
05:57

12:48

15:40

18:06

19:30

Heures  de prières 
Fajr

Dhuhr

Asr

Maghrib

Isha

Le Groupe algérien de transport ma-
ritime (GATMA) compte acquérir six
navires pour le transport des céréales
a indiqué mardi, le P-DG du Groupe,
Smain Larbi Ghomri lors de son audi-
tion par la Commission des transports
et des télécommunications de l’As-
semblée populaire nationale (APN).
Le même responsable a souligné que
cette acquisition avec l’élaboration
d’un projet pour acquérir des porte-
conteneurs, vise se lancer le groupe
national dans la forte compétition
imposée par les sociétés étrangères
dans ce secteur. Le groupe GATMA
avait tracé un objectif pour atteindre
25 % dans le domaine du transport
des céréales d’ici à 2025, mais il n’a
réalisé qu’à un taux oscillant entre 4
et 5 % en raison du monopole sur ce
marché, a rappelé le P-DG. Il a
ajouté, à ce propos, qu’à ce jour, 10
navires ont été acquis et un seul pour
le transport des voyageurs, ce qui a
permis de renouveler toute la flotte
de la compagnie de navigation mari-
time. « Toutes ces réalisations en-
trent dans le cadre de l’octroi à la
flotte algérienne l’opportunité pour
qu’elle soit un transporteur maritime
pour près de 25 % des exportations et
des importations hors hydrocarbures,
ainsi que des campagnes publicitaires

pour mettre en évidence les avan-
tages et les services proposés par les
sociétés algériennes dans le domaine
du transport maritime », a souligné
Larbi Ghomri Un recul du chiffre d’af-
faires de près de 50 % : En ce qui
concerne la situation financière des
sociétés du Groupe, le P-DG de
GATMA a souligné qu’elle est affectée
depuis 2016 à cause de la réduction
de l’importation et de la pandémie
de la COVID-19, à l’origine du recul
du chiffre d’affaires de près de 50 %.
A ce propos, le P-DG a soulevé la
question du manque de la main

d’œuvre qualifiée à une limite qui a
incité à faire appel aux retraités, in-
diquant que les exigences du marché
pour la main d’œuvre maritime spé-
cialisée “sont conséquentes”, compte
tenu du manque de la formation au
regard de l’existence d’une seule
école pour la formation dans ce do-
maine à savoir celle de Bou Ismail à
Tipasa d’une capacité d’accueil de 60
étudiants par an. Pour le responsable
du groupe public, ce problème s’est
accentué après que d’autres sociétés
ont attiré plusieurs cadres pour des
avantages meilleurs.
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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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AUTOROUTE EST-OUEST

Le dernier tronçon livré le premier semestre 2021
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ARMES DE DESTRUCTION
MASSIVES

L’Algérie en faveur d’une
zone exempte d’ADM

dans les régions MENA,
Sahel et Méditerranée
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TOURNOI UNAF : 
A Tunis, les verts

viseront
Mauritanie-2021

MCO :
Démission de
Tayeb Mehiaoui

du CSA
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ABDELAZIZ DJERAD

P 2 

CONSEIL DES MINISTRES
DE L’OPAEP

Abdelmadjid
Attar préside
aujourd’hui la

105ème réunion
P 2

« Le peuple algérien appelé à une
véritable solidarité face aux défis
auxquels est confronté le pays »

Krikou souligne depuis
Khenchela le rôle important

joué par les femmes
algériennes

SABRI BOUKADOUM,
MINISTRE  DES AFFAIRES ETRANGERES

DIRECTION GENERALE 
DES FORETS (DGF)

16% de la production
agricole nationale réalisée

en montagnes 

PRMOUVOIR L’HISTOIRE 
DE L’ALGERIE 

Lancement prochain 
d’une plateforme numérique
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L’Algérie réaffirme que le conflit
du Sahara occidental est une
question de décolonisation

ACCIDENTS DE LA ROUTE 
24 décès et 888 blessés

en une semaine
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10 000 unités prévues en 2021 L’en-
treprise VMS Industrie d’Ouzuellaguen
spécialisée dans la fabrication de
motos et de scooters s’est lancée
dans la conception et la réalisation de
châssis pour motocycles. Une nouvelle

activité qui a débuté en mois de no-
vembre dernier et que l’industriel
compte développer et renforcer, rap-
porte le site  magrébin « Maghreb
Emergent ». En effet, deux châssis
pour deux modèles de motocycles
d’une quantité de 15 à 20 par jour
sont fabriqués dans des ateliers situés
à Oued Ghir (Vgayet) a confié le gé-
rant de l’entreprise, M. Abdelkrim
Saigh au Maghreb Emergent. Ces chif-
fres vont augmenter progressivement.
‘’Nous augmentons la cadence pour
arriver à 10 000 châssis par an à l’ho-
rizon 2021’’ précise-t-il. ‘’ VMS indus-
trie a d’ores et déjà commencé à

fabriquer les châssis de ses motocy-
cles grâce au savoir-faire accumulé
durant ses années d’activité, à la col-
laboration avec l’Université de Bejaia
et aussi à la formation de ses ingé-
nieurs chez des fournisseurs à l’étran-
ger’’, explique Fares Medjani,
responsable marketing. Par ailleurs,
l’entreprise compte ouvrir une nou-
velle unité à Oued El Berdi à Tuviret
vers les premiers mois de l’année à
venir. Pour rappel, l’entreprise VMS
Industrie a été lancée en 2014,  à Ifri
(Ouzellaguene) par deux entrepre-
neurs qui ont décidé d’investir dans le
montage des motocycles.  

VMS 

La société se lance dans la fabrication de châssis
pour motocycles à Vgayet 

27 enseignants-chercheurs exerçant à
l’université de Tizi Wezzu ont été pro-
mus au grade de professeur au terme
de la 44eme session de la Commission
Universitaire Nationale. A l’université
de Vgayet, cinq enseignants de la fa-
culté de technologie ont été promus,
suivie de la faculté des sciences-
exactes avec la promotion de 4 autres
enseignants. Les facultés des sciences
économiques, des sciences de la na-
ture et de la vie et celle des lettres
et des langues ont quant à elles connu la promotion de deux enseignants

chacune. Alors que la faculté de droit
et des sciences politiques a connu une
seule promotion. A l’université de Tizi
Wezzu, 7 enseignants sont issus de la
faculté des langues. 5 enseignants de
la faculté de technologie ont été pro-
mus. 5 autres enseignants promus
sont issus de la faculté de sociologie
et sciences humaines. 3 sont issus de
la faculté des sciences exactes et 3 de
la faculté des sciences économiques.
Les autres sont issus des différentes
autres facultés.

UNIVERSITES DE VGAYET ET TIZI OUZOU

43 enseignants-chercheurs promus au grade de professeur

UN POLAR D’IL Y A DEUX
SIÈCLES
La Bête humaine est un roman d’Émile Zola pu-
blié en 1890. Outre son aspect documentaire,
La Bête humaine est un roman noir, sorte de
thriller du XIXe siècle qui a choqué la société
de cette époque. Une histoire à vous dresser
les cheveux sur la tête. On ne décompte pas
moins de deux viols, plusieurs meurtres, deux
suicides connus par le lecteur et deux catas-
trophes. De plus, habituellement, dans un polar
nous avons une intrigue et une enquête poli-
cière, mais là non seulement l’auteur a intro-
duit ces deux éléments-là, mais fait croiser des
destins aussi corrompus les uns que les autres.
C’est dire que quand la destiné fait rassembler
des pervers au même endroit, l’explosion que
cela donne. Un roman qui met en lumière la
période de décadence bien caractéristique de
la fin du règne Napoléon III. Comment un tel
roman a pu déjà exister à cette époque là, une
époque classique par excellence ? Un polar en
plus. On a du mal à le croire et pourtant. Cela
me rappelle la question que j’ai posée il y a un
bail à un ami, à Yasmina Khadra en lui disant :
«à ta place je m’occuperais ou du polar ou du
classique». C’était à la veille de la sortie d’un
de ses romans, un de ses romans classique.
Celui-ci m’expliqua qu’il pouvait exceller dans
les deux sans qu’il ait eu de gêne ni de pro-
blèmes du tout. Ce que je n’avais pas compris
à l’époque ; cela est dû peut-être à ma com-
préhension assez « gauche » de la notion des
genres en littérature. Comme quoi un classique
devra rester dans les belles lettres, et le polar
dans la langue populaire (l’argot) et, qu’un mé-
lange aurait été une bâtardise. Erreur ! Il suffit
de lire un Simenon pour se rendre compte que
les genres, quand il y a du talent, savent coha-
biter et sans que cela ne fasse aucunement
conflit.

Abdellah Ouldamer

La chronique

ENERGIE; Le pétrole franchit la
barre des 50 dollars

Le prix du baril de pétrole brut de référence en
Europe a dépassé les 50 dollars jeudi, pour la pre-
mière fois depuis le 6 mars, porté par l’optimisme
des campagnes de vaccination contre le Covid-19
qui augure d’une reprise de la demande d’or noir.
Vers 14H45 GMT (15H45 à Alger), le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en février gagnait
2,44% à Londres par rapport à la clôture de mer-
credi, à 50,05 dollars. Le baril américain de WTI
pour le mois de janvier était également à son plus
haut, mais depuis le 5 mars, à 46,71 dollars. Le
début de la campagne de vaccination au Royaume-
Uni dès mardi « a renforcé l’espoir placé par les
investisseurs dans la (reprise de la) demande » de
brut, ont souligné des analystes. Cette reprise des
cours intervient aussi après la décision de l’Agence
américaine des médicaments (FDA) sur l’autorisa-
tion du vaccin de Pfizer/BioNTech contre le Covid-
19 attendue ces jours-ci.
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«Pour changer l’histoire de
l’Amérique, pour montrer
que les forces de l’empa-

thie sont supérieures à celles de
la division, pour offrir une vision
de la guérison dans un monde
endeuillé, Joe Biden et Kamala
Harris sont pour ‘Time’ les per-
sonnalités de l’année 2020», ex-
plique le magazine. «Changer
l’histoire de l’Amérique.» C’est
le titre de la une du Time dévoi-
lée jeudi 10 décembre. Sacrés
«personnalités de l’année» par
le prestigieux magazine, le pré-
sident élu américain Joe Biden
et sa vice-présidente Kamala
Harris ont été choisis après leur
victoire sur Donald Trump début
novembre. «Pour changer l’his-
toire de l’Amérique, pour mon-
trer que les forces de
l’empathie sont supérieures à
celles de la division, pour offrir
une vision de la guérison dans
un monde endeuillé, Joe Biden
et Kamala Harris sont pour Time
les personnalités de l’année
2020», explique le magazine. Le
duo politique a été préféré à
Donald Trump, au mouvement
contre les inégalités raciales dé-
clenché par la mort de George
Floyd, à l’expert du gouverne-
ment américain sur le coronavi-
rus Anthony Fauci, et aux
soignants les plus exposés au co-
ronavirus.  Quelques critiques
sont apparues jeudi soir sur les
réseaux sociaux, estimant que
les «travailleurs essentiels» les
plus exposés à la pandémie au-
raient dû être retenus par le
magazine plutôt que Joe Biden.
Ces soignants, livreurs, em-
ployés de supermarchés et des
transports avaient été désignés
personnalités de l’année par les
lecteurs de Time, mais la direc-

tion du magazine ne les a pas
retenus pour son choix final.
Une autre distinction retient
également l’attention, côté
français cette fois. Celle d’Assa
Traoré, sacrée «gardienne de
l’année», pour son combat
contre les inégalités raciales.
«C’est un honneur, le monde en-
tier entend ce qu’on dénonce»,
a réagi la militante et fonda-
trice du comité Vérité et justice
pour Adama sur franceinfo.

Nouveau revers
pour Donald Trump
à la Cour suprême
Les grands électeurs doivent se
retrouver lundi pour enregistrer
leurs votes, mais Donald Trump
refuse toujours d’admettre sa
défaite. La Cour suprême des
Etats-Unis inflige un nouveau
camouflet à Donald Trump. Ses
neuf sages, dont trois nommés
par le président républicain, ont
estimé vendredi 12 décembre

dans une courte décision que le
Texas n’était pas en droit de se
mêler de l’organisation des
élections dans les autres Etats.
Les autorités texanes avaient
déposé mardi un recours qui fai-
sait figure d’opération de la
dernière chance pour tenter de
faire annuler la défaire du pré-
sident sortant. Elles deman-
daient l’annulation des résultats
dans quatre Etats-clés rempor-
tés par Joe Biden, la Pennsylva-
nie, la Géorgie, le Michigan et le
Wisconsin, au motif que, selon
elles, les autorités locales
avaient violé les lois électorales
en étendant l’usage du vote par
correspondance. Plus de 120
élus républicains du Congrès
s’étaient associés formellement
à la démarche, pourtant très
critiquée par les experts en
droit. Alors que les grands élec-
teurs doivent se retrouver lundi
pour enregistrer leurs votes, Do-
nald Trump refuse toujours de
concéder sa défaite face au dé-
mocrate Joe Biden et assure que
l’élection lui a été «volée».

ETATS UNIS

Joe Biden et Kamala Harris
sacrés «personnalités de

l’année» par le magazine «Time»
Le projet de finalisation du dernier tronçon, long de
84 km de l’autoroute Est-Ouest, entre la ville de
Dréan (El Tarf) jusqu’aux frontières algéro-tuni-
siennes sera livré «le premier semestre 2021», a in-
diqué le directeur du projet, Djotni Benaissa.
S’étalant sur les communes de Dréan, Besbès, Sidi
Kaci, Zerizer, Lac des oiseaux, Ain Assel, El Tarf et
Khanguet Aoun, les travaux de construction de ce
méga-projet seront livrés en «juin 2021», a précisé
M. Djotni.
Confiés à la société chinoise CITIC, les travaux se
poursuivent à un taux d’avancement de l’ordre de
80%, a-t-il assuré en évoquant, dans ce contexte, les
différentes contraintes rencontrées sur le terrain.
Citant les entraves relevées sur une section de 7 km
de route, la même source a indiqué qu’elles ont
trait principalement à la protection des canalisa-
tions d’alimentation en eau potable situées entre
Bouteldja et El Tarf et au transfert de lignes élec-
triques de haute tension, entre El Tarf et Ain Assel.
La levée de ces contraintes est en cours, a ajouté la
même source. Evoquant l’impact de la pandémie du
Covid-19 qui a privé la société chinoise de 40% de
ses effectifs, le même responsable a fait savoir
qu’en dépit de la situation sanitaire liée à la propa-

gation du coronavirus, les chantiers ont poursuivi
leur activité en recourant à l’embauche de la main-
d’œuvre locale. Mobilisant un investissement public
de 84 milliards de dinars, cette autoroute permet-
tra, selon ce même directeur, de faciliter aussi bien
les échanges économiques entre l’Algérie et la Tu-
nisie et la fluidité du trafic que de garantir la sécu-
rité des usagers de la route, auxquels il sera en
outre possible de découvrir la biodiversité attractive
à souhait de cette wilaya verte.

AUTOROUTE EST-OUEST

Le dernier tronçon livré
le premier semestre 2021

L’UE a surmonté ses divisions afin de tancer
Ankara pour ses «actions provocatrices» en

Méditerranée orientale. Les Européens avaient
pris date en octobre. Sans mouvement d’Ankara,
ils seraient contraints de prendre, en décembre,
de nouvelles sanctions contre la Turquie.
C’était, répétait-on à l’Élysée, «une question de
crédibilité». Les Vingt-Sept ont mis jeudi soir
leur menace à exécution. «L’Europe a démontré
sa capacité à faire preuve de fermeté à l’égard
de la Turquie en adoptant des sanctions afin
qu’elle mette fin à ses actions unilatérales en
Méditerranée orientale», s’est félicité Emma-
nuel Macron, à l’issue du sommet européen. De-
puis 2016, c’est Erdogan qui impose son agenda
sur les grands dossiers internationaux. En Syrie,
où il intervient contre les Kurdes, alliés de la co-
alition anti-Daech. En Libye, où il change les

rapports de force dans la guerre civile. En Médi-
terranée orientale, où il foule aux pieds la sou-
veraineté de la Grèce. Au Haut-Karabakh, où il
envoie des miliciens syriens pour épauler l’Azer-
baïdjan. En Europe, où il exerce un chantage mi-
gratoire permanent, pousse l’influence de
l’islam politique et multiplie les invectives
contre le président français. À l’Otan, où il pro-
voque ses alliés en achetant à l’ennemi hérédi-
taire de l’Alliance, la Russie, une défense
antimissile (S400) et en bloquant plusieurs par-
tenariats. Mais aujourd’hui le vent tourne. Il
souffle désormais en bourrasques contre le pré-
sident turc à Washington. Ces bourrasques ont
traversé l’Atlantique pour atteindre Bruxelles,
où les dirigeants de l’Union européenne réunis
en sommet ont décidé jeudi de sanctionner les
actions «illégales

