais a testé à l’entraînement un nouveau système, en 4-4-2, pour mieux
coller aux qualités de Milik. Reste à savoir si le coach de l’OM va utiliser

cette tactique dès samedi contre Rennes en Ligue 1.

MILAN :  Zlatan s’est excusé après son expulsion
Malgré un joli but pour ouvrir la marque, Zlatan Ibrahimovic (39 ans, 15
matchs et 14 buts toutes compétitions cette saison) n’a pas terminé le
derby contre l’Inter Milan (1-2), mardi en Coupe d’Italie. Averti après son
altercation avec Romelu Lukaku, l’attaquant du Milan AC a écopé d’un se-
cond carton jaune très sévère pour une faute sur Aleksandr Kolarov. Une
expulsion fatale puisque les hommes d’Antonio Conte, menés à ce mo-
ment de la partie, ont finalement renversé la vapeur. Selon l’entraîneur
rossonero, Stefano Pioli, l’ancien Parisien a présenté ses excuses à ses par-
tenaires. «Zlatan s’est excusé, comme un grand champion qu’il est», a

souligné le coach milanais pour la Rai.

BAYERN :  Avenir incertain pour Flick ?
A la tête d’une impressionnante

équipe du Bayern Munich, Hans-Die-
ter Flick n’est pas certain de faire de
vieux os au sein du club bavarois.
Selon Bild, de nombreuses raisons
expliquent les questionnements de
l’ancien milieu de terrain, sous
contrat jusqu’en juin 2023. L’une
d’entre elles concerne le départ an-
noncé de Karl-Heinz Rummenigge, qui va céder son poste de président du
club à Oliver Kahn à la fin de l’année 2021. Le média nous apprend que les
deux hommes s’apprécient énormément et que Flick ne s’adresse qu’à lui
parmi les membres de l’organigramme. Le dernier mercato estival a éga-
lement laissé des traces. Si la recrue phare, Leroy Sané, vit un début
d’aventure compliqué, Flick n’est pas du tout convaincu par les arrivées
de Bouna Sarr, Marc Roca, Tiago Dantas, Douglas Costa ou encore Eric

Maxim Choupo-Moting. Flick estime d’ailleurs que son effectif s’est affaibli
au cours des derniers mois, avec notamment le départ de Thiago Alcântara
pour Liverpool. Enfin, et c’est une des raisons majeures du possible départ
de Flick, la situation actuelle de l’équipe nationale d’Allemagne. Ces der-
niers mois, Joachim Löw n’a pas été épargné par les critiques, et il se

pourrait bien que le sélectionneur décide de mettre un terme à son aven-
ture après l’Euro. Une opportunité que le coach bavarois pourrait tenter
de saisir. Sélectionneur adjoint entre 2006 et 2014, Flick rêve de prendre
la succession de son mentor, qui est en place depuis désormais 15 ans.

PSG :  Messi, Da Fonseca y croit
Ce n’est pas un secret, Omar Da Fonseca est un grand amoureux de Lionel
Messi (33 ans, 22 matchs et 14 buts toutes compétitions cette saison).

Alors que l’attaquant du FC Barcelone arrive en fin de contrat en juin pro-
chain, la possibilité de le voir au Paris Saint-Germain existe. De quoi ren-
dre enthousiaste l’ancien joueur du club de la capitale. «Oui (il y croit,
ndlr). Dans les journaux espagnols, j’ai lu que toute sa famille s’était mise
à apprendre le français. Moi, quand j’étais petit, si on m’avait dit que

j’allais venir jouer à Paris, mes oreilles auraient pleuré ! Pour nous, les Ar-
gentins, la France, Paris, c’est quelque chose», a indiqué l’Argentin pour

RMC. Réponse dans les prochains mois.

hadj hamdouche

Le bureau de wilaya d’Oran de la fédé-
ration nationale des auto-écoles a ac-

cueillis les  nouvelles règles régissant le
nouveau cahier de l’exercice de l’activité
des auto-écoles, avec satisfaction. De nou-
velles mesures ont été fixées, concernant
notamment l’âge et les caractéristiques
des véhicules utilisés dans l’enseignement
de la conduite automobile. Il s’agit de l’ar-
rêté du 29 décembre 2020 modifiant et
complétant l’arrêté du février 2019 por-
tant cahier des charges des auto-écoles. En
application du décret exécutif du 6 mars
2012, modifié et complété, fixant les
conditions d’organisation et de contrôle
des établissements d’enseignement de la
conduite automobile, notamment son arti-
cle 10 et le décret exécutif du 9 décembre
2020 fixant les attributions du ministre des
transports, « le nouvel arrêté a pour objet
de modifier et de compléter les disposi-
tions du cahier des charges, annexé à l’ar-
rêté du 14 février 2019 portant cahier des
charges des auto-écoles ». Les modifica-
tions apportées par le nouvel arrêté

concernent les dispositions des articles 6,
10 et 15 du cahier des charges relatif à
certaines conditions d’ouverture des auto-
écoles à temps partiel. Ces auto-écoles
doivent répondre à des exigences à savoir
être dotés d’une carte de voiture-école
d’enseignement de la conduite, délivrée
par le directeur des transports de wilaya.
« Le modèle-type de la carte de voiture-
école d’enseignement de la conduite, est
joint en annexe », stipule l’article 6 du
nouvel arrêté. Quant à l’article 10 du ca-
hier des charges, sa modification concer-
nant la condition de l’âge et des
caractéristiques des véhicules destinés à
l’enseignement de la conduite automobile.
Il est, à ce propos, exigé que l’âge d’accès
pour la première fois en exploitation soit
de moins de dix (10) ans pour les véhicules
dont le poids total autorisé en charge
(PTAC) n’excède pas 3.500 kilogrammes ,
quinze (15) ans pour les véhicules de trans-
port en commun de personnes et de trans-
port de marchandises et dix (10) ans pour
les remorques et les semi-remorques.

« Ces véhicules en exploitation doivent
être retirés de l’activité d’enseignement
de la conduite automobile lorsqu’ils attei-
gnent l’âge de huit (8) ans pour les moto-
cyclettes, de quinze (15) ans pour les
véhicules dont le poids total autorisé en
charge (PTAC) n’excède pas 3.500 kilo-
gramme, de vingt-cinq (25) ans pour les
véhicules de transport en commun de per-
sonnes et de transport de marchandises et
de trente (30) ans pour les remorques et
les semi-remorques’’, selon les nouvelles
dispositions. Il est, dans ce cadre, précisé
que l’âge du véhicule est calculé, à comp-
ter de la date de sa mise en circulation.
Quant aux caractéristiques des véhicules,
il est indiqué que pour la motocyclette, les
véhicules dont le poids total en charge au-
torisé (PTAC) n’excède pas 3.500 kilo-
grammes doivent avoir un moteur d’une
cylindrée de 900 cm3 au minimum, une
longueur minimale de 3 mètres et être
constamment propre et en parfait état.
Concernant les véhicules de transport en
commun de personnes et de transport de

marchandises, ils doivent être de plus de
19 tonnes du poids total autorisé en charge
(PTAC) pour la catégorie C , égale ou su-
périeure à 5.5 tonnes du poids total auto-
risé en charge (PTAC) pour la catégorie C1,
véhicule de la catégorie D d’une longueur
d’au moins, 6.20 m, et d’une largeur d’au
moins, 2.10 m et être constamment propre
et en parfait état. S’agissant des re-
morques et les semi-remorques, ces véhi-
cules doivent être d’un poids total autorisé
en charge (PTAC) excédent 750 kg, dont le
PTRA excède 20 tonnes pour la catégorie C
et le PTRA excède 7 tonnes et sans dépas-
ser 12 tonnes pour la catégorie C1. Toute-
fois, un délai de trente-six (36) mois, à
partir de la date de publication du présent
arrêté est accordé aux propriétaires des
auto-écoles pour le changement de véhi-
cule ayant atteint l’âge de retrait d’exploi-
tation tel que fixé à l’article 10. « Les
nouvelles dispositions liées au local sont
applicables lors d’un changement de
local », selon le nouvel arrêté ministériel.

 Hadj Hamdouche

UN NOUVEAU CAHIER DE CHARGE POUR LES AUTO-ECOLES 

Le satisfécit du bureau de wilaya d’Oran de la fédération nationale
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Le taux d’inflation an-
nuel en Algérie a at-
teint 2,4 % en 2020,

a-t-on appris mercredi au-
près de l’Office national des
statistiques (ONS).
En 2020 et comparativement
à 2019, en dehors des ser-
vices dont le rythme d’évo-
lution a accusé une baisse,
un relèvement a caractérisé
les biens alimentaires
(+0,2%) et les produits manu-
facturés (+5,35%), «ce qui a
nécessairement influé sur
l’évolution du rythme global
d’inflation dont le taux
passe de 2% en 2019 à 2,4%
en 2020», a indiqué l’Office.
A fin décembre dernier les
biens alimentaires ont connu
une légère variation haus-
sière (+0,2%), qui a été tirée
essentiellement par les pro-
duits alimentaires industriels
avec (+1,07%), malgré une
baisse de près de 0,7% des
prix des produits agricoles
frais. La baisse, des prix des
produits agricoles frais en

2020, est induite notamment
par un recul de près de 4,9%
des prix des légumes frais, la
pomme de terre (-12,1%),  la
viande de poulet (-7,8%). Par
ailleurs, l’office relève que
d’autres produits ont connu
des augmentations de prix
en 2020. Il s’agit des £ufs
(+10%) des poissons frais
(+13,2%) et des fruits frais
avec +6,5%.
La variation haussière de
prix des produits alimen-

taires industriels, a été
tirée, essentiellement, par
une hausse de huiles et
graisses (+1,01%), des cé-
réales (+1,9%) et des lait,
formage et dérivés avec près
de (+1%), a détaillé l’orga-
nisme, relevant une «impor-
tante» baisse de 6% des prix
du sucre.
En 2020 les prix des services
ont également enregistré
une variation haussière de
1,6% par rapport à l’année

d’avant. Quant à la variation
mensuelle des prix à la
consommation, qui est l’évo-
lution de l’indice du prix du
mois de décembre dernier
par rapport à celui du mois
de novembre 2020, elle est
de +0,1%, selon l’Office.
En termes d’évolution men-
suelle et par catégorie de
produits, les prix des biens
alimentaires ont affiché une
baisse de -0,2%, consé-
quence directe d’un recul de
près de 1,4% des produits
agricoles frais. Quant aux
produits alimentaires indus-
triels, les prix ont connu une
hausse modérée de 0,9% du-
rant le mois de décembre
dernier et par rapport au
mois de novembre 2020,
selon l’organisme des statis-
tiques.
Les prix des produits ma-
nufacturés ont enregistré
un taux de près de +0,5%,
alors que ceux des services
se sont caractérisés par
une stagnation. 

OFFICE NATIONAL DES STATISTIQUES 

Le taux d’inflation annuel
a atteint 2,4% en 2020 Nous sommes mercredi 27 janvier

2021.Soit  quatre jours pile poile
avant que le mois ne boucle sa
boucle. Et toujours pas de Spout-
nik dans le ciel algérien. On ne
parle pas bien sûr de la mythique
fusée  du temps de l’URSS, mais
du vaccin éponyme produit par le
laboratoire Gamaleya et qui de-
vrait livrer un premier lot de
500.000 doses à l’Algérie  pour
lancer sa campagne vaccinale.
Cette dernière est censée avoir
été lancée depuis au moins, deux
semaines, suite à l’instruction du
président Tebboune datant du 20
décembre adressée à son pre-
mier ministre, pour lancer la pro-
cédure d’acquisition d’un vaccin.
« j’ai instruit le Premier ministre
à l’effet de présider sans délai,
une réunion avec le Comité
scientifique de suivi de l’évolu-
tion  de la pandémie du Corona-
virus, en vue de chosir un vaccin
adéquat anti Covid-19 et de lan-
cer la campagne vaccinale dès
janvier 2021 », avait-il écrit sur
son compte Twitter, alors qu’il se
trouvait encore en convalescence
en Allemagne. Si le choix du vac-
cin est fait par l’Institut Pasteur
d’Algérie, chargé de négocier les
contrats d’achat  avec les labo-
ratoires, l’arrivée des fameuses
premières 500.000 doses tourne
depuis des semaines au Vaude-
ville de mauvais goût, sur fond
de cacophonie médiatique.
Le ministre de la Santé Abderah-
mane Benbouzid, Lotfi Benbah-
med, ministre en charge des
industrie pharmaceutiques,
Fawzi Derrar, directeur de l’IPA,
les membres du Comité scienti-
fiques, notamment le Dr Bekkat

Berkani, président de l’Ordre des
médecins, le Pr Mahyaoui, le Pr
Senhadji, président de l’Agence
nationale de la sécurité sanitaire
et d’autres intervenants, se re-
layaient dans une sorte de turn
over pour  informer, annoncer,
alerter que la vaccin Spoutnik V
« arrivera courant janvier », «
dans les prochains jours », «
c’est une questions de jours »…
Le dernier à communiquer, la se-
maine dernière, c’est le profes-
seur Lyés Rahal de cette
pétaudière qu’est le Comité
scientifique,  pour expliquer lors
d’un point de presse, et   avec
une gymnastique oratoire à don-
ner le vertige au Covid-19, que «
la vaccin va arriver incessam-
ment » avant de préciser qu’il ne
pouvait pas donner de date. Le

champ lexicale du verbe « arriver
» est épuisé jusqu’ à la dernière
syllabe par les communicants du
ministère de la Santé et du Co-
mité scientifique, mais, comme
le célèbre Godot de Sammuel
Beckett, Spoutni V n’est toujours
pas arrivé et janvier tire à sa fin.
« Cette année, janvier va devoir
demander à février de lui prêter
quelques jours, comme dans la
légende de Yennayer », ironisait
un internaute  sur les approxima-
tions calendaires des autorités
sanitaires. Et pendant ce temps
(juste pour rester dans notre ré-
gion), notre voisin de l’Ouest
vient d’acquérir le 22 janvier, au-
près de l’Inde, 2 millions de
doses du vaccin, britano-suédois,
AstraZenaka, pour lancer sa cam-
pagne vaccinale, sur un total

commandé de 25 millions de
doses et 65 millions chez le chi-
nois Sinopharm alors que la vac-
cination est déjà mise en branle
dans certains autres pays du
continent comme les Seychelles,
la Guinée et l’Égypte qui a com-
mandé 100 millions de doses
chez des fournisseurs anglais,
russe et chinois. 
Le pays des pharaons est sur le
point de signer des contrats pour
en fabriquer localement à l’ins-
tar de l’Inde qui possède 60% des
capacités mondiales de fabrica-
tion des vaccins et veut devenir
le principal pourvoyeur à
l’échelle planétaire.
Le Mexique, quant à lui, vient de
se faire livrer 24 millions de
doses de Spoutnik V et l’Argen-
tine 600.000 doses sur les 19,4

millions  de doses du même
SpoutnikV. Les faits sont-là et ils
sont « têtus », comme  dirait ca-
marade Lénine ! l’Algérie est en
retard par rapport à son calen-
drier vaccinal initial  fixé par le
président Tebboune. La cacopho-
nie et le flou en terme de com-
munication, propices aux
supputations, a donné lieu sur les
réseaux sociaux et autres médias
classiques à toutes sortes d’hypo-
thèses et de théories pour expli-
quer  de fameux « retard à
l’allumage ». Problème d’argent,
comme le croit certains ? C’est
impossible, l’Algérie a les
moyens, comme l’a dit et répété
à plusieurs reprises le président
Tebboune. Une enveloppe consé-
quente est dégagée pour l’achat
du vaccin qui sera gratuit pour
tous. Décalage de la commande
algérienne par le laboratoire
russe  Gamaleya pour satisfaire
d’autres demandes plus pres-
santes ? Auquel cas on se pose
alors la question sur les déclara-
tions de l’ambassade de Russie à
Alger qui assurait que son pays
serait heureux  de répondre  la
demande de l’Algérie. Com-
mande réalisée en retard ? La
plupart des pays ont pris leur de-
vant depuis juillet et août 2020.
Incompétence du Gouvernement
à faire aboutir des négociations,
tardivement engagées ? Par rap-
port à  toutes ces supputations
anxiogènes, car l’Algérien, Dieu
merci, n’est pas anti-vacs, le
Gouvernement doit dire aux al-
gériens la vérité, toute la vérité
et rien que la vérité. Il y va de la
parole donnée du président Teb-
boune aux algériens.

COMMERÇANTS INFORMELS
Une proposition de loi
pour les aider à intégrer
le circuit légal

L’Assemblée populaire nationale compte
proposer un projet de loi, dans le cadre de
la Loi de finances complémentaire LFC
2021, pour la protection des opérateurs
économiques informels, commerçants no-
tamment, qui souhaiteraient intégrer le
circuit formel, a indiqué jeudi à Alger le
président de la Commission des affaires
économiques, du  développement, de l’in-
dustrie, du commerce et de la planifica-
tion, Nabil Louhibi. «A la demande des
opérateurs qui nous ont sollicités, en tant
que parlementaires, nous comptons propo-
ser une loi dans le cadre de la LFC 2021
pour aider les gens qui sont dans l’infor-
mel à travailler dans la légalité en payant
leurs impôts et leurs taxes sans être péna-
lisés (par leur passé)» , a affirmé M. Lou-
hibi lors d’une rencontre de sa commission
avec la présidente de la Confédération gé-
nérale des entreprises algériennes (CGEA),
Saïda Neghza, et les représentants des bu-
reaux des fédérations du Sud. Dans le
même contexte, il a annoncé que la com-
mission a prévu une rencontre avec la Di-
rection générale des impôts, la semaine
prochaine, afin d’étudier les voies et
moyens adéquats pour aider les gens qui
ont pratiqué le commerce informel pen-
dant des années à intégrer le secteur éco-
nomique formel. Pour M. Louhibi, la
réussite de cette initiative devrait per-
mettre de récupérer la masse monétaire,
qui circule dans le circuit informel, pour
l’introduire dans le circuit bancaire. 

ÉNERGIES RENOUVELABLES
Intégrer les produits
fabriqués localement
Après la mise en place du nouveau conseil
d’administration du Cluster énergie so-
laire, en décembre dernier, son président,
le Pr Mhamed Hammoudia, a adressé un
message indiquant les priorités de son
mandat. Boukhalfa Yaïci, managing direc-
tor du cluster, a publié le mot du prési-
dent sur Linked In.
Le président a indiqué que la nouvelle
équipe du CA aura pour principales mis-
sions de redynamiser le secteur solaire
photovoltaïque, de demeurer une force de
propositions concrètes pour les pouvoirs
publics et travailler à étendre les activités
du CES à d’autres secteurs des énergies
renouvelables afin de construire une vision
globale du CES et appuyer les efforts des
pouvoirs publics dans la transition énergé-
tique en apportant des solutions algé-
riennes spécifiques. Il évoque l’extension
de l’utilisation des énergies renouvelables
aux secteurs du résidentiel, industriel et
agricole et apporter des solutions
concrètes techniquement et économique-
ment viables aussi bien pour les utilisa-
teurs que pour les pouvoirs publics afin
d’appuyer de nouvelles initiatives et
concrétiser les programmes plus ambitieux
intégrant les compétences, les produits et
services conçus et fabriqués localement.
Le CES couvre la quasi-totalité de la
chaîne des valeurs dans le solaire photo-
voltaïque, aussi bien dans sa composante
industrielle et de services que dans la R&D
à travers ses universités et centres de re-
cherches affiliés. Ceci permettrait de réa-
liser des études de prospectives
technico-économiques permettant d’ap-
puyer les efforts des pouvoirs publics et
d’identifier de nouvelles pistes permet-
tant d’intégrer efficacement les diffé-
rentes capacités nationales. 