UNION EUROPENNE

Les Vingt-Sept adoptent des
sanctions a minima contre la Turquie

Dans un contexte de «tensions
économiques et financières»,

il est recommandé  d’«éviter la re-
lance du processus de privatisation
en panne, sans transparence  et
réformes structurelles ».
C’est la conviction de l’expert in-
ternational, le Dr Abderrahmane
Mebtoul qui souligne, dans son
analyse, l’importance du rôle de
«l’Etat régulateur pour une écono-
mie de marché à finalité sociale»
dans le cadre de la démarche pré-
conisée par les pouvoirs publics.
«Face aux tensions budgétaires, la
baisse drastique des réserves de
change et le manque de dyna-
misme du secteur public, certains
responsables évoquent la privati-
sation partielle sans définir claire-
ment les moyens et les objectifs,
tant de certaines entreprises pu-
bliques que de quelques banques
par la Bourse d’Alger en léthar-
gie», constate l’expert. Car, sou-
ligne-t-il, «le nombre d’acteurs
fiables au niveau de ce marché
pour l’instant est limité ». M. Ab-
derrahmane Mebtoul qui fait état
de «résultats non concluants à ce
jour» par rapport à l’expérience
des privatisations, relève que «ce
processus est intimement lié à
l’avancée de profondes réformes
structurelles, tant politiques
qu’économiques, impliquant un
consensus social minimal afin
d’éviter le bradage du patrimoine
national et une transparence dans

la démarche». Aussi, insiste-il, «la
privatisation dans la transparence
doit être au cœur de la nouvelle
politique économique pour trois
raisons essentielles : à savoir sa
contribution à l’effort de stabilisa-
tion macro économique, la promo-
tion des exportations hors
hydrocarbures et à la transforma-
tion globale de l’économie par la
réduction du chômage». L’expert
tient à souligner, dans ce contexte
que pour «contribuer à l’atténua-
tion des déficits publics et l’ins-
truction d’une économie
productive hors hydrocarbures la
privatisation, qui n’est certes pas
la panacée, est un moyen qui per-
met de réduire ces déficit par
l’optimalisation des dépenses pu-
bliques». La privatisation est aussi
«l’élément incontournable de la
dynamisation des exportations
hors hydrocarbures». Les données
démontrent, en effet, que «seule
une dynamisation des exportations
hors hydrocarbures qui restent
plafonnées à moins d’un milliard
de dollars (moins de 2% avec 50%
de déchets ferreux et non ferreux
depuis des décennies) est à même
de permettre au pays une crois-
sance durable, l’actuelle stratégie
industrielle étant déconnectée des
nouvelles mutations mondiales»,
indique l’expert. Dans cette ana-
lyse, le Dr Mebtoul suggère que
«l’Etat, entrepreneur et exploi-
tant direct, doit s’effacer peu à

peu pour laisser place à un Etat
exerçant la puissance publique et
qui sera conforté dans ses missions
naturelles d’arbitrage et de régu-
lation par un front économique in-
terne». Un «deal» entre l’Etat et
les entrepreneurs, qui devra être
accompagné et soutenu par «une
série d’évolutions et de réformes
liées à l’environnement écono-
mique est à même d’une part de
créer un climat de confiance afin
de susciter l’intérêt des investis-
seurs nationaux et étrangers et
d’assurer la crédibilité de l’Etat
d’autre part». Relevant «l’absence
de vision stratégique en Algérie»,
à ce propos, l’expert insiste sur le
fait que la privatisation ne peut
réussir «que si elle s’insère dans le
cadre d’une cohérence et visibilité
de la politique socio économique
globale et si elle s’accompagne
d’un univers concurrentiel et un
dialogue soutenu entre les parte-
naires sociaux». Dans le même
ordre d’idées, il justifie «la mé-
fiance des investisseurs sérieux du
fait de l’instabilité juridique per-
pétuelle et d’une bureaucratie
étouffante également croissante».
En clair, «un texte juridique n’est
pas suffisant (ce n’est qu’un
moyen) et devient un leurre, s’il
n’y a pas d’objectifs cohérents
clairement définis avec pragma-
tisme et un retour à la confiance»,
conclut le Dr Abderrahmane Meb-
toul.

PRIVATISATIONS 

Définir clairement les moyens et les objectifs

PANDEMIE DU COVID 19
Un impact plus fort sur les personnes
défavorisées
«La pandémie de la Covid-19 a eu une dimension sociétale
qui pourra perturber les rapports sociaux antérieurs «, c’est
ce qu’a souligné Mohamed Mebtoul professeur de sociologie
et chercheur en anthropologie de la santé à l’université
Oran 2 qui a présenté les résultats préliminaires d’une étude
sur l’impact de l’épidémie sur le plan social. Il est égale-
ment chercheur associé au Groupe de Recherche en Anthro-
pologie de la Santé et auteur de plusieurs travaux sur la
santé. Intitulée «Vivre avec la pandémie Covid-19 à Oran»,
l’étude a été organisée avec la participation de l’Association
Santé Sidi El Houari et l’Observatoire Régional de la Santé
d’Oran. «Cette étude avait précisément pour objet de rele-
ver les tensions, les contraintes sociales et psychiques liées
à la propagation du virus en insistant sur l’idée forte que le
confinement a été vécu, particulièrement par les couches
sociales défavorisées, comme une prison «, souligne le spé-
cialiste. Dans son introduction, il mentionne l’intérêt de
cette recherche collective menée bénévolement. «Il nous a
semblé à la fois urgent et important de questionner le dis-
cours moral qui reproduit des jugements rapides sur la façon
dont les différentes populations construisent leurs rapports à
la pandémie. Le travail sur le terrain avait pour but de com-
prendre plus finement les sens attribués par les personnes à
la pandémie et sur les comportements adoptés face à cette
situation de crise sanitaire exceptionnelle. L’étude a été
réalisée avec la participation de personnes détentrices
d’une formation universitaire diversifiée (ingénieurs, psy-
chologues, journalistes, spécialistes en communication, chi-
mistes, médecins généralistes, hygiénistes spécialisés et
épidémiologistes) qui se sont progressivement initiées à l’en-
quête qualitative. «Notre objectif central a été focalisé sur
la compréhension des significations réalistes attribuées par
les personnes de conditions sociales et culturelles diverses à
la pandémie. Nous avons tenté de répondre aux questions
qui nous semblaient importantes pour comprendre de l’inté-
rieur les logiques sociales déployées par les agents sociaux
dans leur confrontation à l’épidémie», indique-t-il.

QUELS CHANGEMENTS DANS LA VIE
QUOTIDIENNE ?
La première question fait référence à l’interprétation du co-
ronavirus, la façon de le nommer, de s’informer et de l’évo-
quer dans son environnement social et familial immédiat. La
deuxième préoccupation a été centrée sur la manière de
vivre concrètement la pandémie en questionnant les interlo-
cuteurs sur le faire. Qu’ont-ils fait durant leurs différents
quotidiens par rapport à leurs proches parents, leurs amis ?
Il s’agissait d’identifier les changements dans la vie quoti-
dienne (hygiène, émergence de sentiments dominants tels
que peur, inquiétude, anxiété, violence, etc.).
En troisième lieu, «il nous a semblé important de compren-
dre les rapports aux mesures de protection, en insistant sur
la question du masque, de ses usages différenciés et des
contraintes restituées par nos interlocuteurs. «Nous ne pou-
vions pas faire abstraction de la question centrale du confi-
nement et ses implications socio-hétérogènes selon le statut
social, le type de logement et le quartier habité par nos in-
terlocuteurs», relève le Pr Mebtoul d’autres paramètres liés
au confinement et au mode de gestion de l’épidémie ont été
également abordés dans l’étude. Évoquant les résultats pré-
liminaires, le Professeur Mebtoul indiqué que la crise socio-
sanitaire a dévoilé une complexité qui ne se réduit pas
uniquement à sa dimension strictement médicale.
«Celle-ci est transversale à toute la société», a-t-il dit, car
la crise sanitaire questionne ses multiples vulnérabilités, ses
valeurs, ses logiques d’acteurs déployées pour donner du
sens à la maladie. Les auteurs de l’étude ont également
montré les usages pluriels du masque rarement mobilisé de
façon permanente et rigoureuse dans une société qui s’est
résolument orientée depuis des décennies vers un modèle
strictement curatif, marginalisant la prévention peu valori-
sée dans le système de soins.

EN RDC
Félix Tshisekedi marque des points à

l’Assemblée contre Joseph Kabila
La destitution de la présidente de l’Assemblée nationale s’inscrit
dans la crise au sommet de l’Etat. Le président de la République
démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, a remporté jeudi
10 décembre une grande victoire contre la majorité parlemen-
taire de son prédécesseur Joseph Kabila, avec la destitution d’un
des piliers de cette majorité, la présidente de l’Assemblée natio-
nale Jeanine Mabunda. La chute de Mme Mabunda et de son bu-
reau (direction collégiale de l’Assemblée) s’inscrit dans la crise
au sommet de l’Etat du plus grand pays d’Afrique subsaharienne,
où le président a annoncé dimanche 6 décembre la fin de la co-
alition qu’il formait avec son prédécesseur depuis janvier 2019.
Le chef de l’Etat avait prévenu qu’il souhaitait dégager sa propre
majorité d’« union sacrée » à l’Assemblée pour soutenir sa poli-
tique de réformes, en menaçant dans le cas contraire de dissou-
dre la chambre basse. A peine quatre jours plus tard,
l’Assemblée a voté pour la « déchéance » de sa présidente pro-
Kabila à 281 voix contre 200, ainsi que pour celle de quatre des
cinq membres de son bureau. « L’union sacrée de la nation vient
de marquer ses premiers points », s’est félicité le porte-parole
du président, Kasongo Mwema Yamba Y’amba, en reprenant le
slogan du chef de l’Etat. « Le départ de ce bureau, c’est la fin
du règne de Kabila », a ajouté un député du camp Tshisekedi,
Crispin Mbindule. « Le prochain objectif c’est de pouvoir faire
tomber le gouvernement », a ajouté un autre élu, Gratien Ira-
can. Le premier ministre, Sylvestre Ilunga, est un membre du
Front commun pour le Congo (FCC, fédération des partis pro-Ka-
bila), comme les deux tiers des quelque 65 ministres de son gou-
vernement. Le FCC revendiquait jusqu’à présent une majorité de
plus de 300 députés sur 500 depuis les élections de décembre
2018. Le Front accuse les partisans de M. Tshisekedi d’avoir dé-
bauché ses députés en échange d’importantes sommes d’argent.
« Courage camarade. On ne gagne pas à tous les coups. Redres-
sons nos têtes rapidement (…). Continuons la lutte, chers soldats
», a réagi l’une des composantes du FCC, le PPRD, le parti d’ori-
gine de M. Kabila. Muet jusqu’à présent, ce dernier dispose en-
core d’une vaste majorité au Sénat, dont il est d’ailleurs
membre. Jeudi, pendant les votes à l’Assemblée, le président
Tshisekedi a de nouveau reçu des officiers de l’armée congolaise,
qui lui ont promis de « n’exécuter que ses ordres ».

GHANA
Le candidat de l’opposition John

Dramani Mahama refuse de reconnaître
sa défaite
L’ancien chef de l’État John Dramani Mahama a refusé jeudi de
reconnaître sa défaite face au président sortant Nana Akufo-
Addo, réélu pour un second mandat à la tête du Ghana selon les
résultats officiels. Le candidat de l’opposition a refusé d’accep-
ter sa défaite à la présidentielle ghanéenne face au président
sortant Nana Akufo-Addo. Son parti avait déjà annoncé qu’il re-
jetait les résultats mais l’ex-chef de l’État ne s’était pas encore
exprimé. Lors d’une conférence de presse, jeudi, John Dramani
Mahama a qualifié les résultats annoncés par la Commission élec-
torale de frauduleux et a menacé de prendre « toutes les me-
sures légales pour renverser cette injustice ».  « Nous avons
constaté depuis lundi 7 décembre 2020 que de nombreuses me-
sures ont été prises pour manipuler les résultats de l’élection en
faveur du président sortant Nana Akufo-Addo, qui d’ailleurs
contrôle toutes les ressources de l’État et ses institutions, a dé-
claré John Dramani Mahama. Malgré tous les efforts du parti au
pouvoir pour soudoyer les électeurs, à une échelle jamais vue
auparavant au Ghana, le peuple a compris ce qui était en jeu, et
il était clair au vu des résultats légalement exprimés que le
Congrès national démocratique avait remporté les élections pré-
sidentielles et parlementaires. Aucune tricherie, fourberie ou
falsification n’effacera cette réalité. » Selon la Commission élec-
torale, Nana Akufo-Addo, leader du Nouveau parti patriotique
(NPP), a remporté 51,59% des voix contre 47,36% pour John Dra-
mani Mahama. Des chiffres rejetés par le candidat de l’opposi-
tion du Congrès national démocratique (NDC). « Les électeurs
ghanéens ont voté pour le changement », a-t-il affirmé. À peine
un peu plus de 500 000 voix séparent le président sortant de son
prédécesseur. John Dramani Mahama a également dénoncé une
forte présence militaire déployée lors du dépouillement pour «
intimider » et « inverser les résultats ». John Dramani Mahama a
concentré ses attaques sur les résultats des législatives annoncés
par la Commission électorale mais pas encore définitifs. Si cette
dernière déclare que l’opposition et le gouvernement sont au
coude-à-coude avec 136 sièges chacun, Mahama maintient que
son parti, le NDC, a remporté la majorité avec 140 sièges et il
affirme détenir la preuve en indiquant les fameux « pink sheets
», ces feuilles roses révélant le véritable décompte des voix. 
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Drapées d’un burnous blanc, les
hauteurs du Djurdjura, abritant la
station climatique de Tikjda (nord-
est de Bouira), ont renoué avec la
splendeur de l’hiver, suite aux im-
portantes quantités de neige tom-
bées ces dernières 24 heures dans la
région. Après plusieurs semaines
d’attente, la neige est revenue sur
les sommets de la chaîne monta-
gneuse du Djurdjura pour couvrir les
hauteurs, notamment la station de
Tikjda culminant à plus de 1400 mè-
tres d’altitude. Le site a enregistré
ces dernières 24 heures d’impor-
tantes chutes de neige, qui, d’ail-
leurs, ont bloqué la route nationale
33 reliant Bouira à Tizi-Ouzou via le
mont de Tizi N’Kouilal. « La route a
été rouverte ce matin par les ser-
vices de la direction des travaux pu-
blics juqu’à l’Akouker. Les
automobilistes ne peuvent pas aller
au-delà de l’Akouker, il y a un risque
de dérapage en ces périodes de
neige et de verglas », a expliqué à
l’APS le chargé de communication
du Centre national des sports et loi-
sirs de Tikjda (CNSLT), Mohamed
Ameziane Belkacemi. Aux alentours
du site, beaucoup de familles ont
préféré s’y rendre pour profiter de
ces moments de neige. Les cris de
joie des enfants venus avec leurs fa-
milles et qui jouaient aux boules-de-
neige au milieu de ce site féerique,
créent une ambiance particulière. «
C’est pour le troisième jour consé-
cutif que je viens ici avec ma petite
famille pour admirer la blancheur
de la neige à Tikjda, c’est vraiment
magnifique, nous sommes en train
de vivre une véritable joie notam-
ment en cette période de pandémie
qui nous a privé de tout », a avoué
Idir, un quadragénaire venu de
M’Chedallah. Une blancheur imma-
culée, qui recouvre les monts sur-
plombant le site de Tikjda, a voilé
les paysages grisonnant et noir des
espaces naturels ravagés en été der-
nier par une vague d’incendies de
forêts. « La neige nous redonne de
l’espoir et de la vie après une pé-
riode de forte chaleur et d’incen-
dies », a ajouté Idir. Sur la route
montant de Bouira vers le CNSLT, un

grand nombre d’automobilistes se
garent sur les bas-côtés pour se dé-
tendre et admirer avec leurs fa-
milles la beauté exceptionnelle que
leur offre Dame nature en cette pé-
riode hivernale. « Durant le week-
end, les visiteurs véhiculés ne
trouvent pas facilement de places
pour stationner leurs voitures, car il
y a du monde », a confié Amar, un
jeune âgé d’une trentaine d’années
et issu du village de la Crête Rouge.

Les visiteurs ne
peuvent pas,

toutefois
Accéder au CNSLT en cette période
de crise sanitaire, où un strict pro-
tocole sanitaire est imposé unique-
ment aux employés du centre et aux
équipes nationales notamment celle
d’Athlétisme, en stage de prépara-
tion depuis le 11 novembre dernier.
« Nous, et tous les employés du cen-
tre ainsi que les membres de
l’Equipe nationale d’athlétisme,
sommes soumis à un strict protocole
sanitaire pour lutter contre la pro-
pagation du virus de la Covid-19 à

l’intérieur de cet établissement « ,
a souligné M. Belkacemi. A l’exté-
rieur de la station, les familles ont
brisé le mûr de la peur pour sortir et
rompre avec la routine du confine-
ment qui a trop duré. « Ce n’est pas
évident de résister avec le confine-
ment, la pandémie et la routine qui
ont duré des mois, nous sommes
obligés de rompre avec ce stress et
pratiquer nos loisirs qui nous don-
nent de la joie », a reconnu le jeune
Amar. Cette période de neige consti-
tue aussi une aubaine aux amoureux
du ski, dont beaucoup de sportifs
viennent chaque hiver de plusieurs
wilayas du pays pour pratiquer leur
sport favori sur le mont d’Akouker,
près de Tikjda. « Cette année, c’est
à cause de la pandémie de la Covid-
19 que la pratique de ce sport a été
suspendue, mais nous reprendrons
après la fin de cette période de
crise sanitaire », a expliqué le pré-
sident de la ligue locale de ski et des
sports de montagne, M. Mouloud
Mouhous. Bouira compte au total
une douzaine de clubs de Ski, «
mais, il n’y a que 4 à cinq clubs qui
pratiquent ce sport sur le terrain. 

BOUIRA

La neige recouvre Tikjda et lui
redonne sa splendeur hivernale

Le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad a appelé, sa-
medi, le peuple algérien à

une véritable solidarité pour
faire face aux défis auxquels
est confronté le pays, affir-
mant que l’Algérie «est ciblée
comme le confirment les indi-
cateurs de réelles menaces à
nos frontières, aux portes des-
quelles est arrivée l’entité sio-
niste». Intervenant lors d’une
conférence en commémoration
du 60e anniversaire des Mani-
festations du 11 décembre
1960 au siège des Archives na-
tionales à Alger, M. Djerad a
ajouté à l’adresse des Algériens
«lorsque nous disons au peuple
algérien qu’il faut s’unir et ré-
soudre nos problèmes internes,
il doit prendre conscience de

l’importance des efforts de so-
lidarité et de fraternité pour
trouver les meilleures voies à
même de sortir de cette crise».
Soulignant, en outre, l’impéra-
tif de «ne pas occulter les pé-
rils au niveau de notre

environnement régional en rai-
son de l’instabilité de la ré-
gion», le Premier ministre a
fait observer que «des opéra-
tion étrangères se déroulent à
l’extérieur, avec pour visées, la
déstabilisation de l’Algérie».