—

—
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RETARD DANS L’ARRIVEE DU VACCIN RUSSE SPOUTNIK V 

Les algériens veulent savoir

Des spécialistes en épidémiologie, en in-
fectiologie et en immunologie ont appelé
à l’implication de tous les acteurs sur le
terrain parmi les experts, les corps médi-
cal et paramédical, la société civile, les
notables et les mosquées, pour mener à
bien l’opération de vaccination contre la
covid-19, à la veille de la campagne qui
sera lancée par l’Algérie dans ce domaine.
Dans une déclaration à l’APS, le Chef de
service d’épidémiologie et de médecine
préventive, Pr. Abderezzak Bouamra, a
plaidé pour l’utilisation d’»un langage sim-
ple» lors de la campagne de sensibilisation
pour une meilleure assimilation des ci-
toyens, mettant l’accent sur l’impératif
d’expliquer au citoyen l’importance de la
vaccination et les bienfaits de cette opé-
ration sur laquelle misent l’Algérie et le
monde entier en vue d’endiguer la propa-
gation de la covid-19. Il a insisté, en outre,
sur l’impératif d’inviter la société civile,
dès la réception des vaccins anti-covid par
les autorités locales de chaque région, à
inciter le citoyen à participer à cette opé-
ration, jugée importante. De son côté, le
président de l’Association algérienne des
maladies infectieuses, Dr. Mohamed Yousfi,

a rassuré les citoyens quant à l’innocuité
et l’efficacité du vaccin qui reste, a-t-il
dit, l’unique moyen à même de faire face
à la pandémie ayant impacté la santé et
l’économie mondiales. Il a plaidé égale-
ment pour le recours aux infectiologues,
épidémiologues et vaccinologues en vue de
participer à la sensibilisation de la société
à l’importance du vaccin dont les tests cli-
niques, ayant concerné plus de 100.000
personnes, ont prouvé son efficacité, sans
aucun effet secondaire dangereux. Dr.
Yousfi, également Chef de service des ma-
ladies infectieuses Hôpital de Boufarik
(Blida), a estimé que les  différentes
études scientifiques publiées jusqu’à pré-
sent sur certains vaccins avaient prouvé
«leur efficacité à 90%».  Concernant le
scepticisme affiché par certains citoyens
vis-à-vis de ces vaccins produits en une
courte durée (8 mois), le Dr. Yousfi a assuré
que la découverte de ces vaccins en un
laps de temps court par rapport aux vac-
cins précédents était principalement due
à la coopération internationale dans ce do-
maine et au partage des connaissances
scientifiques sur le gène du nouveau Coro-
navirus. La large propagation de la pandé-

mie et la peur des mutations rapides du
virus ont induit la nécessaire coordination
des efforts de tous les pays du monde pour
faire face à la situation et l’octroi de fonds
par de nombreux donateurs au profit des
laboratoires mondiaux concurrents pour la
recherche et la découverte du vaccin, ce
qui a facilité leur tâche et leur a permis
d’y parvenir en moins d’un an, après l’ap-
parition du virus, contrairement aux vac-
cins antérieurs dont la découverte avait
duré plusieurs années, a-t-il expliqué. Le
même spécialiste a souligné que depuis
l’apparition des épidémies et des virus à
travers le monde, les expériences ont
montré que les vaccins étaient toujours «le
seul moyen» pour faire face à ces virus.
Compte tenu de la forte demande interna-
tionale sur ces vaccins et le nombre limité
des laboratoires qui les produisent, «il est
impossible pour tous les pays du monde
d’obtenir la quantité dont ils ont besoin
pour leurs citoyens», a fait observer Dr.
Yousfi, rappelant que les autorités algé-
riennes avaient eu recours à trois labora-
toires: russe, chinois et anglo-suédois pour
acquérir ce vaccin. Le même spécialiste a
évoqué l’organisation mise en place par le

ministère, après la formation des corps
chargés de cette mission, appelant à la
promotion de la communication dont les
campagnes de sensibilisation pour convain-
cre le maximum de citoyens de l’impor-
tance de se faire vacciner. Il a insisté sur
l’impératif d’expliquer tout éventuel effet
secondaire, en rassurant le citoyen que
l’opération de vaccination s’effectura en
toute sécurité. Après avoir exprimé sa sa-
tisfaction quant à la courbe décroissante
des cas de contamination au quotidien, le
spécialiste a appelé au respect des gestes
barrières décidées par les autorités com-
pétentes. De son côté, Pr. Abdellatif Bens-
noussi, pédiatre et membre du programme
national de vaccination, a fait savoir
qu’aucun traitement n’était efficace
contre les virus depuis leur apparition mis
à part les vaccins, appelant, dans ce sens,
tous les citoyens à adhérer à cette cam-
pagne dans le but de juguler le nouveau
coronavirus. Il a relevé, par ailleurs, une
baisse des cas de grippe saisonnière par
rapport à l’année dernière, en témoigne le
nombre timide des patients atteints de
bronchite au niveau des certains services
notamment la pédiatrie.
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COVID-19;Appel à l’implication de tous 
les acteurs pour réussir la  vaccination

Le premier titre participatif assimilé
à des «Soukouks» de la finance isla-

mique sera émis «incessamment» par
la société AOM Invest, a indiqué mardi
son P-dg Hichem Attar, qui compte
émettre 2,5 millions de titres d’une va-
leur nominale de 1000 DA/titre. Le but
de ce nouveau produit est «de financer
les projets touristiques en difficulté»,
a expliqué le responsable lors d’une
audition accordée par les membres de
la Commission des affaires écono-
miques, du développement, de l’Indus-
trie, du Commerce et de la
Planification de l’APN, considérant
l’émission de ces titres comme une
manière de lever des fonds pour remé-
dier au déficit en matière de finance-
ment du secteur du tourisme. Ajoutant
que ces titres, d’une rémunération qui
varie entre 7 et 8%, contribueront à
capter l’agent qui circule dans l’infor-
mel, estimant sa valeur «à près de 50
milliards de dollars».
Par ailleurs, le P-dg d’AOM Invest a

évoqué quelques contraintes adminis-
tratives, notamment la signature avec
l’intermédiaire en opération de Bourse
(IOB), révélant que les négociations
sont en cours avec les responsables de
la Cnep Banque pour conclure le
contrat d’intermédiation en Bourse et
pouvoir émettre les titres en question.
Le responsable a souligné que sa so-
ciété a rempli les deux obligations ré-
glementaires, à savoir l’obtention du
visa de la Commission d’organisation et
de surveillance des opérations en
Bourse (Cosob) en juillet 2020, ainsi
que la certification du Haut conseil is-
lamique attestant que ces titres sont
conformes à la Charia, obtenue en sep-
tembre dernier. La société souhaite,
selon M. Attar, que le ministère des Fi-
nances parraine cette opération quali-
fiée «d’intérêt public» et qui servira,
a-t-il estimé, de modèle d’affaire pour
d’autres projets et d’autres émissions.
Ainsi, l’accompagnement du ministère
assurerait le succès de cette opération,

a indiqué le M. Attar. D’autant plus que
plusieurs établissements financiers et
de banques seraient «ouverts», selon
lui, à ce type de financement et «n’at-
tendent que l’émission de ces titres
pour y souscrire». Il a, en outre, cité
les partenaires de sa société, en l’oc-
currence la Banque Nationale d’Algérie
(BNA), le Fonds d’Investissement Dja-
zair Istithmar, Alliance Assurances,
ainsi que l’Agence nationale de déve-
loppement du tourisme (ANDT) A noter
que la société AOM Invest spa, est la
seule PME cotée en Bourse en Algérie.
Ce groupe d’investissement et de pla-
cements financiers, à capital mixte pu-
blic-privé, est spécialisé dans les
études de destinations touristiques
d’excellence et le développement et
l’exploitation de projets touristiques à
vocation thermale. Elle a procédé, der-
nièrement, à l’augmentation de son
capital social par émission d’actions
nouvelles pour un montant de 56 mil-
lions de dinars.

AOM INVEST : 2,5 MILLIONS DE TITRES D’UNE VALEUR NOMINALE DE 1.000 DA/TITRE   

1er titre participatif assimilé 
à des «Soukouks» émis «incessamment»

Les recouvrements fiscaux réalisés par
les douanes algériennes ont atteint

1.035 milliards de Da en 2020 contre
1.097 milliards DA en 2019, soit une
baisse de 5%. Selon un bilan présenté
mardi par des responsables des douanes
algériennes lors des festivités de célé-
bration de la Journée internationale de
la Douane, le recouvrement fiscal réa-
lisé par les services douaniers a connu
une légère baisse de l’ordre de 5%, et ce
en dépit d’un recul de 18% dans le vo-
lume des importations passées de 41,93

milliards de dollar en 2019 à 34,39 mil-
liards de dollars. 
S’agissant des exportations, le bilan des
douanes fait état d’un montant de
23,969 milliards de dollar en baisse de
33,57% par rapport à 2019, creusant
ainsi le déficit de la balance commer-
ciale à 10,595 milliards de dollar en
2020, en hausse par rapport à 2019 où il
s’était établi à 6,110 milliards de dollar.
Les recettes douanières ainsi que la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) recouvrées
en 2020 par les services des Douanes ont

atteint des taux d’exécution de 115,67
% et de 104,36% respectivement. Com-
mentant ces chiffres, la chargée de l’in-
formation et de la communication par
intérim à la direction générale des
douanes, Nassima Berikssi a indiqué que
le renforcement de l’efficacité et du
suivi en matière de recouvrement fiscal
permettront d’augmenter les recettes
douanières, soulignant que les chiffres
réalisés témoignent de l’attachement
des douanes algériennes à exécuter les
missions qui lui sont dévolues. 

DOUANES ALGERIENNES 
Plus de 1000 milliards DA de recouvrements fiscaux en 2020
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Vivre au-dessus de nos moyens? Il faut
que les Algériens sachent que la situa-
tion ne peut plus durer. Depuis des
années la balance des paiements du
commerce extérieur n’accuse que des
déficits. En 2018 par exemple et selon
les douanes, nous avons exporté (les
hydrocarbures pardi!) pour une valeur
de 41,79 milliards de dollars. Durant
la même année, nous avons dépensé
pour nos importations 46,33 milliards
de dollars. La différence, c’est-à-dire
5 milliards de dollars, a été puisée
dans les réserves (heureusement
qu’elles sont là!). En 2019, nos re-
cettes d’exportations s’étaient éle-
vées à 35,82 milliards de dollars. Dans
la même année nous avons importé
pour 41,93 milliards de dollars. Une
baisse annuelle de nos importations
qu’on aurait voulu saluer n’était le
même mouvement à la baisse enregis-
tré par nos exportations, cette année-
là. Comme en 2018, il a fallu
«piocher» sur nos réserves les 6 mil-
liards du déficit. En 2020 et selon le
ministère du Commerce, nos importa-
tions ont reculé de 18% par rapport à
2019. Ce qui est positif. Sauf que nos
exportations ont elles aussi, baisser.
Pour l’import nous avons laissé sur la
table 34,4 milliards de dollars alors
que nous n’avons encaissé pour l’ex-
port 23,8 milliards de dollars seule-
ment. Ce qui donne un négatif de 11
milliards de dollars que les réserves

ont dû combler. Les réserves dans les-
quelles nous puisons étaient évaluées
à la fin de 2020 à 46,84 milliards de
dollars selon l’exposé sur le PLF 2021
de l’Exécutif au Parlement.