ABDELAZIZ DJERAD
« Le peuple algérien appelé à une
véritable solidarité face aux défis
auxquels est confronté le pays »

NOTE DE LECTURE, DIPLOMATIE
 ET MEDIAS DE CHERIF CHIKHI 
Des instruments au service
de la politique étrangère

Dans son ouvrage, Diplomatie et médias, le diplomate
et ancien enseignant à l’Institut diplomatique et des
relations internationales (IDRI), Chikhi Cherif, analyse
la relation étroite entre les diplomates et les médias,
tout en mettant en exergue le rôle de la presse dans
la manipulation de l’opinion publique. Chérif Chikhi,
qui est issu de l’Ecole nationale d’administration
(ENA) section diplomatique, relate dans son ouvrage
son expérience des rencontres effectuées avec les di-
plomates et les chefs d’Etat et comment ils se com-
portent devant les médias. L’auteur, qui avait occupé
plusieurs postes de responsabilité au ministère des Af-
faires étrangères, entre autres à Cuba, n’a pas fait le
gros dos dans son livre sur «le traitement médiatique»
des évènements, soulignant, exemples à l’appui, que
certains chroniqueurs «publient» des informations
fausses. Il note en page 79 : «Plusieurs cas de men-
songes et falsification des faits – même de la part de
journalistes vedettes - ont éclaboussé de célèbres
quotidiens comme USA Today dont le reporter, Jack
Kelly, avait inventé des centaines de récits entre 1993
et 2003, ou le New York Times qui avait étalé les pla-
giats de Jayson Blair. Pour sa part, le Washington Post
a publié, en 1980, un reportage de Janet Cook totale-
ment imaginaire mais qui avait rapporté à cette jour-
naliste le célèbre prix Pulitzer … de grandes
télévisions elles-mêmes n’ont pas été à l’abri de ces
graves dérives. Un présentateur de journal télévisé de
CBS, Dan Rather, a admis avoir diffusé de faux docu-
ments en soutenant qu’il ne les avait pas vérifiés au
préalable.» Quelle que soit la nature des médias
(presse écrite, radio, télévision ou réseau social) ; ces
derniers «jouent» avec l’information dans le but de
«manipuler» l’opinion publique. Au début de la page
80, on relève :«Le tripotage d’images a, cependant,
fleuri avec le développement des réseaux sociaux.
Tout individu est désormais capable de diffuser des
photos et des vidéos falsifiées susceptibles d’être re-
prises ingénument par des médias.» Dans la même
page, M. Chekhi ajoute que «ces derniers (les médias)
ne disposent pas toujours de moyens infaillibles pour
vérifier, en peu de temps, leur authenticité et tien-
nent à agir vite afin d’éviter d’être pris de vitesse pas
d’éventuel concurrents. Après avoir souligné que la
presse est l’intermédiaire entre l’interlocuteur et le
consommateur de l’information, il a cité l’exemple du
président des Etats-Unis, Donald Trump, qui était
actif sur Twitter, en écrivant au milieu de la page 80 :
« … une agence américaine de communication a ré-
vélé, en octobre 2017, que Donald Trump était le diri-
geant le plus suivi de la planète sur twitter…».

CONTES D’OUARGLA 
Le recueil Tinfoussin en variante

amazighe locale
Le recueil Tinfoussine S’Tagherghrant, de contes
d’Ouargla et du monde, édité en variante amazighe
ouarglie, est une œuvre littéraire venue enrichir la
scène culturelle amazighe algérienne. Publié par l’au-
teur Khaled Benahmed Fertouni, à la maison d’édition
Anzar (Arc en ciel en tamazight), cette nouvelle édi-
tion comprend une panoplie de contes pour enfants
puisés du patrimoine populaire local et de la littéra-
ture universelle, dont celle des frères allemands
Grimm, traduits vers la variante ouarglie-zénète (ta-
gherghrant), avec une substitution des dénomina-
tions, personnages et lieux, pour rapprocher les faits
du petit lecteur et les adapter à l’environnement cul-
turel ouargli, a expliqué à l’APS Khaled Benahmed
Fertouni (psychologue de formation). «Passionné de
lecture depuis l’enfance, l’idée m’est venue de
contribuer, armé de la richesse littéraire et linguis-
tique amazighe, à promouvoir la lecture en milieu des
jeunes pour redonner sa place au livre en papier, dans
un contexte où la scène culturelle est dominée par les
nouvelles technologies», a-t-il confié. Et de poursui-
vre : «Cette expérience s’est forgée à partir du patri-
moine populaire transmis par le conteur ouargli des
années 1940, ‘’Tahina’’, du ksar d’Ouargla, que ma
grand-mère m’a transmis, relatant des contes char-
mants aussi bien pour les petits que pour les adultes.»

Les sapeurs-pompiers sont interve-
nus à deux reprises lundi dernier
afin de secourir des victimes d’as-
phyxie au monoxyde de carbone
(CO). La première opération des
agents de l’unité secondaire Guet-
touche El Djemaï a eu lieu au niveau
d’un immeuble de la cité des 900 lo-
gements Génisider, dans la com-
mune du Khroub, et a abouti au
sauvetage de cinq membres d’une
famille, âgés de 4 à 60 ans, qui
avaient inhalé du CO provenant d’un
chauffe-bain défectueux. Quatre de

ces derniers souffraient de maux de
tête et de nausées, alors que la cin-
quième victime avait perdu connais-
sance.. À la nouvelle ville
Ali-Mendjeli, les éléments de la ca-
serne principale Benatallah Moha-
med Cherif ont secouru trois
victimes, âgés de 12 à 43 ans. L’en-
quête a déterminé que la fuite pro-
venait du poêle installé dans
l’appartement. Les victimes ont été
transférées à l’hôpital Abdelkader
Bencharif. Une campagne de sensi-
bilisation a été lancée en octobre

dernier en partenariat avec les di-
rections de la santé, du commerce
et de l’éducation, ainsi que la So-
ciété de distribution de l’électricité
et du gaz de l’Est. Une caravane
sillonne les localités de la wilaya
avec une exposition du matériel
d’intervention des sapeurs-pompiers
de même que la remise de prospec-
tus détaillant les mesures de pré-
vention à entreprendre contre les
risques d’intoxication au CO.
Comme cœur de cible, les cités Ali-
Mendjeli, Massinissa et Aïn Nahas.

INTOXICATIONS AU CO

Prévenir les catastrophes

L’Algérie réaffirme que le conflit du Sahara
occidental est une question de décolonisa-

tion qui ne peut être résolue qu’ à travers
l’application du droit international, indique
samedi un communiqué du ministère des Af-
faires étrangères (MAE). «Le conflit du Sahara
occidental est une question de décolonisation
qui ne peut être résolue qu’à travers l’appli-
cation du droit international et de la doctrine
bien établie des Nations Unies et de l’Union
Africaine en la matière, c’est-à-dire l’exercice
authentique par le peuple sahraoui de son
droit inaliénable à l’autodétermination et à
l’indépendance, conformément aux disposi-
tions de la résolution 1514 (XV) portant octroi
de l’indépendance aux pays et peuples colo-
niaux, dont la communauté internationale cé-
lèbre, cette année, le 60ème anniversaire»,
précise le communiqué. Dans ce cadre, est-il
ajouté, la proclamation du 4 décembre, an-
noncée le 10, est «sans effet juridique, car

elle contrevient à l’ensemble des résolutions
des Nations Unies et notamment à celles du
Conseil de Sécurité sur la question du Sahara
occidental, la dernière étant la résolution
2548 du 30 octobre 2020, rédigées et défen-
dues par le «porte-plume» américain. Et le
MAE de prévenir qu’elle (la proclamation)
«pourrait porter atteinte aux efforts de dés-
escalade déployés tous azimuts en vue de pré-
parer le terrain au lancement d’un véritable
processus politique et de convaincre les deux
parties en conflit, le Royaume du Maroc et le
Front Polisario, de la nécessité de s’engager,
sans conditions, sur la voie du dialogue, sous
l’égide de l’Organisation des Nations Unies,
appuyée par l’Union Africaine». L’Algérie,
dont la position s’adosse à la légalité interna-
tionale contre la logique de la force et des
marchés douteux, réitère son appui indéfecti-
ble à la cause juste du peuple sahraoui,
conclut le communiqué du MAE.

La politique de l’Algérie est
en faveur d’une zone

exempte d’armes de destruc-
tion massive (ADM) dans la ré-
gion Mena et Sahel ainsi qu’en
Méditerranée, a souligné Dr
Arslan Chikhaoui, président
exécutif du centre de consul-
tance et d’études (NSV) dans
une contribution parue samedi
dans le journal L’Expression.
Pour cet expert des questions
géostratégiques, la politique
de l’Algérie est en faveur
d’une «zone exempte d’armes
de destruction massive» dans
la région Mena et Sahel ainsi
qu’en Méditerranée. Il a expli-
qué que la position de l’Algérie
sur le désarmement nucléaire
et la prolifération des armes
de destruction massive (ADM)

devait être comprise dans le
contexte, d’une part, de l’en-
gagement du pays à la fois en
faveur de la non-prolifération
nucléaire et de la lutte contre
le terrorisme CBRN (chimique,
biologique, radiologique et nu-
cléaire), en Afrique du Nord et
dans la région du Sahel, et,
d’autre part, son développe-
ment d’un programme nu-
cléaire purement civil. Selon
nombre d’observateurs, a re-
levé le chercheur, en tant
qu’Etat de la région Mena et
Sahel, l’Algérie est engagée
dans la lutte contre le finance-
ment, l’acquisition et la diffu-
sion des armes de destruction
massive. Cette position, a-t-il
poursuivi, est liée à un certain
nombre de raisons historiques

et politiques: l’Algérie a souf-
fert et continue de souffrir des
effets des essais nucléaires
français de 1962-1963 au Sa-
hara (In-Ecker et In Salah no-
tamment), et des mines
antipersonnel disséminées par
l’administration coloniale de-
puis 1956 le long des lignes de
défense militaire Challe et Mo-
rice bordant l’Algérie et son
voisinage. De plus, a-t-il rap-
pelé, bien que non couverts
par les conventions sur les
ADM, les Algériens ont subi des
attaques avec des armes in-
cendiaires (napalm) pendant la
guerre d’indépendance (1954-
1962). Aussi, au cours des an-
nées 1990, des Organisations
terroristes ont tenté d’utiliser
des agents biologiques.

BUREAU DE L’APN
Le calendrier des séances plénières arrêté
Le bureau de l’Assemblée populaire nationale (APN) s’est réuni, mer-
credi dernier à Alger, sous la présidence de M. Slimane Chenine, pré-
sident de l’APN, pour arrêter le calendrier des séances plénières
devant être reprises à travers une séance consacrée aux questions
prévue le jeudi 17 décembre. «A l’entame des travaux, le bureau de
l’APN a soumis le projet de loi portant règlement budgétaire de 2018
à la Commission des finances et du budget pour examen, avant d’ar-
rêter le calendrier des séances plénières devant être reprises à tra-
vers une séance consacrée aux questions orales prévue le jeudi 17
décembre, suivie d’une plénière les 21 et 22 décembre consacrée à
l’examen et l’adoption du projet de loi portant règlement budgétaire
de 2018», indique un communiqué de l’APN. Il s’agit également de
l’adoption du rapport de la Commission des affaires juridiques, admi-
nistratives et des libertés concernant la validation de la qualité de
membre d’un nouveau député.  Le bureau a annoncé, dans ce sens,
la vacance de poste de deux députés pour cause de décès et pris
connaissance de l’avis de la Commission des affaires juridiques, ad-
ministratives et des libertés concernant les déclarations de certains
nouveaux députés sur les cas de contradictions avec le mandat parle-
mentaire. Par ailleurs, le bureau a approuvé «la demande de la Com-
mission des affaires étrangères, de la coopération internationale et
de la communauté algérienne à l’étranger pour l’organisation d’une
journée parlementaire sur la redynamisation du droit du peuple sah-
raoui à l’autodétermination, ainsi qu’une demande de la Commission
de la Défense nationale relative à l’organisation de visites de terrain,
outre des affaires administratives relatives au fonctionnement de
l’APN», conclut la source.

ABDERAHMANE BENBOUZID, 
MINISTRE DE LA SANTE 
« L’Algérie est en négociations avec 
six (6) laboratoires pour l’acquisition 
du vaccin Coronavirus ».
Le ministre de la santé, de le population et de la réforme hospita-
lière, professeur Abderrahmane Benbouzid, a évoqué plusieurs points
liés à la pandémie de coronavirus (Covid-19) en Algérie, notamment
l’acquisition de vaccin. Lors de son passage sur un plateau de la télé-
vision algérienne ce vendredi soir, le ministre de la santé, de la po-
pulation et de la réforme hospitalière, professeur Abderrahmane
Benbouzid, a fait savoir qu’ « une stratégie nationale a été préparée
en vue de l’opération de vaccination contre le coronavirus après son
acquisition ». En effet, le ministre de la santé a indiqué qu’ « un plan
a été élaboré dans le cadre cette stratégie », rajoutant que « deux
(2) comités on été installés, le premier dirigé par le ministre de l’in-
térieur et prend en charge l’aspect logistique, et le second par le mi-
nistre de la santé, il se charge de suivre l’opération de vaccination
au sein des établissements de santé ». S’agissant de la campagne de
vaccination prévue dès l’acquisition de vaccin contre le coronavirus,
le premier responsable de secteur de le santé en Algérie, a affirmé
que « chaque citoyen algérien a le droit d’obtenir le vaccin », souli-
gnant, toutefois, que « la vaccination n’est pas obligatoire ».

BENBOUZID APPORTE LES PRECISIONS A PROPOS
DE L’ACQUISITION DE VACCIN CORONAVIRUS  
Le ministre de la Santé a révélé que « l’Algérie fait partie Des pays
concernés par le programme « Covax », initié par l’organisation mon-
diale de le santé (OMS) et qui compte 172 pays, dans le but d’organi-
ser une distribution équitable du vaccin contre le Coronavirus dans
tous les pays de monde ». Dans ce même contexte, professeur Ben-
bouzid a souligné que « l’OMS n’a approuvé aucun vaccin », et que
« tous les pays qui ont lancé les campagnes de vaccination l’on fait
de leur plein gré en se basant sur les autorisations accordées par
leurs agences de santé et de médicaments ». Le ministre de la santé
a également indiqué que « l’Algérie est en négociations avec six (6)
laboratoires pour l’acquisition du vaccin Coronavirus ».

« La décrue des contaminations a libéré 40% les lits
dédiés à le prise en charge des patients Covid-19 »
Evoquant l’évolution de la situation épidémique en Algérie, le pro-
fesseur Benbouzid a fait savoir que « la décrue les contaminations,
enregistrée au cours de ces derniers jours, a permis de libérer 40%
les lits dédiés à le prise en charge des malades atteints de coronavi-
rus, soit 5212 lits des 20.000 lits mobilisés à cet effet ».
Concernant le traitement administré aux patients atteints de corona-
virus, le ministre de la santé a expliqué que « le type de médica-
ments prescrits dépend de cas du patient en question », soulignant
qu’ « après l’inclusion les antibiotiques et de l’hydroxychloroquine
au début, les anticoagulants son ajoutés après l’observation de
l’émergence d’autres infections dans certains cas, puis les corticos-
téroïdes pour d’autres cas ». 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
L’Algérie réaffirme que le conflit du Sahara

occidental est une question de décolonisation

ARMES DE DESTRUCTION MASSIVES
L’Algérie en faveur d’une zone exempte d’ADM
dans les régions MENA, Sahel et Méditerranée
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Un décret exécutif portant
création d’un comité natio-
nal de prévention et de lutte
contre les zoonoses (mala-
dies et infections animales
transmissibles à l’homme) et
fixant ses missions, son or-
ganisation et son fonction-
nement a été publié au
dernier Journal officiel(n
71). Le décret exécutif 20-
341 stipule qu’il «est créé
un comité national doté de
comités de wilaya de pré-
vention et de lutte contre
les  zoonoses» dénommés
respectivement le «comité
national» et le «comité de
wilaya». Le texte prévoit
que le comité national soit
placé auprès du ministre
chargé de l’autorité vétéri-
naire nationale. De plus, «le
comité national est un or-
gane permanent consultatif,
de  coordination, de  sou-
tien, de suivi  et d’évalua-
tion de l’ensemble des
actions de prévention et de
lutte contre les zoonoses»,
souligne le texte réglemen-
taire. A ce titre, il est no-
tamment chargé d’observer,
de veiller et de chercher
l’alerte, en cas de menace
d’épizootie et/ou d’épidé-
mie, d’élaborer et de pro-
mouvoir, à l’échelle
nationale, les programmes
de prévention et de lutte et
de valider les plans de leur
mise en œuvre. Il s’agit éga-
lement pour ce comité d’ac-
tualiser, périodiquement, la
liste des maladies zoono-
tiques prioritaires pour la
prévention et la lutte contre
les risques sanitaires, d’éva-
luer les moyens humains,
matériels et financiers à mo-
biliser par les différents sec-
teurs pour la mise en œuvre
des programmes de préven-
tion et de lutte et d’élabo-
rer un plan d’information,

de sensibilisation et de com-
munication sociale. La pre-
mière liste des zoonoses
prioritaires comprend la
rage, la brucellose, la tuber-
culose, les salmonelloses,
l’echinococcose-hydatidose,
les leishmanioses et la fièvre
de la vallée du Rift. Ce nou-
veau comité a aussi pour
mission d’élaborer et de dif-
fuser un rapport annuel sur
l’évolution des zoonoses et
les actions entreprises, de
renforcer et d’entretenir
des relations de travail avec
tout organisme national ou
international traitant des
zoonoses et de proposer
toute activité de recherche
en rapport avec ses mis-
sions. En outre, le  comité
national,  présidé  par  le
ministre chargé de l’autorité
vétérinaire nationale ou son
représentant, peut créer des
commissions spécialisées
dont  les  missions,  l’orga-
nisation  et  le fonctionne-
ment sont fixés par le
règlement intérieur du co-
mité national. Par ailleurs,

selon l’article 10 de ce dé-
cret, le  comité  national
siège au  niveau  du minis-
tère chargé de l’autorité vé-
térinaire nationale. 

Il se réunit une
(1) fois par
semestre

En session ordinaire, sur
convocation de son prési-
dent. «Il peut se réunir en
session extraordinaire, sur
convocation de  son  prési-
dent  lors  d’apparition de
maladies  animales créant
des situations d’urgence, ou
à la demande du ministre
chargé de la santé», précise
la même source. De plus, le
comité national élabore un
rapport annuel relatif au
bilan de ses actions, en ma-
tière de prévention et de
lutte contre les zoonoses,
lequel est transmis au Pre-
mier ministre. D’autre part,
ce décret fixe également les
modalités de création et les

missions des comités de wi-
laya. Le comité de wilaya
est notamment chargé d’ob-
server et d’informer le co-
mité national sans délai, de
toutes menaces d’ordre épi-
zootique et/ou épidémiolo-
gique, de mettre en œuvre
les programmes arrêtés et
de mettre en œuvre les
plans d’intervention.   Il a
aussi pour mission d’organi-
ser et de coordonner l’ac-
tion des services et
structures d’intervention en
cas de menace et/ou d’épi-
démie et/ou d’épizootie dé-
clarée et d’établir un
calendrier de journées de
sensibilisation et de forma-
tion relatives aux diffé-
rentes zoonoses, notamment
celles qui prédominent au
niveau local. Le comité de
wilaya, présidé par le wali
ou son représentant, éla-
bore un rapport annuel rela-
tif au bilan de ses actions en
matière de prévention et de
lutte contre les zoonoses,
lequel est transmis au prési-
dent du comité national.

Le ministre de l’Energie,
Président de la session
actuelle du Conseil des

ministres de l’Organisation
des Pays Arabes Exportateurs
de pétrole (OPAEP), Abdel-
madjid Attar, présidera, di-
manche les travaux de la
105ème réunion du Conseil
des ministres de l’Organisa-
tion, a indiqué jeudi un com-
muniqué du ministère. Lors
de cette rencontre régio-
nale, qui se tiendra par
visio-conférence, les minis-
tres arabes discuteront du
projet relatif au budget pré-
visionnel de l’Organisation
pétrolière pour l’année
2021, précise la même
source. Outre le rapport du
Secrétaire général sur les ac-
tivités du secrétariat de
l’Organisation, qui sera éga-

lement à l’ordre du jour, les
participants focaliseront
également leur discussion
sur la situation de l’industrie
pétrolière mondiale. Le
Conseil abordera, par ail-

leurs, les voies et moyens
pour redynamiser et déve-
lopper les activités du Secré-
tariat de l’OPAEP en tenant
compte des nouveaux chan-
gements opérés au niveau

mondial ainsi que la tenue
du 12ème Congrès arabe sur
l’énergie.
L’OPAEP a été fondée en
1968 par le Koweït, la Libye
et l’Arabie saoudite. L’Algé-
rie y a adhéré en 1970. Elle
compte aussi, les Emirats
Arabes Unis, le Qatar, le
Bahreïn, l’Irak, L’Egypte et
la Syrie. Etabli au Koweït,
l’Organisation qui regroupe
dix pays membres, a pour
principale mission la coordi-
nation des politiques énergé-
tiques des pays arabes dans
le but de promouvoir leur
développement écono-
mique.  Sur le plan régional,
elle organise la coopération
sur le développement du pé-
trole, les projets communs
et l’intégration régionale,
précise la même source.

LUTTE CONTRE LES ZOONOSES

Création d’un comité
national de prévention

CONSEIL DES MINISTRES DE L’OPAEP

Attar préside aujourd’hui
la 105ème réunion  

www.jeunessedalgerie.com

MEDICAMENTS
La disponibilité des
produits en rupture
connaitra une «nette
amélioration» fin janvier
Le directeur général de l’Agence nationale
du médicament (ANM), Kamel Mansouri a as-
suré, mercredi à Alger que la disponibilité
des médicaments en rupture d’approvision-
nement au niveau du marché algérien
connaitra une «nette amélioration» à la fin
du mois de janvier 2021. Tout en reconnais-
sant que le marché local du médicament a
connu des ruptures de près de 100 médica-
ments, M. Mansouri a affirmé, sur les ondes
de la chaine III de la Radio nationale, que
toutes les mesures ont été prises par le mi-
nistère de l’Industrie pharmaceutique pour
améliorer le fonctionnement du marché et
assurer la disponibilité de l’ensemble des
produits pharmaceutiques. S’agissant des cir-
constances ou motifs qui ont conduit à cette
rupture des stocks de certains médicaments,
le responsable a cité en priorité la crise du
Covid-19 qui a causé une perturbation dans
l’importation des matières premières ainsi
que le retard accumulé dans l’exécution de
certains programmes d’importation des mé-
dicaments. Mise en place en janvier d’un Ob-
servatoire pour réguler le marché du
médicament : Pour faire face à ces ruptures
de médicaments, il a été décidé la mise en
place en janvier prochain d’un observatoire
réunissant tous les acteurs liés au secteur de
médicaments ( fabricants, distributeurs et
officines) et ce afin de réguler le marché du
médicament, a annoncé M. Mansouri. Il a
également annoncé la réactivation du Comité
économique dont la mission exclusive est de
fixer le prix du médicament et qui pourra en-
courager la production des médicaments ou
des molécules dont le marché algérien en
aura besoin. M .Mansouri a annoncé dans le
même cadre la mise en place prochaine d’un
Comité d’experts cliniciens qui aura pour
mission de mettre sur pied «une liste de mé-
dicaments essentiels» à fortes valeurs théra-
peutiques, à l’instar des médicaments liés à
l’oncologie. Il a expliqué que « les médica-
ments essentiels sont des traitements néces-
saires pour la maladie et non des vitamines
ou des additifs, ajoutant que les traitements
innovants ne seront pas écartés de cette liste
malgré leur cherté. S’agissant de la gestion
des produits périmés, M. Mansouri a souligné
que tout importateur doit avoir une clause
dans son contrat stipulant que les médica-
ments périmés doivent être restitués. «Il faut
que les programmes d’importation des médi-
caments soient établis sur des statistiques et
de manière rationnelle pour ne pas importer
une très grande quantité qui ne peut pas être
écoulée sur le marché», a insisté le responsa-
ble.

ASTRAZENECA 
Les résultats du vaccin
validés par une revue
scientifique
Le vaccin contre la Covid-19 développé par
AstraZeneca et l’université britannique d’Ox-
ford est le premier à voir ses résultats d’effi-
cacité validés par une revue scientifique, The
Lancet. La publication de ces résultats, pas-
sés au crible par des scientifiques indépen-
dants, confirme que ce vaccin est efficace à
70% en moyenne, conformément à ce
qu’avait annoncé AstraZeneca le 23 novem-
bre. C’est l’un des trois vaccins les plus
avancés, un an seulement après l’apparition
de cette nouvelle maladie. Les deux autres
sont celui du laboratoire américain Moderna
et celui de l’alliance américano-allemande
Pfizer/BioNTech.

Les prix des scanners et des analyses
médicales de dépistage du Coronavirus
(Covid-19) ont été plafonnés, en vertu
d’un accord conclu jeudi à Alger entre
le ministère de la Santé, l’Association
des radiologues privés et des représen-
tants de 11 laboratoires médicaux de
par le pays. Conformément à cet ac-
cord, le prix du test par scanner s’éta-
blira aux environs de 7.000 DA, les
analyses PCR à 8800 DA, les analyses
antigéniques à 3600 DA et les analyses
sérologiques à 2200 DA. A cette occa-
sion, le président de l’Association des
radiologues privés, Boukhtouche Dja-
mel a précisé que le plafonnement des
prix de dépistage du virus par scanner
s’inscrit dans l’esprit de solidarité na-

tionale en cette circonstance sanitaire
difficile que traverse le pays. «Compte
tenu des répercussions socioécono-
miques de cette pandémie et de la
grande importance que revêt le diag-
nostic par scanner, et à la demande du
ministère de la Santé, la majorité des
radiologues privés a décidé de réduire
le prix de ce dépistage à 7.000 DA», in-
diquant que cette initiative «entrera
en vigueur à commencer de jeudi, et
ce pour une durée de six mois, renou-
velable selon la circonstance épidémio-
logique», a-t-il affirmé. De son côté, le
représentant des laboratoires d’ana-
lyses médicales, Dr. El Houari Khouri a
indiqué que ces laboratoires «ont
consenti davantage d’efforts afin de

plafonner les prix des tests de dépis-
tage du virus et de les rendre accessi-
bles à tous les citoyens», relevant la
possibilité pour d’autres laboratoires
de se joindre à cette initiative. Dans
cette optique, le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane Benbouzid a
salué cette initiative qui, dit-il,
s’ajoute «aux efforts de l’Etat visant à
faire face à cette pandémie». Il a en
outre émis l’espoir de voir d’autres
centres et laboratoires se joindre à
cette initiative, notamment à la lu-
mière des conditions difficiles dans les-
quelles vivent certaines catégories
sociales qui leur sont difficiles de faire
ces analyses et contrôles médicaux.

COVID-19 : Les prix des tests et analyses
de dépistage du virus plafonnés

PORTS
Baisse du chiffre d’affaires
du Groupe SERPORT
à 61 milliards DA

Le chiffre d’affaire du Groupe services por-
tuaires (SERPORT) a baissé de 62 milliards
DA en 2019 à 61 milliards DA en 2020 en rai-
son de la pandémie du nouveau Coronavirus,
a révélé, mardi le Pdg du Groupe, M. Achour
Djelloul devant la Commission des trans-
ports et des télécommunications à l’Assem-
blée populaire nationale (APN). Le volume
des échanges de marchandises générales, a
précisé M. Djelloul, s’élevait à environ 19
millions de tonnes en 2019 avant de baisser
à 16 millions de tonnes en 2020 en raison de
la crise de la Covid-19, selon un communi-
qué de l’APN. Quant aux hydrocarbures, le
volume des échanges a atteint 62 millions
de tonnes en 2020 contre 75 millions de
tonnes en 2019, selon les chiffres présentés
par M. Djellloul lors de l’audition.
Les ports commerciaux du Groupe assurent
tous les besoins de transfert de marchan-
dises au niveau national, avec une capacité
d’importation de 42 millions de tonnes de
marchandises et d’exportation de 75 mil-
lions de tonnes des hydrocarbures, a ajouté
le P-DG du Groupe relevant du port de Be-
jaia, qui est en tête des ports du pays avec
30% du volume de transfert de marchandises
générales.
Au total, le Groupe gère 10 ports commer-
ciaux et 48 ports de pêche, en plus des
ports de plaisance.
Concernant les ports de pêche, M. Djelloul a
souligné qu’ils sont des «établissements per-
dants» car il appartient au Groupe de pallier
leurs déficits.
A ce propos, il a fait savoir que le montant
de soutien accordé aux ports de pêche
s’élevait à 300 millions de DA en 2019, des-
tiné principalement aux salaires d’un millier
de travailleurs de la sécurité, de l’adminis-
tration et de la gestion de ces ports.
Outre le problème du déficit, le Groupe
souffre d’un autre problème à savoir le non-
paiement des pêcheurs des droits de loca-
tion et d’exploitation au port,
a-t-ilexpliqué.
S’agissant du transport des voyageurs, M.
Djelloul a indiqué que le Groupe allait vers
l’augmentation de la capacité de conte-
nance notamment en été et ce, à travers la
location de bateaux supplémentaires (1.000
bateaux) et la réception d’un autre (1.800
voyageurs) en janvier prochain. «L’activité
du transport des voyageurs sera confortée
sachant que plusieurs compagnies étran-
gères ont affiché leur intérêt quant à l’ou-
verture de nouvelles lignes de transports
vers les différents ports algériens.
Par ailleurs, le P-DG a mis l’accent sur le
projet de réalisation du port de Cherchell
qu’il a qualifié d’«important » sur le plan
économique vu sa liaison avec la zone de
libre échange vers le Sud, ajoutant que ce
port sera réalisé selon des normes interna-
tionales et relié aux grands ports mondiaux.
Il a appelé dans ce sens à l’impératif de dé-
velopper le transport ferroviaire et routier
afin de garantir le transport de la marchan-
dise à partir du port vers l’Afrique.
Sur ce point, M. Djelloul a rappelé la propo-
sition relative à la réalisation de grandes
bases logistiques dans le cadre du service
public, dont la mission consiste en la récep-
tion des marchandises au niveau des ports,
la décharge des conteneurs et l’accomplis-
sement des procédures administratives,
douanières et de contrôle jusqu’à l’opéra-
tion de distribution.
Cette formule vise à réduire la durée du
maintien des conteneurs au niveau des
ports, a-t-il expliqué.

Les montagnes, qui représentent 20%
de la superficie agricole utile natio-

nale, assurent 16% de la valeur de la
production agricole en Algérie, indique
une note de la Direction générale des
forêts (DGF).
La superficie agricole utile dans les
zones de montagne est estimée à 1,7
millions d’hectares, selon la note de la
DFG, élaborée à l’occasion de la Jour-
née internationale de la montagne, cé-
lébrée le 11 décembre de chaque
année. Ces zones comptent 7 millions
d’habitants, soit 17% de la population
nationale dont 3,5 millions en zone ru-
rale activant essentiellement dans
l’agriculture et l’élevage, selon la
note.

LA FAO A CHOISI POUR
THEME DE LA JOURNEE

CETTE ANNEE «LA
BIODIVERSITE DE

MONTAGNES».
Les montagnes alimentent, selon la
note de la DGF, 1451 zones humides
propices à la biodiversité floristiques et
faunistiques et la régulation du débit
des cours d’eau (atténuation des crues,
prévention des inondations..). Parmi
ces zones humides, 50 sont classées sur
la liste de la convention de Ramsar des
zones humides d’importance interna-
tionale couvrant une superficie de 3
millions d’hectares.
En matière de protection de la biodi-
versité, concentrée à 80% dans les
zones montagneuses, l’Algérie avait
adopté, en 2008, le Schéma Directeur
des Espace Naturels et des Aires Proté-
gées, rappelle la DGF. En outre, il a été
décidé de créer des aires protégées, en
particulier dans les zones monta-
gneuses, dont six 6 parcs nationaux en

zone de montagne touchant 32 com-
munes à travers 8 wilayas d’une super-
ficie totale de 165.362 ha.
En outre, la réserve naturelle de Cap
Landles (Oran) d’une superficie de 1632
ha d’aire terrestre et 4283 ha d’aire
marine, et le parc national de Babort
Tababort chevauchant sur les wilayas
de Béjaia, Jijel et Sétif d’une superfi-
cie de 23.656 ha ont été classé aires
protégées.

LES MONTAGNES
RECELENT 3 MILLIONS

D’HECTARES DE FORETS
Outre ce patrimoine, les wilayas des
zones de montagne recèlent un patri-
moine forestier de plus de 3 millions
d’hectares.
Les pouvoirs publics ont initié 3 projets
de développement des zones de mon-
tagne au niveau de Skikda, M’sila et
Tlemcen afin d’améliorer les conditions
de vie des populations des zones mon-
tagneuses. La politique du renouveau
rural (2009-2014) a permis de créer,
souligne la note, 12000 projets de
proximité de développement rural in-
tégrés, dont 70% sont localisés dans les
communes de montagne.

LE PROGRAMME A
TOUCHE 750

COMMUNES ET 5000
LOCALITES 

Aussi, dans le cadre de la valorisation
des espaces ruraux, un programme
lancé en 2010 par le secteur des forêts
a concerné 66 bassins versants en
amont des barrages pour les protéger
de l’envasement. Ajouté à cela, l’amé-
nagement et l’ouverture de 7300 km de

pistes rurales. Ces programmes ont en-
couragé la plantation forestière, frui-
tière et pastorale avec une superficie
de 820.000 ha, depuis la mise en œuvre
du plan national de reboisement en
2000 qui représente 66% de l’objectif
global, dont plus de 60% sont localisées
au niveau des zones des montagnes.
Dans le domaine forestier, 12047 ha de
terres, à travers 31 wilayas, ont été at-
tribués au profit de 3674 bénéficiaires
(dont 176 femmes), dont 9637,6 ha ont
été mis en valeur par des actions de
plantation fruitière et d’élevage api-
cole, conformément au décret n 1-87
du 5 avril 2001, précise la note. De
plus, 198 sites d’une superficie de
4336,33 ha touchant 39 wilayas et 173
communes ont été proposés à la ré-
création par les conservations des fo-
rêts. Un programme spécial lié aux
activités d’élevage (2010-2014) a per-
mis l’octroie de 127.000 unités d’éle-
vage (apiculture-bovins et ovin) à
26.684 jeunes chômeurs, indique la
DGF dans son bilan. Un nouveau pro-
gramme, au titre de l’année 2018,
avait permis la distribution de 153.332
ruches au profit de 15.267 bénéficiaires
dont 900 femmes et 598.595 plants à
9891 bénéficiaires dont 464 femmes.
Evoquant les risques auxquels sont ex-
posées les zones de montagne, la DGF
a mis l’accent sur les incendies de fo-
rêts. Pour y faire face, un dispositif est
mis en place, chaque année, pour lut-
ter contre les feux de forêts en colla-
boration avec les différents partenaires
(DG de la Protection civile, ministère
des Travaux Publics, wilayas, com-
munes, riverains, association des chas-
seurs). Le bilan des feux de forêts pour
2020 révèle une superficie totale de
42.338 ha incendiée dont 15.587 ha de
forêts, 13.552 ha de maquis et 13.199
ha de broussailles, rappelle la DGF.