Ce qui laisse une marge
relativement confortable
Ce n’est pas une raison pour ne pas
multiplier les moyens pour équilibrer
notre balance des paiements. Un
exemple ahurissant qui avait été
donné, le 19 mai dernier, par le mi-
nistre délégué au Commerce exté-
rieur, Aïssa Bekkai. «Il existe 17.000
boulangeries inscrites au registre du

commerce, tandis que sur le terrain,
il n’y a que 7 000 uniquement qui ac-
tivent et qui utilisent 2,8 millions de
tonnes de blé tendre importé, alors
qu’on importe chaque année plus de
5 millions de tonnes» avait-il précisé.
De quoi s’arracher les cheveux. Il y a
urgence à booster les exportations
hors hydrocarbures car et vu la pan-
démie, la demande mondiale en éner-
gie ne décollera qu’avec les avions.
Une «stratégie (d’exportation, Ndlr)
est en cours d’élaboration» a-t-on ap-
pris lundi dernier du ministre du Com-
merce. On en est là. À compter les
prélèvements sur les réserves qui fon-
dent. En attendant le sursaut!

Le représentant perma-
nent de l’Algérie à
l’ONU, l’ambassadeur

Sofiane Mimouni, a indiqué
lundi que la réforme des Na-
tions-Unies ne peut être com-
plète qu’avec une
«augmentation de la taille et
de la composante» du Conseil
de sécurité de manière à re-
fléter les «réalités géopoli-
tiques actuelles».
«Nous partageons l’avis selon
lequel toute réforme de
l’ONU ne sera complète sans
une augmentation de la taille
et de la composante du
Conseil de sécurité de ma-
nière à refléter les réalités
géopolitiques actuelles», a
déclaré le représentant de
l’Algérie au cours de la pre-
mière réunion informelle sur
la réforme du Conseil de sécu-
rité. Une telle réforme de-
vrait rendre le Conseil de
sécurité plus «représentatif,
efficace et transparent», tout
en légitimant et renforçant

ses capacités de contribution
au maintien de la paix et de
la sécurité internationales, a
relevé le diplomate. A ce
titre, l’ambassadeur Mimouni
a estimé que les revendica-
tions de l’Afrique concernant
l’attribution de sièges perma-
nents au continent étaient
«légitimes et que le soutien
croissant d’un grand nombre
d’Etats membres à la position
commune africaine était une
preuve concluante de la né-
cessité de réparer l’injustice
historique qui affecte le
continent africain».
En février de l’année passée,
l’Algérie avait appelé à New

York à réparer l’injustice his-
torique que l’Afrique continue
de subir, en attribuant dans le
cadre de la réforme du
Conseil de sécurité deux
sièges permanents au conti-
nent.
La délégation algérienne à
New York avait, alors, réitéré
le soutien de l’Algérie à la po-
sition africaine commune sur
cette réforme, telle que re-
flétée dans le Consensus
d’Ezulwini et la Déclaration
de Syrte. Pour l’Algérie, les
deux sièges permanents doi-
vent avoir «tous les privilèges
et droits inhérents à cette ca-
tégorie, y compris le droit de
veto», réclamant par la même
occasion deux autres sièges
non permanents pour le conti-
nent et relevant la nécessité
de tirer profit «des progrès
accomplis jusqu’ici pour
aboutir à un Conseil de sécu-
rité plus représentatif, démo-
cratique, efficace,
transparent et accessible».

L’ALGERIE SE PRONONCE SUR LA REFORME DE L’ONU

Le Conseil de sécurité doit refléter
les réalités géopolitiques

DEPENSES

Nos achats dépassent nos recettes

Le jeune artiste, 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 oeu-
vres artistiques riches en valeurs hu-
maines. 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’au bout des doigts, de l’avis de ses
fans. Bien qu’il soit ingénieur en génie
civil, le jeune Mehdi s’est pleinement in-
vesti dans des activités artistiques, mul-
tiples et variées. Chose qui lui a permis
de proposer, à un rythme régulier, un
éventail d’oeuvres artistiques, aux inter-
nautes qui l’ont découvert et apprécié,
par le biais des réseaux sociaux, davan-
tage sollicités durant le confinement sa-
nitaire. 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 va-
leurs humaines sont le fil conducteur des
histoires, fictives ou réelles, racontées
dans un dialecte renseignant sur la par-
faite maîtrise 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 souffrant de maladies
graves, tel le cancer. Véhiculer les va-

leurs de base dans son art et exprimer son
altruisme envers ceux qui sont dans la dé-
tresse, tout en divertissant son public,
semblent 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 du-
rant le confinement imposé par la pandé-
mie du Covid-19, ont été un franc succès
tout comme ses singles qui ne cessent
d’attirer les mélomanes, nombreux à les
écouter via les plates-formes de téléchar-
gement 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 ma-
gnifique livre « Les Mille et Une nuits».
Des touches propres à l’artiste font partie
du décor: une table garnie de «Makrout»,
«baklawa» et autres 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. Interrogé sur ses
motivations et la source de ses inspira-
tions, notamment en cette période de
crise sanitaire imposant davantage de so-
lidarité 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 «souf-
frent 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 innombra-
bles contributions artistiques dont des
galas à Constantine en 2015 pour soutenir
les cancéreux, Mehdi Benk a confié parti-
ciper régulièrement, depuis 10 ans, aux
courses de connotation internationale
tels le marathon et le semi-marathon in-
ternational de Paris. L’objectif étant de
soutenir les associations des malades at-
teints du cancer et les enfants différents,
a-t-il souligné en signalant qu’il collec-
tionnait des dizaines de médailles Fini-
sher 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 mon jeune âge», a-t-
il dit. Selon lui, les dizaines de projets de
construction qu’il avait suivis et contrôlés
durant plus d’une décennie en France où
il vit actuellement, lui ont permis de cap-
ter l’énergie des matériaux, mais aussi
d’apprécier de plus près la couleur brute
des matériaux tels le béton, l’acier et le
plâtre pour ne citer que ceux-là. Mehdi
Benk s’intéresse également à l’encre
noire des milliers de plans qu’il a validés
pour exécuter dans le respect de la sécu-
rité incendie et de l’accessibilité aux
handicapés. 

MEHDI BENK

Un jeune artiste au service des
valeurs humaines

SABRI BOUKADOUM A LA REUNION MINISTERIELLE DU COMITE
DE L’UNION AFRICAINE

«Il est temps de lever l’injustice que subit
le continent africain »

Le chef de la diplomatie, Sabri Boukadoum, a
réitéré, mardi, l’attachement de l’Algérie à

l’impératif d’une position commune et la néces-
sité de corriger les injustices historiques subies
par le continent africain à travers le temps.
Dans sa déclaration, mardi, à l’occasion de la
réunion ministérielle du Comité de l’Union afri-
caine chargé du dossier des réformes de l’ONU,
M. Boukadoum a souligné « Nous devons de sau-
vegarder notre unité et notre cohésion pour ex-

primer d’une même voix sur la position africaine
commune ». Notre groupe, ajoute-t-il, repré-
sente le continent  et il faut travailler pour ap-
porter ce correctif au profit de l’Afrique au sein
de l’Organisation des nations unies. L’Afrique as-
pire, pour rappel, à deux sièges permanents et
rehausser sa représentation via les sièges non
permanents au niveau du Conseil de sécurité
ainsi que de réformer la façon de faire dudit
Conseil. 

ALGERIE-USA
Le chef de la diplomatie algérienne félicite Antony Blinken

pour sa nomination au poste de secrétaire d’Etat

Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Bouka-

doum, a félicité mardi Antony
Blinken pour sa nomination au
poste de secrétaire d’Etat
américain. «Mes sincères féli-
citations au secrétaire d’Etat
américain, Antony Blinken,
pour la confirmation de sa no-
mination ce mardi. J’attends

avec intérêt  de travailler en
étroite collaboration avec lui
pour faire progresser les rela-
tions bilatérales entre l’Algérie
et les Etats Unis ainsi que
l’agenda de paix dans la région
et au-delà», a indiqué le minis-
tre sur son compte Tweeter. Le
sénat américain a confirmé
mardi, la nomination d’Antony

Blinken au poste de secrétaire
d’Etat avec une large majorité
de 78 voix contre 22. Confident
de longue date du président
Joe Biden, Antony Blinken a
notamment servi comme nu-
méro deux du département
d’Etat au sein de l’administra-
tion de Barack Obama, dont
Biden était le vice-président.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

M. Boukadoum reçu par le président 
de la RDC Félix Tshisekedi

Le ministre des Affaires étrangères, M.Sabri
Boukadoum, a effectué les 25 et 26 janvier

2021, une visite officielle en République Dé-
mocratique du Congo (RDC), au cours de la-
quelle il a été reçu par le président
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, indique
mardi un communiqué du ministère des Af-
faires étrangères. M.Boukadoum a été reçu, en
audience, par le président Tshisekedi, à qui il
a transmis un message du président de la Ré-
publique, M.Abdelmadjid Tebboune.
Lors de cette visite, le chef de la diplomatie a

eu des entretiens avec son homologue,
Mme.Tumba Nzeza Marie, ministre des Affaires
étrangères de la RDC. Le déplacement du mi-
nistre à Kinshasa s’inscrit dans le cadre du ren-
forcement des relations bilatérales et de
l’examen des voies et moyens de développer
la coopération entre les deux pays
(Algérie/RDC), ainsi que la concertation sur les
questions régionales et internationales d’inté-
rêt commun, notamment en prélude à la prise,
par la RDC, de la présidence tournante de
l’Union Africaine (UA), selon le communiqué.