DIRECTION GENERALE DES FORETS (DGF)

16% de la production agricole
nationale réalisée en montagnes (DGF)
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Le Secrétaire général du mi-
nistère des Moudjahidine et
Ayants droits, Laid Rebika, a

annoncé vendredi à Khenchela, le
lancement «prochain» d’une pla-
teforme numérique promouvant
l’histoire de l’Algérie. Présidant
la commémoration du 60ème an-
niversaire des manifestations du
11 décembre 1960, M. Rebika, ac-
compagné de Lazhar Hani, minis-
tre des Transports et de Kaouthar
Kirikou, ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la Femme, a assuré
que le ministère des Moudjahidine
et des Ayants droits vise à «trans-
mettre la mémoire de la Révolu-
tion libératrice via  l’utilisation
des technologies modernes à tra-
vers ce projet, actuellement en
cours d’élaboration et lancer une
plateforme numérique pour pro-
mouvoir l’histoire de l’Algérie».
Et d’ajouter : «L’Algérie possède
une grande histoire faite de luttes
et d’abnégation pendant plus de
130 ans d’occupation et ces faits
nécessitent l’utilisation de ces
supports pour faire connaitre les
sacrifices du peuple».
Le responsable a affirmé que le
ministère des Moudjahidine et des
Ayants droits ‘’consacre tous ses
moyens au service de la catégorie
des Moudjahidine et des Ayants
droit, mais se trouve aujourd’hui
face à une responsabilité histo-
rique,  celle de la nécessité de
transmettre cette mémoire histo-
rique aux générations futures en
oeuvrant à créer une plateforme
numérique dans le but de conso-
lider les valeurs nationales et de
préserver l’histoire de l’Algérie et

des Algériens’’. Concernant les
célébrations du 60e anniversaire
des manifestations du 11 décem-
bre 1960, le représentant du mi-
nistre des Moudjahidine et des
Ayants Droits, a affirmé que
«toutes les fêtes nationales sont
d’une grande importance et ont
un caractère particulier, et le mi-
nistère de tutelle œuvre, à tra-
vers la célébration de ces dates
symboles, à transmettre le mes-
sage des martyrs et des moudja-
hidine’’. A l’ouverture du
séminaire historique «Le 11 dé-
cembre 1960, manifestations et
victoires’’, M. Rebika a relevé
dans son discours que ‘’le Front
de libération nationale a profité
de la visite du président français
De Gaulle dans la wilaya d’Ain Te-
mouchent pour encadrer ces ma-
nifestations soutenues par la
jeunesse algérienne et formant
ainsi une image glorieuse tradui-

sant l’unité des Algériens et
contribuant à l’internationalisa-
tion de la question algérienne’’. Il
a assuré que ces manifestations
«ont contribué à changer le cours
de l’histoire des peuples opprimés
après l’adoption par les Nations
Unies, du droit à l’autodétermi-
nation des peuples, inscrit à l’or-
dre du jour de la 15e session des
Nations Unies le 15 décembre
1960». Le responsable a conclu
son discours à cette occasion en
affirmant que le choix du slogan
‘’Oua Akadna El Azma An Tahya El
Djazair’’ pour commémorer le 60e
anniversaire des manifestations
du 11 décembre 1960 découle
d’un  symbolisme particulier at-
testant ‘’la ferme détermination
des Algériens à construire leur pa-
trie indépendante et à préserver
le message du 1er novembre
1954, écrit avec le sang de nos
glorieux  martyrs’’. 

13 - 12 -2020ANEP N° 2031008085

13 - 12 -2020ANEP N° 2031008035 ANEP N° 2031008232

PRMOUVOIR L’HISTOIRE DE L’ALGERIE 

Lancement prochain d’une
plateforme numérique 

Le président de l’Organisation APOCE (Association
algérienne de protection et d’orientation du

consommateur et de son environnement) et prési-
dent du Forum national de la citoyenneté (FNC),
Mustapha Zebdi a fait état mercredi à Alger d’un
projet de lancement d’une application électronique
permettant aux citoyens de signaler toute affaire de
corruption via leurs Smartphones.
«L’APOCE et le FNC s’apprêtent à lancer, au cours
des quelques prochaines semaines, une application
électronique au profit des citoyens permettant de
soulever leurs préoccupations et doléances», a pré-
cisé M. Zebdi en marge d’une rencontre organisée
par l’Organe national de prévention et de lutte
contre la corruption (ONPLC) au Centre internatio-
nal des conférences (CIC), à l’occasion de la célé-
bration de la journée internationale de lutte contre
la corruption. Et d’ajouter que ladite application in-
clut également «une rubrique consacrée au signale-
ment des affaires de corruption pour les soumettre
ensuite aux juridictions compétentes».
Elaborée en coordination avec l’ONPLC et les corps
de sécurité spécialisés, l’application vise «à répan-
dre le sentiment de sérénité» parmi les citoyens et
surmonter la crainte d’aller signaler directement

ces crimes aux organes de sécurité, de même
qu’elle permettra «de relever le nombre d’affaires
de corruption signalées». Ces signalements «seront
triés et soumis directement aux autorités compé-
tentes» pour prendre les mesures nécessaires, a as-
suré le président de l’APOCE.
Dans le même contexte, M. Zebdi a affirmé que «le
changement souhaité en matière de lutte contre la
corruption a déjà été amorcé grâce à une réelle vo-
lonté politique traduite en des mécanismes et or-
ganes ayant été activés à cet effet , appelant la
société civile à «s’engager dans cette noble dé-
marche», à «élargir sa base et à interagir avec les
citoyens pour leur association aux efforts de lutte
contre la corruption». A cet égard, le président du
FNC a salué la mise en place du Réseau national
pour l’intégrité en tant que mécanisme d’appui à la
société civile dans la lutte et la prévention contre
la corruption, soulignant qu’il «contribuera à l’im-
plication du citoyen dans l’édification de l’Algérie
nouvelle». Ce réseau qui rassemblera «l’élite de la
société civile et les acteurs du domaine de la lutte
contre la corruption» contribuera à «former la so-
ciété civile en matière d’observation des pratiques
et affaires de corruption», a-t-il soutenu. 

APOCE/FNC

Une application électronique pour
signaler les cas de corruption

APPAREILS DE CHAUFFAGE
12 personnes décédées asphyxiées
depuis le 1er novembre 
Douze personnes sont décédées asphyxiées au monoxyde de
carbone depuis le 1er novembre dernier à travers le territoire
national et 278 autres secourues par les éléments de la Pro-
tection civile. Les autorités ont émis, novembre dernier, une
instruction obligeant les fabricants et importateurs de chauf-
fage à gaz, à usage domestique, à les équiper d’un détecteur
de monoxyde de carbone. «Une instruction a été émise pour
rendre obligatoire l’accompagnement des appareils de détec-
tion de CO lors de la commercialisation des chauffages à gaz
à partir du premier novembre 2020», a indiqué Malika Bouze-
nat, sous-directrice à la direction générale du contrôle éco-
nomique et de la répression des fraudes, au ministère du
Commerce à la radio. Les fabricants, importateurs et distri-
buteurs (grossistes et détaillants) d’appareils de chauffage au
gaz à usage domestique sont obligés d’accompagner chaque
appareil de détecteur. Le prix de ce dernier sera inclus dans
la valeur totale de l’acquisition de l’appareil. À défaut, ces
appareils seront retirés du circuit de commercialisation avec
l’engagement de procédures légales et administratives à l’en-
contre des contrevenants. Il existe sur le marché des détec-
teurs de monoxyde de carbone, différente marque, pour
lesquels des procédures ont été validées mais ils ne suffisent
pas pour éviter les intoxications. L’entretien et la vérification
réguliers des appareils à combustion, la bonne ventilation des
locaux et l’utilisation appropriée des chauffages d’appoint
sont recommandés.

NEGLIGENCE ET MALFAÇONS 
Négligence, absence d’aération, chauffages à gaz commercia-
lisés qui ne répondent pas aux normes de sécurité requises…
Ce sont là les principales causes derrières ces dizaines de
décès, dénombrés chaque année. Le 31 janvier 2016, le mi-
nistère du Commerce avait publié un arrêté ministériel por-
tant adoption d’un règlement technique fixant les exigences
de sécurité des appareils à gaz combustibles. L’objectif du
ministère est de combler le vide juridique en matière de sé-
curité de ces appareils pour maîtriser et renforcer le contrôle
de la conformité. L’arrêté oblige le fabricant ou l’importa-
teur de fournir, au moins, un certificat de conformité délivré
par un organisme accrédité reconnu compétent et qui donne
un engagement écrit que le produit est conforme aux exi-
gences spécifiées. Les principales infractions constatées par
le laboratoire algérien du contrôle de la qualité et de l’em-
ballage (Cacqe) portent notamment sur l’absence du scellage
des organes de pression, le mode de raccordement au gaz,
l’absence de prise de pression et les températures des par-
ties externes. Les douanes relèvent que ces produits provien-
nent généralement de Chine, de Turquie et du Sud de
l’Europe avec de fausses marques et des emballages neufs
qui ne font pas douter de leur qualité. Selon le laboratoire
des essais sur les produits industriels, la plupart de ces appa-
reils sont défaillants du point de vue sécurité et ne présen-
tent pas les normes requises pour certaines pièces qui les
composent. Les boutons de manipulation sont souvent fra-
giles et peuvent être retirés sans peine, les moteurs de
chauffages peuvent provoquer des incidents si l’on n’est pas
vigilant et leur installation n’offre aucune garantie à long
terme. Les services des douanes ont été sollicités depuis des
années pour lutter contre les intoxications au monoxyde de
carbone en renforçant les contrôles au niveau des frontières
pour les appareils à gaz importés. Ces derniers font l’objet,
pour leur dédouanement, d’une déclaration en douane orien-
tée automatiquement par le système informatique vers un
circuit de contrôle approfondi, dit « circuit rouge». Ce type
de marchandise subit un contrôle minutieux tant au plan do-
cumentaire que physique. Pour le contrôle documentaire, le
service des douanes habilité procède à l’examen de tous les
documents présentés au moment du dédouanement, notam-
ment la facture d’achat domiciliée, les documents de trans-
port, la carte d’immatriculation fiscale et le certificat
d’origine. La visite physique mixte (douane-commerce) de la
marchandise importée permet de vérifier les quantités réel-
lement importées, l’origine, les emballages et l’étiquetage.
Les ménages ne font pas recours eu contrôle annuel des ins-
tallations. «Le mauvais montage des appareils et l’absence
de surveillance de l’état des gaines techniques ne font qu’ac-
centuer le risque de ces accidents domestiques. La plupart
du temps les usagers sous-estiment le risque d’intoxication
au monoxyde de carbone et ne respectent pas, par incons-
cience et méconnaissance, les conditions d’installation et de
fonctionnement de leurs appareils. Les principales circons-
tances d’intoxication au monoxyde de carbone sont liées à
des appareils de chauffage mal utilisés, mal entretenus ou
mal installés», mentionne un spécialiste en installation des
chauffages à gaz. 13 - 12 -2020

Les entreprises non retenues peuvent introduire les recours dans les 10 jours
à compter de la publication du présent avis d’attribution provisoire auprès
de la commission des marchés de la commune (article 82 du décret sur visé). 
Pour les autres soumissionnaires. le service contractant est tenu d’inviter,
dans le même avis, ceux d’entre eux qui sont intéressés, de se rapprocher
de ses services. au plus tard trois (3) jours à compter du premier jour de la
publication de l’attribution provisoire. à prendre connaissance des résultats
détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières. 

PRESIDENT DE L’APC

WILAYA DE TIARET
DAIRA DE SOUGUEUR 

COMMUNE DE SOUGUEUR 
N°  FISCALE DE LA COMMUNE : 0900 1416 90051 51 

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 
Conformément aux dispositions de l’article 65 alinéa 02 du décret présidentiel
N°15/247 du 16/09/2015. Portant réglementation des marchés publics 
et des délégations de service public. 
Après analyse et évaluation des offres techniques et financiers, il est porté à
la connaissance de l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel
d’offre national ouvert avec exigence des capacités minimale n °08/2020 concernant
l’opération suivante: 
- Etude, suivi et réalisation d’aménagement urbain cité troisième tranche (lot réalisation). 

N°

01

L’intitulé de
l’opération 

Etude, suivi
et réalisation
d’aménage-
ment urbain

cité  
troisième
tranche (lot
réalisation).

Entreprise

EURL ETPH
TAKLIT
LAHCENE

N° fiscale de
l’entreprise

001938070254141

Note
Tech-
nique

65.57

Montant en DA

87.661.360.81
DA

Délai

07 MOIS

Observation

/ 

Etabli en application du décret présidentiel N°15-247 du 16/09/2015 portant ré-
glementation des marchés publics et des délégations du service public, le prési-
dent l’assemblée populaire de Mohammedia lance un AVIS D’APPEL D’OFFRE
NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES pour l’Année 2021
concernant L’APPROVISIONNEMENT DES CANTINES SCOLAIRES EN DENREES ALIMEN-
TAIRES ANNEE 2021 de :
Lot N°  = 01 : Alimentations Générales et Pain normal 
Lot N° = 02 : Légumes frais, fruits frais. 
Lot N°= 03 :  poulet frais, œufs.
Les fournisseurs intéressés par le présent avis d’appel d’offre national ouvert ayant
les conditions suivante : moyen chiffres d’affaire 15 M DA pour trois année
(2017/2018/2019) ,
LOT N1 : Alimentations Générales et Pain normal 
- commerçant alimentation générales de gros ou alimentaire humain plus la livrai-
son de pain 
- camion frigo 
- camion de 2.5t et plus 
-référence professionnel similaire signé par le maitre d’ouvrage . 
LOT N2:  Légumes frais, fruits frais. 
- commerçant légumes frais et fruit frais de gros ou alimentaire humain
- camion de 2.5t et plus . 
-référence professionnel similaire signé par le maitre d’ouvrage . 
LOT N3 :  poulet frais, œufs. 
- commerce de la viande blanche de gros ou alimentaire humain et vendeur œuf
ou abattoir
- camion frigo 
-référence professionnel similaire signé par le maitre d’ouvrage . 
devront se rapprocher au bureau des marchés publics de L’APC de Mohammedia
pour retirer le cahier des charges contre un paiement de 5000.00 DA. 
Le contenu du dossier de la soumission à présenter par le soumissionnaire sera
réparti en trois volets comme suit : 
1-le dossier de candidature contient : 
-une déclaration de candidature dûment renseignée par le soumissionnaire (selon
modèle ci-joint) 
-la déclaration de probité dûment renseignée par le soumissionnaire (selon modèle
ci-joint) . 
-une copie du registre de commerce indiquant l’activité principale du soumis-
sionnaire. 
-la mise a jour CNAS et CASNOS 
-bilans financiers des trois derniers exercices :2017-2018-2019 (année) dûment
visés par les services concernés . 
-liste des moyens matériels pour livraison a domicile (carte grise +l ‘assurance de
véhicule).
- les références professionnelles similaire.
 B -l’offre technique:
-la déclaration à souscrire (selon modèle ci-joint) 
-le présent cahier des charges dûment renseigné paraphé doté et visé par le sou-
missionnaire 
-joindre la lettre d’engagement de la bonne qualité. 
-Le délai de livraison (joindre la lettre d’engagement) 
-mémoire technique justificatif 
b- l’offre financière : 
-lettre de soumission (selon modèle ci-joint) 
-le bordereau des prix unitaires (annexe ci-joint) 
-le devis quantitatif et estimatif (annexe ci-joint)

LES offres établies doivent être envoyées a l’adresse ci-dessus : 
A MONSIEUR LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE DE MOHAMMEDIA .

(A NE PAS OUVRIR) 
L’enveloppe extérieure doit être anonyme et ne comporte que la mention suivante : 

SOUMISSION POUR L’AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES 

N=........./2020
L’APPROVISIONNEMENT DES CANTINES SCOLAIRES EN DENREES ALIMENTAIRES

ANNEE 2021
Lot N°  = 01 : Alimentations Générales et Pain normal 
Lot N° = 02 : Légumes frais, fruits frais. 
Lot N°= 03 :  poulet frais, œufs.
-la date de dépôt des offres est fixe 10 Jours a compter de la date de la première
parution dans les quotidiens nationaux a 14H00. 
-les soumissionnaire invites a assister a l’ouverture des plis (techniques et finan-
cières)  a 14H00 au siège de commune Mohammedia . 
-les soumissionnaires resteront engages par leurs offres pendant une durée égale
à la durée de  préparation des offres augmentée de (90) jours  depuis l’ouverture
des offres. 
- NB : Si la date d’ouverture des plis techniques coïncide avec un jour férié ou
weekend l’ouverture se fera le jour ouvrable suivant.