PIÈCE
Axxam nnegh diffusée
sur la chaîne YouTube
du TNA
La pièce de théâtre Axxam nnegh
(Notre maison), un mélodrame sur la
solitude des personnes du troisième
âge dans les maisons de vieillesse, a
été diffusée dimanche sur la chaîne
YouTube du Théâtre national algé-
rien Mahieddine-Bachtarzi (TNA).
Ecrit et mis en scène par Okbaoui
Cheikh, le spectacle Axxam nnegh a
été produit à la fin de l’année 2020
par l’association culturelle Forsane
Errok’h pour les arts de la scène
d’Adrar, en collaboration avec le
Fonds d’aide à la création artistique
et littéraire du ministère de la Cul-
ture et des Arts. Quatre personnes
âgées, incarnées par les comédiens
Kenza Talbi (Louiza), Sofiane Mihoub
(Zouhir), Malek Fellag (Idir), et
Hamza Mechmeche (Saber) racon-
tent, en 87 mn, leurs parcours de
vie mettant à nu les raisons qui les
ont contraints à l’isolement dans
une maison de vieillesse. Rendu par
Amazigh Bouakline, un médecin est
mis au défi par la direction de l’éta-
blissement d’amener un vent de jeu-
nesse dans la vie, devenue pesante,
des quatre locataires malheureux se
devant de semer en eux l’espoir et
l’amour du bien-être, sous peine de
démolir l’hospice pour réaffecter
son espace au projet de construction
d’une autoroute. La scénographie,
œuvre de Chérif Bencherif, au décor
minimaliste fait de pantalons trans-
parents renvoyant aux parcours de
vie corrects et réguliers des vieil-
lards abandonnés et quelques acces-
soires (table, chaises et lit), a été
d’un apport concluant au spectacle,
créant des atmosphères adéquates à
la sémantique de chacune des situa-
tions, proposées dans un éclairage
alternant la pénombre et le plein
feu qui a restitué les états d’âme en
souffrance des personnages. Adel
Ouahab, concepteur de la bande
son, a su illustrer les émotions des
comédiens, à travers la reprise d’ex-
traits de chansons nostalgiques ren-
voyant à l’âge tendre de la jeunesse
et quelques chansons festives du pa-
trimoine ou de thèmes rythmiques
récurrents exprimant le tourment et
le regret, donnant ainsi plus de vo-
lume au spectacle.

ATTEINTE A LA VIE
PRIVEE DES ENFANTS
Les chaînes TV

averties
Le ministère de la Communication et
l’Autorité de régulation de l’audiovi-
suel (Arav) ont menacé d’engager
des poursuites judiciaires à l’encon-
tre des chaînes de télévision privées
et d’autres supports médiatiques
tels que les réseaux sociaux, qui
portent atteinte à la vie privée des
enfants et les exploitent. «Nous
exhortons les producteurs, journa-
listes et animateurs à observer scru-
puleusement cet interdit. Faute de
quoi, le ministère de la Communica-
tion et l’Autorité de régulation de
l’audiovisuel engageront les pour-
suites judiciaires contre qui de droit
pour mettre fin à ces pratiques», in-
dique un communiqué commun du
ministère et de l’Arav.

ALGERIE-ITALIE
Coopération dans le domaine de la transition
énergétique évoquée
Le ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables,
Chems Eddine Chitour, a reçu mardi à Alger, l’ambassadeur italien en Al-
gérie, Giovanni Pugliese, avec lequel il a évoqué les perspectives du dé-
veloppement des relations de coopération dans le secteur de la
transition énergétique, a indiqué un communiqué du ministère. Au cours
de l’entretien, déroulé au siège du ministère, «l’état des relations al-
géro-italiennes dans le domaine des énergies renouvelables et de l’effi-
cacité énergétique et les perspectives de leur développement a été
passé en revue», a précisé la même source. A ce titre, le ministre a pro-
posé les axes de coopération que l’Algérie «souhaite approfondir» avec
la partie italienne concernant la géothermie, l’énergie solaire, la loco-
motion électrique, la recherche scientifique, l’hydrogène vert, ainsi
que l’appui aux laboratoires de normalisation, à travers le partage mu-
tuel d’expertise et d’expérience, de savoir-faire, de renforcement des
capacités, notamment la formation à travers l’appui à la création d’ins-
tituts tel que l’Institut de la Transition énergétique et des énergies re-
nouvelables (ITEER). M.Chitour a également saisi cette opportunité pour
inviter les entreprises italiennes à «investir davantage» dans le domaine
de la fabrication locale des équipements nécessaires au développement
de l’industrie des énergies renouvelables, dans ce cadre, «des partena-
riats sont vivement encouragés et ce dans un esprit gagnant- gagnant».
Dans ce contexte, le ministre a exprimé sa volonté «d’asseoir une coo-
pération bilatérale avec l’Italie dans le domaine de la géothermie et
l’hydroélectricité». Pour sa part, M. Pugliese a mis l’accent sur «les in-
térêts communs des deux pays dans les domaines des énergies renouve-
lables et de l’efficacité énergétique». Ceci permettra de créer «un
climat propice aux nouveaux partenariats, et assurer par là même un
développement durable». L’Ambassadeur a aussi marqué la disponibilité
des entreprises italiennes à accompagner le secteur dans ses différents
projets et à faciliter et encourager la croissance des micro-entreprises
et start-ups ainsi que les PME.

APN
Reprise des travaux jeudi en séance plénière
consacrée aux questions orales
L’Assemblée populaire nationale (APN) reprendra ses travaux, jeudi à
10:00, en séance plénière consacrée à 21 questions orales concernant 7
secteurs, a indiqué, mercredi, un communiqué de l’Assemblée. Lors de
cette séance, trois (03) questions orales seront adressées à chacun des
ministres de l’Intérieur et des collectivités locales, de l’Enseignement
supérieur et de la recherche scientifique, de la Jeunesse et des sports,
des Ressources en eau, de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville, du
Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, de la Pêche et des produc-
tions halieutiques, ajoute le communiqué.

BRAHIM BOUMZAR, MINISTRE
DE LA POSTE ET DES TELCOMMUNICATIONS

Présentation du bilan 
de son secteur et ses perspectives
Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a
présenté, mardi devant la Commission des transports et des télécommu-
nications de l’Assemblée populaire nationale (APN), le bilan d’activités
du secteur pour l’exercice 2020 ainsi que ses perspectives, rappelant la
poursuite de la modernisation et du renforcement du réseau national de
télécommunications. Le ministre a présenté,devant la commission pré-
sidée par Chaabane Elouaer, le bilan des réalisations de son secteur du-
rant l’exercice 2020 notamment aux volets télécommunications et
postes, à savoir le projet du câble sous-marin en fibre optique
Alval/Orval (reliant Alger et Oran à Valence en Espagne) qui permettra
d’améliorer la capacité de transmission, outre «la poursuite du pro-
gramme de modernisation et du renforcement du réseau de télécommu-
nications et des transports». Il a également fait état de «réalisation de
7000 km de fibres optiques». Dans ce sillage, M. Boumzar a fait savoir
que son secteur «œuvre à la valorisation et la rationalisation du spectre
national des fréquences en vue d’améliorer les prestations des opéra-
teurs». Pour ce qui est des zones d’ombre et du grand sud, le ministre a
indiqué que son secteur avait réalisé «166.000 points d’accès pour la
4G, outre l’élargissement de la couverture à 85% au niveau de 508
zones isolées». Au volet Poste, M. Boumzar a mis en avant «la coordina-
tion efficace entre son département et la Banque d’Algérie, soulignant
que les retraits en 2020 ont atteint près de 4.549 mds DA, un chiffre
avoisinant le niveau enregistré en 2019». Par ailleurs, le ministre a af-
firmé que le paiement électronique via la plateforme d’Algérie poste a
connu une croissance de +487% alors que les opérations enregistrées au
niveau des dispositifs de paiement électronique d’Algérie poste ont vu
une hausse de +773%. Quant à la numérisation du secteur, le représen-
tant du gouvernement a passé en revue «les efforts déployés afin de fi-
naliser la numérisation du retrait de l’allocation forfaitaire de solidarité
(AFS), le versement des taxes des inscriptions scolaires des trois cycles
d’enseignement via le service e-paiement ou par carte Eddahabia».
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Ce bilan devrait encore augmen-
ter, les enquêteurs ayant re-
cueilli des informations sur

environ 400 participants à ce coup de
force. Plus de 150 personnes ont été
inculpées par la justice fédérale pour
leur rôle dans les violences au Capi-
tole le 6 janvier, ont annoncé, mardi
26 janvier, les autorités américaines.
Une cinquantaine d’autres font l’objet
de poursuites devant les tribunaux de
la capitale fédérale, a précisé le pro-
cureur fédéral Michael Sherwin lors
d’une conférence de presse. Ce bilan
devrait encore augmenter, les enquê-
teurs ayant recueilli des informations
sur environ 400 participants à ce coup
de force. « Au moment où nous par-
lons, la liste s’allonge », a-t-il dé-
claré. Dans un premier temps, la
justice a retenu des chefs d’inculpa-
tion assez simples, comme « intrusion
» ou « port illégal d’armes », afin
d’avancer vite. Mais des accusations
plus lourdes, notamment pour vio-
lences contre des policiers, ont été
ajoutées à certains dossiers et cer-
tains prévenus encourent des peines
pouvant aller jusqu’à vingt ans de pri-
son, a précisé M. Sherwin. Des parti-
sans de Donald Trump s’étaient jetés
à l’assaut du siège du Congrès au mo-
ment où les élus étaient en train de
certifier la victoire de son rival démo-
crate Joe Biden à la présidentielle.
Cinq personnes sont mortes au cours
de cette attaque, dont un policier tué
par les manifestants et une protesta-
taire abattue par un agent. Des
bombes artisanales avaient, par ail-
leurs, été découvertes à proximité du
Capitole, près des bureaux des partis
démocrate et républicain. Les en-
quêtes sur ces faits plus graves se
poursuivent, selon M. Sherwin. L’an-
cien président a, pour sa part, été
renvoyé en procès devant le Sénat,

qui le jugera en février pour « incita-
tion à l’insurrection ». Pendant des se-
maines, il a nié sa défaite à la
présidentielle, se présentant contre
toute évidence comme victime de «
fraudes » massives. Juste avant l’as-
saut, il s’était adressé à ses partisans
en leur demandant de montrer leur «
force ». 20 jours après les violences au
Capitole, le 6 janvier, plus de 150 per-
sonnes ont été inculpées par la justice
fédérale pour leur rôle dans ces évé-
nements, ont annoncé, mardi 26 jan-
vier, les autorités américaines. Une
cinquantaine d’autres font l’objet de
poursuites devant les tribunaux de la
capitale fédérale, a précisé le procu-
reur fédéral Michael Sherwin lors d’un
point-presse.