LE PRESIDENT DE L’APC 

WILAYA DE MASCARA
DAIRA DE MOHAMMADIA  

COMMUNE DE MOHAMMADIA  
AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC

EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES  N°75  /2020 
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Auteur d’un début de saison catastrophique, Arsenal oc-
cupe actuellement la 15e place du classement en Pre-
mier League. Logiquement, l’entraîneur des Gunners
Mikel Arteta se retrouve annoncé sur la sellette. Mais
dans les colonnes du Times, le directeur général du club
londonien Vinai Venkatesham a soutenu publiquement
le technicien espagnol. «Avec Mikel, nous avons un ma-
nager qui a un certain nombre de qualités. Il a une ex-
périence extraordinaire de la Premier League à travers
ses passages à Arsenal, Everton, Manchester City et de
nouveau Arsenal. C’est un gars qui aime le club et qui
comprend ce que ça signifie de jouer pour ce club, dont
il était capitaine. C’est un vrai joueur d’équipe.
L’équipe qu’il forme avec le directeur Edu est vraiment
forte et son staff l’est également. Nous avons un gars
qui est absolument déterminé à réussir, en le faisant
d’une manière qui respecte notre histoire et notre tra-

dition. Je pense que nous avons un individu vraiment
puissant avec lui», a assuré Venkatesham.

EDF :  Deschamps a déjà
une liste pour l’Euro
Pendant les trois rassemblements de ces derniers mois,
le sélectionneur de l’équipe de France Didier Des-
champs a eu l’opportunité d’innover, de tester ou de
confirmer ses préférences. Résultat, s’il devait déjà an-
noncer ses choix, le technicien tricolore serait prêt à
communiquer une liste de 23 joueurs pour l’Euro en
2021. «Aujourd’hui, elle est faite à 100%, a confié le
patron des Bleus sur les ondes de RTL, en sachant perti-
nemment que certains paramètres l’obligeront sûre-
ment à revoir ses plans. Je sais trop bien qu’il peut se
passer beaucoup de choses d’ici le mois de mars. J’es-
père qu’il n’y aura pas de problème physique pour l’en-
semble des joueurs.» Sûr de son «noyau dur», selon ses
propres mots employés dans cet entretien, Deschamps
ne devrait bousculer ses plans qu’en cas de coups durs.

BASAKSEHIR :  Webo remercie le
PSG
Blessé par les pro-
pos racistes du
quatrième arbitre
mardi, lors du
match de Ligue des
Champions face au
Paris Saint-Ger-
main, l’entraîneur
adjoint de l’Istan-
bul Basaksehir
Pierre Webo a reçu
beaucoup de soutien au Parc des Princes. Notamment
de la part des Parisiens qui sont venus le chercher dans
le vestiaire. «Neymar, Marquinhos et Leonardo m’ont
appelé, a raconté le Camerounais au Daily Mail. Ils
étaient dans le couloir et ils m’ont dit : ‘on est désolés
pour ce qui s’est passé mais tu as notre soutien. Ne
t’inquiète pas, on est avec toi, on ne reprendra pas le
jeu. On n’accepte pas ce genre de mots dans le foot-
ball.’» «Je n’ai pas réalisé jusqu’à ce que je sorte du
vestiaire mais le couloir était incroyable, s’est-il sou-
venu. Neymar, Mbappé, Diallo, tous les joueurs étaient
là. Je suis sorti parce que Leonardo m’avait appelé
pour me parler dans le couloir. (...) Je veux remercier
tous les joueurs du PSG, le club et tous ceux qui étaient
là pour leur solidarité.» Rappelons que Presnel Kim-
pembe, Kylian Mbappé et le président Nasser Al-Khelaïfi
ont également offert des maillots du PSG à Webo.

MILAN :  Le racisme, le
discours fort d’Ibra
Mardi, le monde du football a
connu une énorme polémique avec
l’interruption puis le report du
match de Ligue des Champions
entre le Paris Saint-Germain et l’Is-
tanbul Basaksehir après les accusa-
tions de l’entraîneur adjoint du
club turc, Pierre Webo, de propos
racistes de la part du 4e arbitre,
Sebastian Coltescu. Lors d’un en-
tretien accordé à la BBC, l’atta-
quant du Milan AC Zlatan
Ibrahimovic (39 ans, 6 matchs et 10
buts en Serie A cette saison) est re-
venu sur la lutte contre le racisme
dans le football. «Il ne s’agit pas
seulement de ces derniers mois
mais d’un problème dont les gens
parlent depuis très longtemps. Je
pense que mon sport, le football,
est l’endroit où tu connectes tous
les gens de toutes ces parties du
monde en une seule. Donc je dis
que le football est une religion, et
tout le monde est le bienvenu.
Quand ces choses arrivent, quand
on parle de racisme, je pense que
ce sont des gens mal éduqués, qui
n’ont aucune idée de quoi il s’agit.
Nous vivons en 2020 : peu importe
d’où vous venez, qui vous êtes ou
de quelle couleur vous êtes, nous
sommes tous les mêmes à la fin», a
lancé le Suédois.

PSG :  The Best, le père de Neymar intervient
Comme nous vous l’indiquions vendredi (voir ici), l’attaquant du

Paris Saint-Germain Neymar (28 ans, 6 matchs et 3 buts en L1 cette
saison) n’a pas apprécié son absence parmi les trois finalistes pour
le prix de la FIFA The Best du meilleur joueur de l’année. Et le père
de l’international brésilien a également réagi à cette nouvelle.
«Pour nous, tu seras toujours dans les meilleurs championnats, les
meilleurs clubs et parmi les meilleurs joueurs du monde», a lancé
Neymar Senior sur le réseau social Instagram. Pour rappel, cette
distinction individuelle va se disputer entre Cristiano Ronaldo (Ju-
ventus Turin), Lionel Messi (FC Barcelone) et Robert Lewandowski

(Bayern Munich).

MAN UTD :  Pogba, Solskjaer dément les
rumeurs

Depuis l’annonce de son
agent Mino Raiola, qui a
affirmé que son histoire
avec Manchester United
était terminée, Paul

Pogba (27 ans, 8 matchs
et 1 but en Premier

League cette saison) fait
de nouveau l’objet de
rumeurs de départ. Ce n’est pourtant pas la version donnée par son
manager Ole Gunnar Solskjaer, satisfait de l’implication du milieu
français avant le derby face à Manchester City ce samedi en Premier
League. «Cette semaine, j’ai dit qu’il s’agissait d’un sport collectif.
Paul fait partie d’une équipe, il est très concentré sur ce qu’il peut
apporter quand il est là, a assuré le coach des Red Devils. Il a faim
de jeu. Il veut jouer, il veut s’entraîner. D’autres joueurs ont refusé
de jouer ou de s’entraîner, ils ne sont plus là bien sûr. Mais Paul n’a
jamais fait ça.» «Il est seulement focalisé sur le fait d’être perfor-
mant quand il en a l’opportunité. C’est ce qui est bien avec Paul. Il
a la qualité mais aussi l’envie de bien faire quand il entre, comme il
l’a fait contre Leipzig (2-3), il a eu un impact positif. En résumé, il

fera partie de l’équipe», a annoncé le Norvégien.

La ministre de la Solidarité na-
tionale, de la Famille et de la
condition de la femme, Kaou-

ther Krikou, a souligné, vendredi,
depuis Khenchela, le rôle impor-
tant joué par les femmes algé-
riennes lors des manifestations du
11 décembre 1960. Dans son allo-
cution prononcée en marge de
l’ouverture de la conférence histo-
rique intitulée «11 décembre 1960:
Manifestations et Victoires», Mme
Krikou a appelé à «la célébration
de l’héroisme et les hauts faits des
femmes algériennes qui, par leur
participation à l’encadrement et à
l’organisation des manifestations,
ont démontré leur prise de
conscience du droit de l’Algérie et
des Algériens à l’autodétermina-
tion». Pour la ministre, la date du
11 décembre 1960 «a marqué une
étape importante dans l’histoire
de la glorieuse révolution, au cours
de laquelle la femme algérienne a
apporté son soutien à son frère
l’homme et affirmé son attache-
ment constant à une seule et
unique décision, à savoir: l’indé-
pendance». Lors de son allocution
à l’occasion, Mme Krikou a évoqué
les sacrifices des héroïnes de l’Al-
gérie, appelant les jeunes filles
d’Algérie de la génération d’au-
jourd’hui à «les prendre en modèle
et à consentir des sacrifices pour
bâtir l’édifice institutionnel de
l’Etat comme l’avaient dèjà fait
leurs aïeules pour que l’Algérie
vive libre et indépendante». Elle a
également mis en avant la partici-
pation pionnière de la femme algé-
rienne à la révolution nationale qui
est un exemple à suivre dans la

lutte pour l’indépendance et sa
présence remarquable au sein du
mouvement national, laquelle  a
contribué au déclenchement de la
guerre de libération nationale, le 1
novembre 1954 et à l’internationa-
lisation de la question algérienne
au niveau des Nations Unies, et qui
est appelée aujourd’hui à poursui-
vre le processus de construction et
d’édification». La ministre de la
Solidarité a salué, également, les
travailleuses des secteurs de la
santé et de la solidarité, qualifiées
de «Moudjahidate d’aujourd’hui»
qui incarnent «l’instinct de cohé-
sion des Algériens pour lutter
contre la pandémie du nouveau co-
ronavirus». Cette conférence his-
torique a été animée, au niveau de
la salle des conférences de la wi-
laya de Khenchela, à l’occasion de

la célébration du 60e anniversaire
des manifestations du 11 décembre
1960, par deux professeurs de
l’Université «Abbes Laghrour» de
Khenchela, à savoir: Salah Guelil
et Yacine Ouadefli, sous les thèmes
«11 décembre 1960: manifesta-
tions et victoires» et «défi de la
femme algérienne lors des mani-
festations du 11 décembre 1960».
La deuxième journée des célébra-
tions nationales du 60e anniver-
saire du 11 décembre 1960 à
Khenchela a été marquée par la
distinction du moudjahid Ali Mesaai
et une visite rendue aux moudjahi-
dine Mohamed Elhadi Rezaimia et
Mohamed Taher Bouchareb à leur
domicile, outre la distribution de
57 fauteuils roulants électriques au
profit des enfants aux besoins spé-
cifiques. 

OM :  Longoria a eu
des contacts avec
Monaco
Directeur du football à l’Olympique
de Marseille depuis l’été dernier,
Pablo Longoria connait actuellement
sa première expérience en France.
Mais par le passé, l’Espagnol a été
tout proche de s’engager avec un
autre club de Ligue 1 : l’AS Monaco.
En effet, à l’automne 2019, l’ancien
dirigeant du FC Valence a eu des
contacts avec les dirigeants moné-
gasques selon les informations du
quotidien L’Equipe ce samedi. A
l’époque, l’ASM avait pris la déci-
sion de se séparer de Leonardo Jar-
dim et Longoria postulait pour une
place à la direction sportive du club
de la Principauté afin de former un
duo avec l’entraîneur Marcelino.
Mais finalement, Monaco a opté
pour Robert Moreno. Et l’été der-
nier, Monaco a choisi Paul Mitchell
au poste de directeur sportif.

KHENCHELA

Krikou souligne depuis
Khenchela le rôle important joué

par les femmes algériennes

ARSENAL :  Arteta soutenu par
ses dirigeants

MILAN : Ibrahimovic se confie sur son
avenir

Malgré le poids
des années,

l’avant-centre du
Milan AC Zlatan
Ibrahimovic (39
ans, 10 matchs et
11 buts toutes

compétitions cette
saison) continue
d’évoluer à un

haut niveau. En fin de contrat en juin prochain avec le club italien,
le Suédois a affiché son envie de poursuivre sa carrière lors d’un en-
tretien accordé à la BBC. «Après ma blessure, je me suis dit que tant
que je peux jouer au football, je veux jouer. Lorsque vous jouez à ce
niveau, tout est une question de performance. Si vous êtes perfor-
mants, vous êtes toujours au sommet. Et dès que ce n’est plus le

cas, un autre joueur prend votre place. J’aime cette pression, je ne
joue pas au Milan pour ce que j’ai fait avant. Je joue à cause de ce
que je fais actuellement. C’est pourquoi je fais ressortir le meilleur
chaque jour. Je continuerai jusqu’à ce que je ne puisse plus faire ces

choses», a avancé l’ancien Parisien.

OM : Thauvin, Passi analyse 
ses difficultés
Intéressant en Ligue 1, l’ailier de l’Olympique de Mar-
seille Florian Thauvin (27 ans, 11 matchs et 4 buts en L1
cette saison) a déçu en Ligue des Champions. Pour son
ancien entraîneur Franck Passi, l’international français a
besoin de temps après sa saison 2019-2020 quasiment
blanche à la suite de sa blessure à la cheville. «On dit
souvent que si tu es blessé un an, alors il te faut un an
pour revenir à ton niveau. Il ne faut pas oublier que Flo-
rian a très peu joué de matchs du niveau de la Ligue des
Champions avec l’OM jusque-là. Et à force de lui parler
de ses performances dans cette compétition, il doit faire
une forme de blocage», a estimé Passi dans les colonnes
du quotidien L’Equipe ce samedi.

ILLIZI; Lancement de plusieurs actions 
de volontariat et de solidarité

Des campagnes d’envergure de nettoiement et de
boisement des espaces publics et du milieu urbain

ont été lancées mardi par les associations sportives de
la wilaya d’Illizi, a-t-on appris des organisateurs. En-
trant dans le cadre de la semaine nationale du volonta-
riat des jeunes, initiée par le ministère de la Jeunesse
et des Sports, ces campagnes de volontariat et de soli-
darité, impliquant également les acteurs de la société
civile, ciblent les différentes communes de la wilaya et
les zones d’ombre. L’initiative porte aussi sur des ac-
tions humanitaires et de solidarité, dont l’organisation,
en coordination avec plusieurs secteurs (Forêts, Jeu-
nesse et sports, Solidarité, Santé et Protection civile),
des campagnes de don de sang, ainsi que la collecte
d’aides en nature au profit des familles nécessiteuses

de la wilaya, a indiqué le chargé des établissements de
jeunes, Tayeb Boutoudja. Placé cette année sous le
signe «Volontariat-Jeunesse», le programme de cette
semaine prévoit également l’animation, en cette pé-
riode de froid, de campagnes de sensibilisation sur les
dangers de la mauvaise utilisation du gaz naturel et les
mesures préventives contre la propagation du Corona-
virus. Ces actions s’assignent comme objectifs la conso-
lidation des valeurs d’entraide sociale et l’ancrage de
la culture de l’action bénévole pour la consécration des
notions de citoyenneté. Le ministère de la Jeunesse et
des Sports vient de lancer, au titre de la célébration de
la journée internationale du volontariat (5 décembre)
une panoplie d’activités et d’actions de bénévolat dans
divers domaines (social, environnemental et sanitaire). 

BMS: Des rafales de vent pouvant dépasser les 80 km/h 
sur plusieurs wilayas du pays

Des vents forts souffleront, par-
fois en rafales samedi, sur plu-

sieurs wilayas du pays, a indiqué
dans un Bulletin météorologique
spécial (BMS), le Centre national
des Prévisions météorologiques.
Les wilayas concernées sont Tiaret,
Naâma, El-Bayadh, Laghouat,

Djelfa et M’Sila, a précisé la même
source, relevant un niveau de vigi-
lance «Orange». La validité de ce
bulletin concernant ces wilayas est
en cours jusqu’à 21 h. Ces vents
forts toucheront également Biskra,
Batna, Khenchela et Tébessa, a
ajouté la même source, relevant

que la validité de ce BMS s’étale du
samedi à 12h00 au dimanche à
06h00H. Les vents souffleront de 60
à 70 km/h  d’Ouest à Nord-Ouest
avec des rafales atteignant ou dé-
passant parfois les 80 km/h durant
la période de validité de ce bulle-
tin, ajoute-t-on

DROITS TV : 
Mediapro, Quillot ne comprend pas
Ancien directeur général exécutif de la Ligue de Football
Professionnel, Didier Quillot avait participé à l’attribu-
tion des droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 à Media-
pro. Après le fiasco connu avec le groupe sino-espagnol,
qui a trouvé un accord avec la LFP pour rendre les droits
(voir ici), l’homme de 61 ans est revenu sur cette déci-
sion de faire affaire avec Mediapro. «En 2018, Mediapro
était le diffuseur historique de la Liga depuis 25 ans et à
l’international. Mediapro et ses actionnaires connais-
saient parfaitement l’équation économique du projet
français, puisque le fonds chinois Orient Hontai Capital a
racheté Mediapro en juin 2018, soit un mois après l’ap-
pel d’offres. Les résultats et donc les engagements de
Mediapro étaient publics et connus de tous. Et nous
avions obtenu, par ailleurs, une caution solidaire de l’ac-
tionnaire de référence. Cela rend encore plus incompré-
hensible leur attitude aujourd’hui», a regretté Quillot
pour le quotidien L’Equipe ce samedi.

ACCIDENTS DE LA ROUTE  
24 décès et 888 blessés 
en une semaine
Vingt quatre (24) personnes ont trouvé la mort et 888
autres ont été blessées dans des accidents de la circu-
lation survenus à travers plusieurs wilayas du pays du
29 novembre au 5 décembre, selon un bilan publié
mardi par les services de la Protection civile (PC). Le
bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de
Ghardaïa avec 6 personnes décédées et 17 autres bles-
sées, prises en charge et évacuées vers les structures
hospitalières suite à 14 accidents de la route. Concer-
nant les activités de lutte contre la propagation du co-
ronavirus Covid-19, les unités de la PC ont effectué,
durant la même période, 453 opérations de sensibilisa-
tion à travers 48 wilayas portant sur la pandémie Covid-
19, rappelant aux citoyens la nécessité du respect du
confinement ainsi que les règles de la distanciation so-
ciale. Les unités de la PC ont effectué aussi 560 opéra-
tions de désinfection générale, à travers 48 wilayas, a
relevé la même source, ajoutant que ces opérations ont
touché l’ensemble des infrastructures et édifices pu-
blics et privés, quartiers et ruelles, où la PC a mobilisé
pour les deux opérations 1.970 agents, 282 ambulances
et 296 engins d’incendie. Concernant les secours à per-
sonnes, 12.498 interventions ont été effectuées, per-
mettant la prise en charge de 12.055 blessés et
malades traités par les secours médicalisés de la PC, a
indiqué la même source, ajoutant que les secours de la
PC ont effectué 853 interventions pour procéder à l’ex-
tinction de 590 incendies urbains, industriels et autres.
Un total de 5.496 interventions ont été également ef-
fectuées durant la même période pour l’exécution de
4.817 opérations d’assistance aux personnes en danger
et opérations diverses. Par ailleurs, les unités d’inter-
vention de la PC ont enregistré 20.318 appels de se-
cours relatifs aux types d’interventions pour répondre
aux appels de détresses émis par les citoyens, suite à
des accidents de la circulation, accidents domestiques,
évacuation sanitaire, extinction d’incendies et assis-
tance diverse.

SETIF: 2 morts et 3 blessés
dans un accident de la circulation

à Ain Oulmene
Deux (2) personnes ont perdu la vie et trois autres ont
été blessées dans un accident de la route survenu mardi
dans la commune d’Ain Oulmene (50 km au Sud de
Sétif), a-t-on appris auprès des services de la direction
de la Protection civile (DPC). L’accident, qui s’est pro-
duit au niveau de l’échangeur du poids lourd sur un
tronçon de la route nationale RN 28, situé à l’Est de la
commune d’Ain Oulmene, a occasionné la mort de deux
femmes (32 et 57 ans), qui ont succombé à leurs bles-
sures à l’hôpital Mohamed Boudiaf, a indiqué à l’APS, le
responsable de l’information auprès de la DPC, le capi-
taine Ahmed Lamamra. Ce drame de la route a eu lieu
suite à une violente collision entre deux véhicules tou-
ristiques, a précisé le capitaine Lamamra, soulignant
que l’accident à également causé des blessures à trois
personnes (deux femmes et un homme), secourues sur
place et évacuées à l’hôpital d’Ain Oulmene. De leur
côté, les services de sureté concernés ont ouvert une
enquête en vue de déterminer les circonstances de cet
accident.

PROGRAMME AADL:Plus de 6.000
logements distribués à
Constantine avant la fin de l’année
L’Agence nationale de l’amélioration et du développe-
ment du logement (AADL) a annoncé lundi la distribu-
tion avant fin 2020 de plus de 6.000 logements du
programme location-vente au profit des souscripteurs
de la wilaya de Constantine.
L’AADL a précisé sur sa page Facebook que la remise
des clés se fera progressivement après l’achèvement
des procédures liées à la distribution, assurant que
l’opération se déroulera dans le respect de toutes les
mesures préventives contre l’épidémie du nouveau co-
ronavirus. Cette opération d’envergure dans la wilaya
de Constantine intervient dans le cadre du parachève-
ment du programme AADL et en application des instruc-
tions pour la livraison des logements prêts dans les plus
brefs délais, selon la même source
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La phase des poules des différentes
Coupes européennes est terminée.
Plusieurs joueurs africains sont
concernés par les prochains tours
de l’UEFA Champions League et
l’Europa League et le bilan des
joueurs algériens reste tout de
même mitigé. Concernant la C1,
Riyad Mahrez, avec Manchester
City, n’ont pas eu vraiment rencon-
tré de peine pour dominer le
Groupe C, terminant à la première
place avec trois longueurs
d’avance sur le deuxième, le FC
Porto. Le capitaine de la sélection
algérienne a disputé 5 matches, 3
titularisations, mais une seule dans
son intégralité (lors de la victoire
à l’aller face au F Porto). Il a cu-
mulé 253 minutes de temps et
contre toute attente, il n’a pas ins-
crit le moindre but et n’a offert
aucune passe décisive. La qualifi-
cation de Manchester en 8e de fi-
nale va probablement lui
permettre de débloquer son comp-
teur but, surtout que le joueur
commence à reprendre du poil de
la bête. Le deuxième international
algérien qualifié en 8e de finale de
l’UEFA Champions League est le la-
téral gauche du Borussia Mönchen-
gladbach, Ramy Bensebaïni. Il faut
dire que les Allemands sont passés
par toutes les émotions, notam-
ment lors des deux dernières jour-
nées. Après avoir entamé de fort
belle manière les premiers
matches, l’équipe allemande a flé-
chi lors des deux derniers.

Bensebaïni meilleur
buteur algérien

Avec deux défaites de suite, à do-
micile face à l’Inter Milan, et de-
vant le Real Madrid en Espagne, les
camarades de Bensebaïni n’ont pu
valider leur billet que grâce à la
lutte sans merci entre l’Inter et
Shakhtar. Ces deux formations
n’ont pas pu se départager lors de
la 6e journée faisant le bonheur du
Borussia. Concernant le rendement
de l’Algérien, tous les spécialistes
s’accordent à dire qu’il a été
l’agréable surprise de cette équipe
allemande. Le latéral gauche a
merveilleusement réussi ses dé-
buts. Sans aucun complexe dans
une compétition qu’il découvrait,
l’Algérien s’est même permis
d’inscrire 2 buts (contre Shakhtar
Donetsk et l’Inter Milan). Il a dis-
puté trois matches complets, cu-
mulant 270 minutes de temps de
jeu, mais il a dû être éloigné des
terrains depuis son retour de sélec-
tion en raison du Covid-19. Il de-
vrait effectuer son retour
prochainement et aura l’occasion
de rejouer à la C1 lors des 8es de
finale. En fin, le troisième repré-
sentant algérien en Champions
League est également un novice.

Farès une première
réussie

Recruté cet été par la Lazio de
Rome, Mohamed Farès a également

réussi sa première dans la presti-
gieuse compétition européenne.
Avec 4 titularisations, Farès s’est
bien comporté même s’il a quelque
peu perdu de sa verve lors des der-
nières rencontres. La Lazio a ter-
miné deuxième, derrière le
Borussia Dortmund, et risque de
rencontrer un cador en 8es de fi-
nale. Deux autres Algériens étaient
au départ, mais ne continueront
pas l’aventure. Si Soudani s’est re-
versé en Europa League avec
l’Olympiakos, le milieu de terrain
de Ferancvaros (Hongrie), Aïssa
Laïdouni, vont devoir remporter le
titre de champion de Hongrie pour
revenir la saison prochaine. Laï-
douni, qui n’a pas caché son envie
de jouer en sélection nationale, a
disputé 8 matches (3 au tour préli-
minaire et 5 en phase de poules),
cumulant 335 minutes de temps de
jeu.

Premier tour énorme
de Bennacer

Pour ce qui est de l’Europa League,
ils étaient 6 joueurs aux starting-
blocks et il n’en reste que trois
plus un. En effet, Arabi Hilal Sou-
dani est classé troisième avec
l’Olympiakos en UEFA Champions
League faisant que le club Grec
soit reversés en Europa League. Le
deuxième meilleur buteur de
l’équipe nationale en activité paye
les stigmates de sa grave blessure
au genou. Il n’arrive pas à retrou-
ver son niveau et risque même de
quitter l’Olympiakos dès cet hiver
et ne pourrait, de ce fait, pas
poursuivre la compétition euro-
péenne. Soudani a, certes, été in-
corporé à 4 reprises lors de la
phase des poules, mais son total-
minutes est loin d’être reluisant. Il
n’a cumulé que 34 minutes. La
bonne pioche est bien entendu, Is-
maël Bennacer, devenu pratique-
ment titulaire indiscutable au
Milan AC. L’Algérien a grandement
contribué à la qualification de
l’équipe milanaise où il a disputé 5
rencontres ponctuées par une
passe décisive. Toujours en Italie,
Faouzi Ghoulam commence à re-
monter la pente.

Belfodil et Ghoulam
sortent la tête de

l’eau
Au Napoli, il compte récupérer sa

place et imposer à son entraîneur,
Gattuso, un peu plus de respect.
L’équipe du sud de l’Italie est qua-
lifiée pour le tour suivant et cela
pourrait constituer une aubaine
pour l’Algérien de jouer davan-
tage. Le troisième joueur algérien
présent au prochain tour de la C1
est Ishak Belfodil. Longtemps
blessé la saison dernière, l’atta-
quant du TSG Hoffenheim, est re-
venu en force en début de cet
exercice avant de faner un peu ces
dernières semaines. Il a disputé les
trois premiers matches de l’Europa
League où il a inscrit un but face à
La Gantoise. Il est resté un peu sur
le flanc avant de revenir disputer
29 minutes lors de la dernière jour-
née. La déception vient de l’OGC
Nice, et ses deux Algériens Youcef
Atal et Hicham Boudaoui, éliminés
dès le premier tour. Il faut dire que
les Aiglons ont eu du mal à suivre
le rythme européen, même si les
deux Algériens ont livré des presta-
tions positives. Atal est freiné par
ses fréquentes blessures, mais cela
ne l’a pas empêché de donner deux
passes décisives en 4 apparitions.

Rendez-vous
aujourd’hui 

pour le tirage
Pour Boudaoui, il a aussi joué qua-
tre matches, mais à chaque fois en
tant que remplaçant. Il a cumulé
130 minutes de temps de jeu.
Même situation pour Billel Omrani
avec le CFR Cluj. Etincelant la sai-
son dernière avec le club roumain
en Champions League où il avait
inscrit 6 buts, Omrani a été stoppé
par les blessures. Le joueur n’a
plus joué depuis le 29 octobre der-
nier face à Young Boys. Concernant
Slimani (Leicester City) et Naïs
Djouahra (Real Sociedad), ils ne fi-
gurent pas dans la liste de leur
équipe respective. Lundi, les
joueurs algériens toujours en lice
dans les différentes compétitions
européennes connaitront leurs ad-
versaires pour le prochain tour. A
signaler que 24 joueurs africains
sont qualifiés en 8e de finale de
l’UEFA Champions League. Le Séné-
gal arrive en tête avec 5 joueurs,
suivi du Maroc avec 4 éléments
puis l’Algérie avec 3. Le Cameroun,
la Guinée, la Côte d’Ivoire et le
Mali présenteront 2, alors que la
RD Congo, le Nigeria, le Cap-Vert
et l’Égypte auront un.
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L’équipe nationale algérienne des
moins de 20 ans (U-20) est en regrou-
pement, le dernier, en prévision du
tournoi de l’Union nord-africaine de
football (UNAF), programmé du 12 au
25 décembre 2020.  Un tournoi quali-
ficatif à la Coupe d’Afrique des nations
(CAN-2021) de la catégorie, qui aura
lieu en Mauritanie du 14 février au 4
mars 2021. 30 joueurs ont été convo-
qués par le sélectionneur national,
Saber Bensmaïn, dont 8 évoluant dans
différentes équipes dans le champion-
nat français de Ligue 1. Il faut savoir
que l’UNAF a décidé d’autoriser les sé-
lections de la zone Afrique du nord de
bénéficier d’un effectif de 30 joueurs
pour cet important tournoi qualificatif
à la CAN-2021 afin de parer à toute
éventuelle défection qu’engendrerait
la Covid-19. Le coach a pris un groupe
de 22 joueurs locaux, où la majorité de
la liste est composée d’éléments qui
jouent dans trois clubs, le Paradou AC
(7), le MC Alger (4) et le CR Belouizdad
(4). Ainsi, 15 joueurs des 22 sélection-
nés par Coach Bensmaïn évoluent au
sein de ces trois clubs algérois, alors
que les 7 places restantes sont répar-
ties comme suit : 2 joueurs de la JS Ka-
bylie, 2 du MC Oran, 1 de l’USM Alger,
1 de l’ES Sétif et 1 de l’USM Bel-Abbès.
On retient la convocation de l’enfant
de l’ancienne star de l’équipe natio-
nale et ancien Ballon d’Or africain,
Lakhdar Belloumi. Belloui Junior, qui
porte le prénom de Mohamed El-Ba-
chir, aura un lourd tribut à porter, mais
on dit beaucoup de bien de lui et pour-
rait être le digne successeur de son
père.

8 joueurs évoluent en
France

Pour ce qui concerne les joueurs évo-
luant à l’étranger, c’est la première
fois qu’une sélection algérienne des
jeunes catégories a réuni autant de
footballeurs. 8 éléments, qui jouent
dans d’excellentes équipes françaises,
à l’image de Mehdi Lokmane Baâloudj,
Cyril Abess Patrick Khetir, de l’Olym-
pique Marseille, Hussayn Touati, Mas-
sinissa Eric Oufella du Paris Saint
Germain). Ce dernier s’est illustré lors
des matches amicaux livrés par les
Verts dernièrement. Il y a aussi Samy
Faraj, qui a même effectué quelques
apparitions en première du FC So-
chaux. Ce dernier avait le choix de
porter le maillot de l’Algérie  ou du
Maroc, mais finalement il a choisi l’Al-
gérie avec laquelle il va disputer le
tournoi qualificatif à la CAN-2021. Né
d’un père marocain et d’une mère al-
gérienne, le jeune milieu de terrain du
FC Sochaux Montbéliard, pensionnaire

de Ligue 2, a décidé de jouer avec les
Fennecs. Il a n’a pas hésité à répondre
par l’affirmative à la convocation de
l’équipe d’Algérie. Il y a aussi Ylies Mi-
chel Lakdar Zitouni du SC Amiens, Re-
douane Tbahriti du Stade Reims et
Teddy Boulhendi (OGC Nice. Autant de
joueurs qui vont certainement appor-
ter le plus escompté et permettre à
l’Algérie d’être présente à la fête
footballistique africaine.

Que de derbies à Tunis
Ce qu’il faut savoir dans cette compé-
tition, c’est que l’Algérie, et malgré
ses 5 participations (1979, 1981, 1983,
1989 et 2013), ne s’est jamais quali-
fiée à la phase finale avec 8 nations
après avoir passé les épreuves des éli-
minatoires. En parlant de l’historique
de l’équipe nationale dans cette
Coupe d’Afrique des nations “Juniors”,
les quatre premières participations
étaient sous la formule du système de
matches en aller et retour. La dernière
participation des Verts à une CAN U-
20, c’était il y a 7 ans, à l’occasion de
l’édition de 2013. Là aussi, l’Algérie a
bénéficié de son billet grâce au fait
qu’elle était le pays organisateur.
Donc, les Verts veulent réussir une pre-
mière historique, à savoir décrocher
un billet pour la phase finale lors d’un
tournoi qualificatif. Ce sera certaine-
ment difficile, mais au niveau du
contingent qui compose l’équipe, l’Al-
gérie sera incontestablement un des
favoris pour décrocher l’un des deux
billets lauréats pour Mauritanie-2021.
Les Verts débuteront le tournoi par
une empoignade face à la Tunisie le
mardi 15 décembre, puis le Maroc le
18 décembre et la Libye le 21 décem-
bre avant de terminer contre l’Egypte
le 24 décembre.

L’Algérie vainqueur de
la première édition de

la CAN “Juniors”
Si l’équipe d’Algérie “seniors” est le
tenant du titre de sa catégorie et pos-

sède deux Coupes d’Afrique des na-
tions de sa catégorie, il faut savoir la
première édition de la CAN “Juniors”
a été remportée par la sélection algé-
rienne en 1979. Elle avait remporté le
trophée devant la Guinée en finale
après une défaite à l’aller (3-2), les
Verts se sont imposés au retour (2-1).
Lors des éditions de 1981, 1983 et
1989, les Petits Fennecs ont terminé à
la troisième place, alors que la der-
nière participation en 2013, ils ont
énormément déçu après avoir été éli-
minés dès le premier tour, alors que
l’édition s’est déroulée en Algérie. A
signaler que le bilan des Verts dans
cette compétition est de 3 victoires, 4
matches nuls et 4 défaites. L’équipe a
inscrit 8 buts et sa défense en a en-
caissé 10. L’Algérie avait disputé la
Coupe du monde U-20 de 1979 au
Japon. Elle avait réalisé un bon par-
cours en se hissant en quarts de finale,
avant d’être éliminée par l’Argentine
de feu Diego Maradona. 2021, les Pe-
tits Fennecs veulent suivre les traces
de leurs aînés.

La liste des 30 joueurs :
Yassine Titraoui, Miloud Abdessalem
Dadda, Khalil Bara, Abdeldjalil Mancer,
Mohamed Reda Hamidi, Merouane Zer-
rouki, Bouzida Adel Amar Belkacem
(Paradou AC), Djelloul Boukerma, Ay-
mene Rahmani, Abderraouf Saber, Mo-
hamed-El-Amine Yacoubi (MC Alger),
Chemseddine Bekkouche, Mohammed
Azzi, Akram Bouras, Mohammed Islam
Belkhir (CR Belouizdad), Hodeifa El-
Orfi, Djabri Fares Nechat (JS Kabylie),
Abdelkader Temimi, Mohamed El-Ba-
chir Belloumi (MC Oran), Mounsef Ba-
krar (ES Sétif), Aimene Bouchanene
(USM Alger), Redouane Mâachou (USM
Bel-Abbes), Mehdi Lokmane Baâloudj,
Cyril Abess Patrick Khetir, (Olympique
Marseille), Hussayn Touati, Massinissa
Eric Oufella (Paris Saint Germain),
Samy Faraj (FC Sochaux), Ylies Michel
Lakdar Zitouni (S.C Amiens), Redouane
Tbahriti (Stade Reims), Teddy Boul-
hendi (OGC Nice)

MCO : Démission de Tayeb
Mehiaoui du CSA
Lors de la tenue de l’assemblée ordinaire du
club amateur du mouloudia club d’Oran,
tenue hier à la maison de jeune « Maoued
Ahmed » et bien avant la lecture de la feuille
de route de cette assemblée par le représen-
tant de la direction de la jeunesse et des
sports de la wilaya d’Oran, il a été procédé a
une mise au point au profit des membres de
cette assemblée, du fait que que le président
du CSA du mouloudia club d’Oran, en l’occur-
rence Tayeb Mehiaoui était démissionnaire de
son poste et ce après 35 ans de bons et
loyaux services rendus a ce grand club d’Algé-
rie. Ensuite ce fut au tour de la lecture des
autres points a débattre lors de cette assem-
blée a l’instar de l’installation des commis-
sions de candidatures et cde la commission
des recours, tout comme la lecture des bilans
moral et financiers et ensuite passer a leur
approbation. Agag.A.R

FRANCE : 
Delort de retour à l’entrainement
Andy Delort, le champion d’Afrique algérien, a repris
l’entraînement avec Montpellier, ce mardi, après une se-
maine d’absence. Testé positif au covid-19 pour la
deuxième fois, l’attaquant montpelliérain a dû déclarer
forfait pour la dernière rencontre de Ligue 1 face au
Paris Saint-Germain. Andy Delort s’entraine à l’écart du
reste du groupe et sa présence, ce samedi, contre le RC
Lens, pour le compte de la 14e journée du championnat
de France, est toujours incertaine.