Les enquêtes
se poursuivent

Ce bilan devrait encore augmenter, les
enquêteurs ayant recueilli des infor-
mations sur environ 400 participants à

ce coup de force. « Au moment où
nous parlons, la liste s’allonge », a-t-
il déclaré. Dans un premier temps, la
justice a retenu des chefs d’inculpa-
tion assez simples, comme « intrusion
» ou « port illégal d’armes », afin
d’avancer vite. Mais des accusations
plus lourdes, notamment pour vio-
lences contre des policiers, ont été
ajoutées à certains dossiers et cer-
tains prévenus encourent des peines
pouvant aller jusqu’à 20 ans de pri-
son, a précisé Michael Sherwin. Des
partisans de Donald Trump s’étaient
jetés à l’assaut du siège du Congrès au
moment où les élus étaient en train de
certifier la victoire de son rival démo-
crate Joe Biden à la présidentielle.
Cinq personnes sont mortes au cours
de cette attaque, dont un policier tué
par les manifestants et une protesta-
taire abattue par un agent. Des
bombes artisanales avaient par ail-
leurs été découvertes à proximité du
Capitole, près des bureaux des partis
démocrate et républicain.

L’affaire de l’assassinat de l’ancien DGSN Ali
Tounsi, le 25 février 2010, refait surface. Le
verdict prononcé en mars 2017conre Chouaib

Oultache, le reconnaissant coupable, vient d’être
cassé par le cour suprême. Selon ce qu’a rapporté
le quotidien El- Watan, ce mercredi 27 janvier, le
procès en appel de l’assassinat de l’ancien direc-
teur général de la sureté nationale Ali Tounsi est
prévu pour le 22 février prochain.  Ce nouveau pro-
cès intervient après le cassation du verdict pro-
noncé le mois de mars 2017, reconnaissant
coupable l’ancien directeur de l’unité aérienne de
le police Chouaib Oultache, selon la même source.
Et suite aux pourvois en cassation du parquet gé-
néral, de l’accusé et les parties civiles. Il convient
de rappeler que Oultache avait été condamné pour
« homicide volontaire avec préméditation » et «
guet-apens », contre Ali Tounsi et « tentative d’as-
sassinat avec préméditation » contre l’ex-chef de
sûreté de wilaya d’Alger, Abdelmoumène Abdrabi.

« Je ne l’ai pas tué », avait
déclaré Oultache

Selon les dires de certains avocats rapportés par le
même journal, il s’agit ici d’un revirement qui «
pourra aider Oultache à bénéficier d’un procès
équitable et serein », en prenant en compte le «
contexte particulier » don lequel le procès en
appel est programmé. or, d’autres estiment que «
ce procès n’apportera rien de nouveau ». La parti-
cularité du contexte se résume selon ces interlo-
cuteurs dans le décès de  « l’ancien ministre de
l’intérieur, le défunt Yazid Zerhouni qui avait qua-
tre heures après le crime, émis un avis sur l’état
de la santé mentale de l’accusé ». Mais aussi l’ab-
sence de l’ancien président de l’époque Abdelaziz
Bouteflika qui n’est plus en poste » … Lors de son
audition à l’époque, l’ancien directeur de l’unité
aérienne de la police Chouaib Oultache avait af-

firmé devant les photos du défunt le montrant tou-
ché à la tête : « je l’ai seulement blessé au bras.
Il me menaçait avec un coupe-papier. Et d’ajouter
: « ce sont eux qui l’on achevé. Les balles qu’il a
reçues à la tête ne son pas les miennes. Elles sont
de calibre 8 millimètres, alors que celles de mon
pistolet sont de 9 millimètres ». Oultache avait
également déclaré après la prononciation du ver-
dict : « je ne l’ai pas tué. Je regrette juste d’être
entré avec lui dans le discussion et de l’avoir suivi
».  Il serait judicieux  de rappeler  que Chouaib
Oultache est entré ce jour là au bureau de Tounsi
au siège de la DGSN tenant dans sa main un exem-
plaire de l’édition du jour  même du quotidien ara-
bophone Ennahar dont les scandales de Oultache
et son fils au sein de la DGSN en ont  fait la une.
L’article incriminé qui à lui seul pourrait être
considéré comme mobil du crime, relatait dans les
moindres détails les « petites affaires » de l’ex co-
lonel de l’ANP Chouaib Oultache , rappelé par son
ami « Ali Tounsi » de sa monotone retraite pour
prendre en charge l’unité aérienne de la police. En
plus des marchés juteux dont il aurait bénéficiés
pour la maintenance et l’entretien des hélicos de
la police, Oultache aurait  fait profiter son fils d’un
autre marché aussi juteux que le premier, celui
d’informatiser toute les structures de la DGSN à
l’échelle nationale, autrement dit la doter en ré-
seaux et matériel  informatique.  

Le Premier ministre britannique a
déclaré assumer «la pleine respon-

sabilité de tout ce que le gouverne-
ment a fait» lors de la crise sanitaire
qui traverse son pays. Critiqué pour sa
mauvaise gestion de l’épidémie, il
mise tout sur la vaccination. Près d’un
mois après sa sortie de l’Union euro-
péenne, Boris Johnson n’est plus d’hu-
meur à plaisanter. Le ton du Premier
ministre britannique est grave alors
que le Royaume-Uni franchit la barre
des 100.000 morts du Covid-19. «Je
suis profondément désolé pour chaque
vie perdue et bien sûr, en tant que
Premier ministre j’assume la pleine
responsabilité de tout ce que le gou-
vernement a fait», a-t-il déclaré lors
d’une conférence de presse.  Selon le
bilan quotidien du ministère de la
Santé, 1.631 décès supplémentaires
ont été enregistrés ces dernières 24

heures.   Actuellement reconfiné, le
pays est entré dans la troisième vague
de la pandémie - qui s’avère très vio-
lente. La raison ? La propagation d’un
variant considéré comme bien plus
contagieux et potentiellement plus
mortel. Concernant le nombre de
morts du Covid-19, le Royaume-Uni
détient le bilan le plus lourd d’Europe.
«Nous avons vraiment fait tout ce que
nous pouvions faire», a continué le
Premier ministre. Vraiment ? Au
Royaume-Uni, certains médecins et
politiques critiquent sa gestion de la
pandémie que le chef de l’Etat n’au-
rait pas suffisamment pris au sérieux.
Au début de la pandémie, Boris John-
son se vantait même de serrer les
mains des malades dans les hôpitaux.
Déjà fortement occupé par les ques-
tions liées au Brexit, Boris Johnson au-
rait sous-estimé le virus lors de son

arrivée sur le territoire. Les profes-
sionnels de santé lui reprochent son
manque de vision sur le long terme et
sa lenteur à mettre en place le confi-
nement. Face à la hausse du nombre
de patients, les hôpitaux britanniques
sont au bord de la saturation. Idem
pour les soignants qui déclarent être
en sous-effectif  «Rien qu’à Londres,
il manque 9.000 infirmières. Avant
même la pandémie, les hôpitaux ne
fonctionnaient pas avec des équipes
complètes», explique l’infirmier Mark
Farmer, à l’antenne de RFI. Une situa-
tion qui contraste avec les propos
tenus par Boris Johnson au 1er mars
2020 : «Le Covid-19 me préoccupe,
c’est une nouvelle maladie, nous
avons largement de ressources pour
gérer ça. Nous avons des équipements
de pointe pour tester et un service de
santé fantastique.»

ROYAUME UNI
Boris Johnson «profondément désolé» alors que
le Royaume-Uni passe le cap des 100 000 morts

ETATS UNIS

Plus de 150 personnes
inculpées pour leur rôle dans

les violences au Capitole

MOYEN-ORIENT
Israéliens et Palestiniens
encore très loin de s’entendre
Les pourparlers de paix ont repris, mais les
écueils sur lesquels les négociations se sont na-
guère brisées, demeurent. John Kerry était tout
seul à annoncer la reprise des pourparlers is-
raélo-palestiniens vendredi à Amman, sans que
les principaux intéressés soient présents à la
conférence de presse. L’image symbolise sans
doute assez bien le profond scepticisme avec le-
quel Israéliens comme Palestiniens ont accueilli
le succès diplomatique du secrétaire d’État amé-
ricain. Nétanyahou comme Abbas semblent sur-
tout avoir cédé au mélange de promesses et de
pression de Kerry, afin de ne pas apparaître
comme responsables du blocage. Nétanyahou a
ouvert la réunion hebdomadaire de son cabinet
en expliquant que la reprise du processus diplo-
matique était «un intérêt stratégique vital pour
¬Israël». Il a promis qu’un éventuel accord serait
soumis à référendum, et a fixé deux buts au pro-
cessus de paix: «Empêcher la création d’un État
binational entre le Jourdain et la mer Méditerra-
née, tout en prévenant l’établissement d’un
autre État terroriste sponsorisé par l’Iran.»
«Ces négociations ne seront pas faciles», a
quand même souligné le premier ministre, «nos
partenaires devront faire des concessions qui
nous permettent d’assurer notre sécurité et de
défendre nos intérêts vitaux». Le premier minis-
tre israélien a obtenu des Palestiniens qu’ils
abandonnent leurs conditions préalables d’un gel
de la colonisation et de considérer les frontières
de 1967 comme la base des pourparlers. Il a
aussi gagné du temps: la reprise des pourparlers
satisfait l’allié américain et donne à son gouver-
nement une image plus acceptable internationa-
lement, alors que l’Union européenne vient de
décider des mesures économiques concernant les
colonies israéliennes qui ressemblent beaucoup à
des sanctions. Ces discussions lui permettent
aussi de voir reporter les éventuelles tentatives
de reconnaissance diplomatique de l’Autorité
palestinienne à l’ONU, l’autre hantise d’Israël.
La station de tram est hors d’usage. La ligne qui
circule à la frontière entre les quartiers juifs ul-
traorthodoxes et palestiniens de Jérusalem a été
attaquée samedi à la sortie du shabbat par de
jeunes manifestants haredis qui dénoncent le
confinement. 

MALI
Une centaine de djihadistes
tués lors d’une opération
militaire franco-malienne
Selon les militaires français et maliens, une opé-
ration spéciale dans le centre du Mali a aussi
abouti à la capture de combattants et à la saisie
de matériel. Les armées française et malienne
ont tué une centaine de djihadistes dans le cen-
tre du Mali durant l’opération « Eclipse », menée
du 2 au 20 janvier par la force française « Bar-
khane » et l’armée malienne, a fait savoir cette
dernière mardi 26 janvier. « Une vingtaine [de
djihadistes ont été] capturés, ainsi que plusieurs
motos et matériels de guerre saisis », ajoute
l’armée malienne, dans un communiqué. Paris
avait affirmé la semaine dernière qu’une ving-
taine de djihadistes avaient été tués mi-janvier
par les militaires français et leurs partenaires lo-
caux dans le nord du Burkina Faso, dans la zone
dite des « trois frontières » (Burkina, Mali,
Niger), lors d’une opération menée en coordina-
tion avec « Eclipse ». Au Mali, il s’agissait de «
bouter l’ennemi hors de ses zones de refuge »
dans le secteur Douentza-Hombori-Boulkessi,
une région de forêts clairsemées et de brousses
surplombées d’un massif rocheux, où sont im-
plantés des éléments du Groupe de soutien à
l’islam et aux musulmans (GSIM, ou Jnim en
arabe), une alliance djihadiste affiliée à Al-
Qaida. D’autres groupes, liés pour leur part à
l’organisation Etat islamique (EI), sont égale-
ment présents dans la région.
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BORDJ BADJI MOKHTAR
Reddition d’un terroriste et arrestation
de 3 éléments de soutien
Un terroriste armé s’est rendu aux autorités militaires à Bordj Badji Mokh-
tar et trois éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés par
des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) à Tiaret et
Khenchla durant la période allant du 20 au 26 janvier en cours, selon un
bilan du ministère de la Défense nationale rendu public mercredi. «Dans la
dynamique des efforts visant à asseoir la sécurité et la sérénité sur l’en-
semble du territoire national, des unités et des détachements de   l’ANP
ont mené, durant la période du 20 au 26 janvier 2021, plusieurs opérations
dont les résultats réitèrent le haut professionnalisme et   l’engagement in-
défectible de nos Forces armées à préserver et prémunir notre pays contre
toute forme de menaces sécuritaires et fléaux connexes», indique la même
source.  Le MDN précise que «dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce aux  efforts des Forces de l’ANP et des services de sécurité, un terro-
riste   s’est rendu aux autorités militaires à Bordj Badji Mokhtar en 6e Ré-
gion Militaire», ajoutant qu’il s’agit du dénommé «Larbi Ladmi Mahdi, alias
Abba, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012 au niveau du Sahel.
Ledit criminel avait en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalach-
nikov et une quantité de munitions, tandis que des détachements de   l’Ar-
mée Nationale Populaire ont arrêté trois éléments de soutien aux groupes
terroristes à Tiaret et Khenchla». 

LE RAPPORT STORA N’A PAS SUSCITE DE
REACTIONS OFFICIELLES
Le ministre des moudjahidine Tayeb Zitouni
hospitalisé en Espagne
Le ministre les moudjahidines et ayants droit, Tayeb Zitouni, est actuelle-
ment, en soins dans un hôpital en  Espagne, rapporte le quotidien, « liberté
». Le ministre les moudjahidines et ayants droit, Tayeb Zitouni, est absent
depuis des semaines, une absence qui s’explique selon « Liberté », par son
hospitalisation dans un hôpital en Espagne. Aucune information, ni préci-
sion n’a été avancée par les services concernés, concernant sa maladie, et
les circonstances de son hospitalisation. Cette absence justifie peut-être,
le silence de ministre à l’aube de nombreuses réactions suscitées par, les
conclusions du rapport de l’historien Benjamin Stora remises au président
français Emmanuel Macron sur le mémoire de le guerre d’Algérie, un sujet
sensible entre tous, auraient dû provoquer, au moins, une réaction.

D’autres responsables traités dans des hôpitaux européens
En effet, selon la même source, plusieurs responsables et hauts cadres al-
gériens son hospitalisés à l’étranger,  citant notamment le porte-parole de
la présidence de la République, Belaïd Mohand-Oussaïd, qui est, lui aussi,
hospitalisé à Paris, le capitale française où il est traité après un AVC. Il
convient de rappeler, que le président Abdelmadjid Tebboune, a subi, le 20
janvier dernier une intervention chirurgicale réussie sur le pied droit en Al-
lemagne. Le chef de l’état, poursuit actuellement le protocole thérapeu-
tique, décidé par les professeurs, suite a des complications liées à son
infection par le coronavirus.

ILS LUI ONT FAIT PART DE LEURS PREOCCUPATION
Le ministre de l’énergie reçoit les représentants
de la Faculté des hydrocarbures
Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar a reçu au siège de son départe-
ment ministériel, des représentants des étudiants de la faculté des hydro-
carbures à l’université M’hamed Bouguera de Boumerdes qui lui ont fait
part de leurs préoccupations liées essentiellement à la participation aux
concours de recrutement au niveau des différentes entreprises du secteur.
Selon un communiqué publié sur la page officielle Facebook du ministère,
la rencontre qui a eu lieu, mardi, a été une occasion pour les représentants
des étudiants de soulever une série de préoccupations liées essentielle-
ment «à la levée des entraves empêchant leur participation à des concours
de recrutement au niveau des entreprises du secteur des hydrocarbures à
travers l’ensemble du territoire national». A cette occasion, les représen-
tants des étudiants ont préconisé de permettre aux titulaires de diplômes
spécialisés dans les hydrocarbures de participer à tout concours de recrute-
ment dans le secteur.  Le ministre de l’Energie a écouté attentivement les
préoccupations des étudiants, leur assurant de «ses contacts avec les mi-
nistres du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, El Hachemi Djaa-
boub et de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane pour la tenue d’une réunion de coordination regrou-
pant les trois ministères en vue de parvenir à un règlement définitif de ce
dossier», précise le communiqué.

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel
(ARAV) a mis en garde, mardi dans un com-

muniqué, certaines nouvelles chaînes télévi-
sées diffusant des programmes sans
l’autorisation du ministère de la Communica-
tion, rappelant le droit que se réserve la tu-
telle d’ester en justice tout contrevenant aux
dispositions de la loi relative à l’activité au-
diovisuelle. «Partant de ses missions en ma-
tière de surveillance, et soucieuse du respect
des principes et règles appliquées à l’activité
audiovisuelle, l’ARAV a constaté que de nou-
velles chaînes télévisées diffusaient des pro-
grammes sans agrément ni autorisation
aucune», précise la même source. «Dans l’at-
tente de la promulgation de la loi sur la do-
miciliation de l’activité des chaînes
audiovisuelles, l’ARAV met en garde contre
l’exercice de toute activité sans l’aval du mi-
nistère de la Communication qui se réserve le
droit d’ester en justice tout contrevenant aux
dispositions de la loi 14-04 relative à l’activité
audiovisuelle», a ajouté l’ARAV dans son com-
muniqué. Qualifiant cette situation d’»anar-
chique», l’Autorité a indiqué que «les chaînes

exerçant en dehors du cadre légal traitent
souvent de thèmes sensibles qui suscitent le
mécontentement de l’opinion publique, et
évoquent des tabous servant des intérêts et
des agendas suspects au détriment de l’inté-
rêt et de la sécurité publics». Ces chaînes qui
«se sont éloignées de la neutralité et de l’ob-
jectivité et ne se sont pas interdites de servir
des fins, aussi bien politiques qu’écono-
miques, d’un groupe d’intérêt, sans aucun
respect de la déontologie, aspirent seulement
à la célébrité, la rentabilité et l’audimat aux
dépens du droit du téléspectateur à des pro-
grammes variés et de qualité», souligne
l’ARAV. La situation des médias audiovisuels
reste, selon l’Autorité, «otage de fins com-
merciales et de finalités purement maté-
rielles, entraînant les journalistes, sous le
slogan de la liberté d’expression, dans le
piège de la subjectivité et de l’irresponsabi-
lité, les déraillant des objectifs nobles des
mass-média et les poussant vers des convoi-
tises matérielles au détriment des valeurs,
constantes et positions diplomatiques de
notre pays», a conclu le communiqué.

DIFFUSION DE PROGRAMMES SANS AUTORISATION
L’ARAV met en garde les chaines télévisées 
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Le Général de corps d’Armée, Saïd
Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Ar-
mée nationale populaire, a présidé
mercredi une réunion de travail au
siège de l’Etat-Major de l’ANP pour
analyser l’évolution de la situation sé-
curitaire dans le pays et dans la région,
indique un communiqué du ministère
de la défense nationale (MDN). «Le Gé-
néral de Corps d’Armée, Saïd Chane-
griha, chef d’Etat-Major de l’Armée
Nationale Populaire, a présidé, ce
mercredi 27 janvier 2021, une réunion
de travail au niveau du siège de l’Etat-
Major de l’ANP et ce, dans le cadre de
l’analyse des évolutions de la situation
sécuritaire dans le pays et dans la ré-
gion», précise le communiqué. Selon
la même source, le Commandant de la
Gendarmerie Nationale, le Chef du Dé-
partement Emploi-Préparation de
l’Etat-Major de l’ANP, le Directeur de
la Communication, de l’Information et
de l’Orientation, le Directeur Général

de la Sûreté Nationale, ainsi que les
différents responsables des services de
sécurité et des officiers généraux de
l’Etat-Major de l’ANP ont assisté à

cette réunion qui s’inscrit dans la dy-
namique des réunions périodiques
avec les responsables des différentes
structures de l’ANP.
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Chanegriha préside 
une réunion de travail
au siège de l’état-major
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moudjahidine Tayeb Zitouni

hospitalisé en Espagne
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L’ARGENT TEINTÉ DE SANG
Les banques étrangères, toutes presque sont des
voleuses. Surtout celles à la Suisse. Moi en tout
cas, j’aurais eu honte d’appartenir à ce dernier
pays, qui ne vit que d’argent des dictateurs et
de l’argent sales, teintés de sang et de sueurs
des gens des pays tiers. Sachant que les dicta-
teurs des pays arabes, des trafiquants, des pays
africains, déposent leur avoirs avec des prête-
noms, ces institutions financières, en plus du se-
cret bancaire, profitent de la situation en ne
restituant jamais ces sommes colossales. Où sont
passés les milliards de dollars des Moubarek, de
Kadafi, de Benali ? Avec les pressions du gouver-
nement tunisiens, la Suisse s’est apprêtée à res-
tituer au clan Ben Ali-Trabelsi les avoirs gelés au
lendemain de la révolution, au prétexte que les
mis en cause n’ont pas été jugés pour délit de
corruption, et qu’elle ne peut bloquer indéfini-
ment ces fonds, au-delà de 10 ans. Mais rien n’a
était fait au fait. Tout cela n’est que la poudre
aux yeux. Mais il n’y a pas que la suisse, il y a le
Liechtenstein, les Pays-Bas, le Vatican, le Bah-
reïn, les Iles vierges britanniques, le Wisconsin,
le Panama et la liste est longue. À chaque fois
qu’un pays fait sa révolution, pour chasser ces
voleurs-dictateurs, et installer la démocratie, il
se retrouve buter contre le problème de l’écono-
mie. D’où la stagnation. L’argent volé restitué
pourrait en être la solution quant à un départ se-
rein, plus ou moins. Ce qui n’arrive jamais car
ces sommes faramineuses, et ces montants as-
tronomiques ne sont jamais retournés aux pays
demandeurs. Pourquoi les paradis judiciaires, ces
banques voleuses, sont des territoires qui échap-
pent aux lois, notamment aux lois pénales ? En
Algérie, notre président de la république a dé-
voilé son plan pour la restitution de l’argent volé
détourné vers l’étranger, et les algériens atten-
dent toujours.                      Abdellah Ouldamer

LUTTE ANTI-
COVID 
Plus de 4,2
millions $ d’aide
américaine à
l’Algérie
Les États-Unis ont alloué
plus de 4.2 millions de dol-
lars pour soutenir l’Algérie
dans la lutte contre la
Covid-19, ainsi que le don
aujourd’hui de trois respira-
teurs modernes au ministère
algérien de la Santé, a indi-
qué ce lundi 25 janvier
2021, l’ambassade des
Etats-Unis d’Amérique, à
Alger, dans un communiqué
publié sur sa page Face-
book. Ces instruments se-
ront distribués aux hôpitaux
locaux pour aider les pa-
tients atteints de la Covid-
19 dans un état critique,
explique la représentation
diplomatique américaine qui
précise que plus de matériel
des États-Unis est en route.

La chronique
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Chanegriha préside une réunion
de travail au siège de l’état-major

GRIPPE SAISONNIERE ET DEPISTAGE DE
LA COVID-19 DANS LES ZONES D’OMBRES

Les travailleurs de l’Entreprise natio-
nale des industries électroménagères
(ENIEM) de Tizi-Ouzou, en arrêt d’ac-
tivité depuis le 1er décembre, repren-
dront le travail dès dimanche
prochain suite à la nomination d’un
nouveau président directeur-général
(P-dg) à la tête de l’entreprise, rap-
porte ce mardi l’agence officielle APS
citant le représentant syndical Mou-
loud Ould El Hadj. M. Mustapha
Chaoui, qui a été installé mardi dans
ses fonctions à la tête du groupe élec-
troménager en remplacement de M.
Djillali Mouazer, au siège de la direc-

tion du groupe, en présence du prési-
dent du groupe Elec El Djazair, s’est
rendu au niveau du complexe d’Oued-
Aissi où il s’est brièvement entretenu
avec les travailleurs. Après leur entre-
vue, « les travailleurs, globalement
satisfaits de la décision prise par les
pouvoirs publics, ont décidé de re-
prendre le travail dès dimanche avec
l’organisation d’une assemblée géné-
rale pour la désignation de leurs re-
présentants au Conseil
d’administration (CA) », a déclaré
Mouloud Ould El Hadj à l’APS. Selon
lui, lors de cette rencontre, « l’annu-

lation du congé technique décidée
par l’ancienne direction a été soumise
au nouveau P-dg qui s’est engagé à
étudier la question au sein du CA ».
En arrêt technique d’activité durant
le mois de décembre pour cause de
rupture de stocks des matières pre-
mières et le blocage de crédits par la
banque, et d’une grève menée par les
travailleurs à partir du 3 janvier, un
plan de relance a été élaboré en col-
laboration avec le groupe Elec El Dja-
zair et le ministère de l’Industrie pour
permettre la relance de l’activité de
l’ENIEM.

ENIEM :Reprise du travail dimanche prochain

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière et de dépistage de la Covid-19
menée par les équipes médicales des services de Santé militaire se poursuit au niveau des
zones reculées de la 2ème Région militaire (RM), indique, dimanche, le ministère de la Dé-

fense nationale dans un communiqué. P 6
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SUR LE MARCHE NOIR 
Taux de change de l’euro face
au dinar algérien 
Le marché noir
de devises a re-
plongé dans sa
léthargie ces
derniers jours.
Alors que l’Al-
gérie n’a tou-
jours pas fixé
une date pour
la réouverture
de ses fron-
tières, la demande sur les principales devises, à
l’instar de l’euro, a connu une baisse drastique.
Néanmoins, la monnaie unique européenne main-
tient toujours des prix au dessus de la barre sym-
bolique des 200 dinars. Alors que sur le marché
officiel, la monnaie européenne a connu une lé-
gère hausse. Ainsi, en ce jeudi 21 janvier 2021, le
taux de change parallèle de l’euro a maintenu ses
niveaux enregistrés depuis quelques jours. En
effet, un euro est acheté à 207 dinars par les cam-
bistes qui le revendent à 209 dinars. Les taux des
autres devises demandées sur le marché parallèle
en Algérie restent également stables, à l’instar du
dollar américain qui s’échangeait, en cette fin de
semaine, à 168 dinars à l’achat et à 171 dinars à
la vente. La livre sterling vaut 220 dinars à l’achat
et 225 dinars à la vente. Tandis que le franc suisse
s’échangeait à 188 dinars à l’achat et à 192 dinars
à la vente. Enfin, le dollar canadien s’échangeait
à 128 dinars à l’achat et 131 dinars à la vente, sur
les principaux marchés parallèles en Algérie, à
l’image du Square Port-Saïd (Alger).

TENTATIVE D’EMIGRATION CLANDESTINE  DE 31 HARRAGS

Interceptés par 
Les unités du

groupement territorial 
des gardes-côtes d’Oran
Les gardes-côtes d’Oran ont mis en échec, mer-
credi au large d’Oran, une tentative d’émigra-
tion clandestine de 31 « harragas », dans deux
opérations distinctes, a révélé la cellule de
communication de ce corps de sécurité. P 6
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DIFFUSION DE PROGRAMMES
SANS AUTORISATION

L’ARAV met en garde
les chaines télévisées 

Campagne de vaccination des
services de la sante militaire  

BORDJ BADJI MOKHTAR
Reddition d’un terroriste

et arrestation de
3 éléments de soutien

ELECTIONS DU
CONSEIL DE LA FIFA: 

La candidature
de Zetchi rejetée

UAPS : 

Riad Mahrez et Ismail
Bennacer nominés

pour le titre de meilleur
joueur arabe P8
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Farouk Dey est né à Boufarik, dans la wi-
laya de Blida, en 1975. Après des études
dans sa ville natale, où il a obtenu son
Bac, et un passage par l’Institut de pla-
nification et de statistique (INPS) d’Al-
ger, il s’est envolé aux Etats-Unis, où il
a vécu une ascension fulgurante. Farouk
Dey est un homme avide de savoir et
dont la persévérance lui a ouvert les
portes de la réussite. L’homme est au-
jourd’hui vice-président chargé de l’ap-
prentissage intégratif et de la
conception de la vie à la  fameuse uni-
versité américaine Johns Hopkins. Ayant
obtenu une bourse d’études à l’étran-
ger, Farouk Dey a débarqué aux Etats-
Unis où il a été contraint d’allier petits
boulots et études. Il avait, a-t-il témoi-
gné, nettoyé les escaliers et les sani-
taires en arrivant en Amérique, comme
il avait travaillé en tant qu’agent de sé-
curité et magasinier. Son abnégation lui
a permis de décrocher son doctorat en
administration de l’enseignement supé-
rieur de l’université de Floride. Exer-
çant en tant que conseiller professionnel

des étudiants afin de les préparer à
leurs futures activités, il a vite attiré
l’attention de ses supérieurs. Ces der-
niers l’ont élu, en 2010, directeur d’un
centre d’orientation au sein de l’univer-
sité Carnegie Mellon de Pittsburgh, en
Pennsylvanie. De promotion en promo-
tion, l’homme a réussi une ascension
exemplaire. « Il m’était demandé de
changer tout le système d’orientation
en cinq ans. Je l’ai rendu le meilleur de
tous les USA, ce qui avait poussé l’uni-
versité Johns Hopkins, sise à Baltimore,
dans le Maryland, à me contacter en
2018 », a-t-il expliqué. Cette université,
a-t-il ajouté, l’a chargé de l’apprentis-
sage intégratif et de la conception de la
vie (Life Design). Une mission dont il
fera son nouveau projet. « Nous croyons
que l’apprentissage des étudiants ne se
fait pas seulement en classe. Tout ce qui
est à l’extérieur est également une
source de savoir, une chance d’appren-
dre, et une occasion de faire évoluer les
aptitudes et les relations avec la société
», a-t-il ajouté.

DE BOUFARIK À BALTIMORE
L’extraordinaire ascension d’un algérien devenu

responsable de la prestigieuse université Johns Hopkins

Nouvelle décision
concernant le retrait 
du casier judiciaire
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