ARABIE S. :  Bendekbda marque
mais Tahrat l’emporte
Sofiane Bendekbda
et Mehdi Tahrat se
sont affrontés en
Saudi Pro League.
C’est finalement
Tahrat qui ressor-
tira vainqueur en
dépit d’un but ins-
crit par Bendebka.
Sofiane Bendebka
continue de se
montrer et être
décisif avec son
club Al Fateh, en
D1 d’Arabie Saou-
dite. Il l’a
confirmé une nou-
velle fois au-
jourd’hui face à la formation d’Abha de Mehdi Tahrat
pour le compte de la 8ème journée de championnat.
Bendebka a marqué une nouvelle fois avec son équipe,
réduisant la marque sur penalty avant la mi-temps et
inscrivant ainsi son cinquième but depuis le début de sai-
son (le troisième sur penalty).  En dépit du but de Ben-
dekbda, Al Fateh s’est incliné 1 but à 3 face à la
formation d’Abha de l’international A Mehdi Tahrat. Le
défenseur central est, par ailleurs, lui aussi à créditer
une bonne partie.

TOURNOI UNAF : 

A Tunis, les verts viseront
Mauritanie-2021

UEFA :  Sept Algériens toujours
en lice

PORTUGAL :  Aouacheria ouvre son
compteur but avec Farense
L’’attaquant binational
Bilel Aouacheria com-
mence doucement à pren-
dre ses marques du côté
du Portugal. Ayant rejoint
l’équipe de Farense dans
le championnat du Portu-
gal (Liga Nos) cette saison,
l’attaquant franco-algérien
Bilel Aouacheria a vite
trouvé ses repères, ga-
gnant rapidement une place
de titulaire indiscutable. Il vient ainsi d’enchaîner sa qua-
trième titularisation de rang en Liga Nos avec Farense.
L’attaquant de 26 ans a enfin débloqué son compteur but,
hier, face à Maritimo (2-1). Le natif de Saint Etienne, bien
lancé en profondeur par son coéquipier à la 10ème minute
de jeu, a dribblé le gardien adverse avant de placer tran-
quillement le ballon dans les filets. Grâce à cette victoire,
Farense souffle et remonte à la 14ème place du cham-
pionnat (sur 18).

PAYS BAS :  Darfalou huitième
en ratio buts/assists

Oussama Darfalou continue sa progression du côté des
Pays-Bas. Il se montre de plus en plus décisif en Eredivi-
sie. L’attaquant algérien du Vitesse Arnhem, Oussama Dar-
falou, ne cesse de briller avec son équipe en ce début de
saison. L’ancien joueur de l’USM Alger a inscrit cette se-
maine son quatrième but en championnat des Pays-Bas
(Eredivisie) face à la formation de PEC Zwolle pour le
compte de la 11 ème journée du championnat. S’il n’a pas
pu empêcher la défaite des siens 2 buts à 1, Darfalou
compte beaucoup dans la très bonne forme du Vitesse qui
est un surprenant 2ème du championnat après 11 jour-
nées. Le natif de Manâa, prêté au club de Venlo la saison
dernière, se classe huitième au classement du ratio buts
et passes décisives par match avec la note de 1,04.

EN :  Deux années riches 
en émotion
La sélection algérienne vient d’achever la cam-
pagne 2019/2020, auréolée d’un titre de cham-
pionne d’Afrique. Une saison entrecoupée de
plusieurs mois d’arrêt pour une reprise toute en
douceur. Retour sur ce bilan, en chiffres et en élé-
ments clés. Après une période de disette et d’in-
certitude, la nomination de D. Belmadi a permis
de lancer une dynamique vertueuse. Une victoire
face au Togo, au soir du 18 novembre 2018, a posé
les bases de ce que serait l’année 2019. Une régu-
larité poursuivie en 2020 et conclue par de nou-
veaux succès.
Un bilan global satisfaisant
*22 : le nombre de matchs sans défaites de l’Algé-
rie (depuis le 18 novembre 2018) pour une série de
16 victoires et 6 nuls. Le record d’Afrique, toutes
compétitions confondues, appartient à la Côte
d’Ivoire de Didier Drogba (27 matchs entre 2011 et
2013) tandis qu’en rencontres officielles c’est
l’Égypte qui détient ce chiffre (24 matchs entre
2004 et 2017).
*16 octobre 2018 : la dernière défaite de la sélec-
tion algérienne (1-0 face au Bénin).
*17 : adversaires rencontrés (15 CAF – 1 CONCACAF
– 1 CONMEBOL)
* 5-0 : la plus large victoire des Verts (face à la
Zambie le 14 novembre 2019).
Un pouvoir offensif visible
*38 : buts inscrits en deux ans, dont 13 durant la
Coupe d’Afrique des Nations (meilleure attaque).
Ajoutons que l’une de ces réalisations est un but
contre son camp (William Troost-Ekong avec le Ni-
géria).
*12 : buts encaissés en deux ans, dont 2 durant la
Coupe d’Afrique des Nations (meilleure défense).
*52% : la possession de balle moyenne de la sélec-
tion sur l’ensemble de ses rencontres. La plus
haute ayant été atteinte contre le Bénin (61%) et
la plus basse face au Mexique et au Sénégal en fi-
nale de la CAN (36%).
5 : penaltys ont été transformés.
*1 : le seul coup-franc inscrit est l’œuvre de Riyad
Mahrez contre le Nigéria, le 14 juillet 2019 (vic-
toire 2-1).
*12 : passeurs différents entre 2019 et 2020.
*Ismaël Bennacer : meilleur passeur de la sélection
sur ces deux dernières années (5), toutes réalisées
en 2019.
*187 : frappes tentées au total (84 cadrées).
*11 : buteurs différents entre 2019 et 2020.
*Baghdad Bounedjah : meilleur buteur de la sélec-
tion sur ces deux dernières années avec 9 réalisa-
tions (8 en 2019 et 1 en 2020).
Un groupe élargi pour la sélection
*49 : joueurs ont été convoqués entre 2019 et
2020.
*4 : joueurs n’ont pas encore disputé de rencontre :
- A. Zorgane
- Maxime Spano Rahou
- H. Benayada
- Gaya Merbah

ALGÉRIE :  Un binational dit non aux Fennecs U20 !
Riad Tahar, défenseur central de 17 ans
évoluant au Milan AC et passé par l’OL,
a décliné l’invitation faite par l’équipe
nationale d’Algérie U20. Il souhaite
être convoqué par Djamel Belmadi, le
sélectionneur des A. Invité hier soir au
micro de « C’est vous l’Expert », émis-
sion de La Gazette du Fennec, le sé-
lectionneur U20 Algérien s’est exprimé

au sujet des binationaux qu’il a dans
son viseur. Puis, au détour d’une ques-
tion, il s’est fendu de cette déclara-
tion : « l’agent de Riad Tahar a été
contacté par notre cellule de détec-
tion, mais il leur a répondu qu’il sou-
haite une convocation en équipe A».
Le sélectionneur des U20 enchaîne : «
ce n’est pas possible pour nous d’ac-

cepter sa demande, alors qu’il ne joue
même pas avec l’équipe première au
Milan AC ». Retenu dans le groupe de
l’équipe de France U16 en 2017, invité
par l’équipe d’Algérie U20 ces der-
nières semaines, ce fort potentiel
convoité par différentes sélections,
pourrait encore faire parler de lui dans
les années à venir.
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La phase des poules des différentes
Coupes européennes est terminée.
Plusieurs joueurs africains sont
concernés par les prochains tours
de l’UEFA Champions League et
l’Europa League et le bilan des
joueurs algériens reste tout de
même mitigé. Concernant la C1,
Riyad Mahrez, avec Manchester
City, n’ont pas eu vraiment rencon-
tré de peine pour dominer le
Groupe C, terminant à la première
place avec trois longueurs
d’avance sur le deuxième, le FC
Porto. Le capitaine de la sélection
algérienne a disputé 5 matches, 3
titularisations, mais une seule dans
son intégralité (lors de la victoire
à l’aller face au F Porto). Il a cu-
mulé 253 minutes de temps et
contre toute attente, il n’a pas ins-
crit le moindre but et n’a offert
aucune passe décisive. La qualifi-
cation de Manchester en 8e de fi-
nale va probablement lui
permettre de débloquer son comp-
teur but, surtout que le joueur
commence à reprendre du poil de
la bête. Le deuxième international
algérien qualifié en 8e de finale de
l’UEFA Champions League est le la-
téral gauche du Borussia Mönchen-
gladbach, Ramy Bensebaïni. Il faut
dire que les Allemands sont passés
par toutes les émotions, notam-
ment lors des deux dernières jour-
nées. Après avoir entamé de fort
belle manière les premiers
matches, l’équipe allemande a flé-
chi lors des deux derniers.

Bensebaïni meilleur
buteur algérien

Avec deux défaites de suite, à do-
micile face à l’Inter Milan, et de-
vant le Real Madrid en Espagne, les
camarades de Bensebaïni n’ont pu
valider leur billet que grâce à la
lutte sans merci entre l’Inter et
Shakhtar. Ces deux formations
n’ont pas pu se départager lors de
la 6e journée faisant le bonheur du
Borussia. Concernant le rendement
de l’Algérien, tous les spécialistes
s’accordent à dire qu’il a été
l’agréable surprise de cette équipe
allemande. Le latéral gauche a
merveilleusement réussi ses dé-
buts. Sans aucun complexe dans
une compétition qu’il découvrait,
l’Algérien s’est même permis
d’inscrire 2 buts (contre Shakhtar
Donetsk et l’Inter Milan). Il a dis-
puté trois matches complets, cu-
mulant 270 minutes de temps de
jeu, mais il a dû être éloigné des
terrains depuis son retour de sélec-
tion en raison du Covid-19. Il de-
vrait effectuer son retour
prochainement et aura l’occasion
de rejouer à la C1 lors des 8es de
finale. En fin, le troisième repré-
sentant algérien en Champions
League est également un novice.

Farès une première
réussie

Recruté cet été par la Lazio de
Rome, Mohamed Farès a également

réussi sa première dans la presti-
gieuse compétition européenne.
Avec 4 titularisations, Farès s’est
bien comporté même s’il a quelque
peu perdu de sa verve lors des der-
nières rencontres. La Lazio a ter-
miné deuxième, derrière le
Borussia Dortmund, et risque de
rencontrer un cador en 8es de fi-
nale. Deux autres Algériens étaient
au départ, mais ne continueront
pas l’aventure. Si Soudani s’est re-
versé en Europa League avec
l’Olympiakos, le milieu de terrain
de Ferancvaros (Hongrie), Aïssa
Laïdouni, vont devoir remporter le
titre de champion de Hongrie pour
revenir la saison prochaine. Laï-
douni, qui n’a pas caché son envie
de jouer en sélection nationale, a
disputé 8 matches (3 au tour préli-
minaire et 5 en phase de poules),
cumulant 335 minutes de temps de
jeu.

Premier tour énorme
de Bennacer

Pour ce qui est de l’Europa League,
ils étaient 6 joueurs aux starting-
blocks et il n’en reste que trois
plus un. En effet, Arabi Hilal Sou-
dani est classé troisième avec
l’Olympiakos en UEFA Champions
League faisant que le club Grec
soit reversés en Europa League. Le
deuxième meilleur buteur de
l’équipe nationale en activité paye
les stigmates de sa grave blessure
au genou. Il n’arrive pas à retrou-
ver son niveau et risque même de
quitter l’Olympiakos dès cet hiver
et ne pourrait, de ce fait, pas
poursuivre la compétition euro-
péenne. Soudani a, certes, été in-
corporé à 4 reprises lors de la
phase des poules, mais son total-
minutes est loin d’être reluisant. Il
n’a cumulé que 34 minutes. La
bonne pioche est bien entendu, Is-
maël Bennacer, devenu pratique-
ment titulaire indiscutable au
Milan AC. L’Algérien a grandement
contribué à la qualification de
l’équipe milanaise où il a disputé 5
rencontres ponctuées par une
passe décisive. Toujours en Italie,
Faouzi Ghoulam commence à re-
monter la pente.

Belfodil et Ghoulam
sortent la tête de

l’eau
Au Napoli, il compte récupérer sa

place et imposer à son entraîneur,
Gattuso, un peu plus de respect.
L’équipe du sud de l’Italie est qua-
lifiée pour le tour suivant et cela
pourrait constituer une aubaine
pour l’Algérien de jouer davan-
tage. Le troisième joueur algérien
présent au prochain tour de la C1
est Ishak Belfodil. Longtemps
blessé la saison dernière, l’atta-
quant du TSG Hoffenheim, est re-
venu en force en début de cet
exercice avant de faner un peu ces
dernières semaines. Il a disputé les
trois premiers matches de l’Europa
League où il a inscrit un but face à
La Gantoise. Il est resté un peu sur
le flanc avant de revenir disputer
29 minutes lors de la dernière jour-
née. La déception vient de l’OGC
Nice, et ses deux Algériens Youcef
Atal et Hicham Boudaoui, éliminés
dès le premier tour. Il faut dire que
les Aiglons ont eu du mal à suivre
le rythme européen, même si les
deux Algériens ont livré des presta-
tions positives. Atal est freiné par
ses fréquentes blessures, mais cela
ne l’a pas empêché de donner deux
passes décisives en 4 apparitions.

Rendez-vous
aujourd’hui 

pour le tirage
Pour Boudaoui, il a aussi joué qua-
tre matches, mais à chaque fois en
tant que remplaçant. Il a cumulé
130 minutes de temps de jeu.
Même situation pour Billel Omrani
avec le CFR Cluj. Etincelant la sai-
son dernière avec le club roumain
en Champions League où il avait
inscrit 6 buts, Omrani a été stoppé
par les blessures. Le joueur n’a
plus joué depuis le 29 octobre der-
nier face à Young Boys. Concernant
Slimani (Leicester City) et Naïs
Djouahra (Real Sociedad), ils ne fi-
gurent pas dans la liste de leur
équipe respective. Lundi, les
joueurs algériens toujours en lice
dans les différentes compétitions
européennes connaitront leurs ad-
versaires pour le prochain tour. A
signaler que 24 joueurs africains
sont qualifiés en 8e de finale de
l’UEFA Champions League. Le Séné-
gal arrive en tête avec 5 joueurs,
suivi du Maroc avec 4 éléments
puis l’Algérie avec 3. Le Cameroun,
la Guinée, la Côte d’Ivoire et le
Mali présenteront 2, alors que la
RD Congo, le Nigeria, le Cap-Vert
et l’Égypte auront un.

www.jeunessedalgerie.com

L’équipe nationale algérienne des
moins de 20 ans (U-20) est en regrou-
pement, le dernier, en prévision du
tournoi de l’Union nord-africaine de
football (UNAF), programmé du 12 au
25 décembre 2020.  Un tournoi quali-
ficatif à la Coupe d’Afrique des nations
(CAN-2021) de la catégorie, qui aura
lieu en Mauritanie du 14 février au 4
mars 2021. 30 joueurs ont été convo-
qués par le sélectionneur national,
Saber Bensmaïn, dont 8 évoluant dans
différentes équipes dans le champion-
nat français de Ligue 1. Il faut savoir
que l’UNAF a décidé d’autoriser les sé-
lections de la zone Afrique du nord de
bénéficier d’un effectif de 30 joueurs
pour cet important tournoi qualificatif
à la CAN-2021 afin de parer à toute
éventuelle défection qu’engendrerait
la Covid-19. Le coach a pris un groupe
de 22 joueurs locaux, où la majorité de
la liste est composée d’éléments qui
jouent dans trois clubs, le Paradou AC
(7), le MC Alger (4) et le CR Belouizdad
(4). Ainsi, 15 joueurs des 22 sélection-
nés par Coach Bensmaïn évoluent au
sein de ces trois clubs algérois, alors
que les 7 places restantes sont répar-
ties comme suit : 2 joueurs de la JS Ka-
bylie, 2 du MC Oran, 1 de l’USM Alger,
1 de l’ES Sétif et 1 de l’USM Bel-Abbès.
On retient la convocation de l’enfant
de l’ancienne star de l’équipe natio-
nale et ancien Ballon d’Or africain,
Lakhdar Belloumi. Belloui Junior, qui
porte le prénom de Mohamed El-Ba-
chir, aura un lourd tribut à porter, mais
on dit beaucoup de bien de lui et pour-
rait être le digne successeur de son
père.

8 joueurs évoluent en
France

Pour ce qui concerne les joueurs évo-
luant à l’étranger, c’est la première
fois qu’une sélection algérienne des
jeunes catégories a réuni autant de
footballeurs. 8 éléments, qui jouent
dans d’excellentes équipes françaises,
à l’image de Mehdi Lokmane Baâloudj,
Cyril Abess Patrick Khetir, de l’Olym-
pique Marseille, Hussayn Touati, Mas-
sinissa Eric Oufella du Paris Saint
Germain). Ce dernier s’est illustré lors
des matches amicaux livrés par les
Verts dernièrement. Il y a aussi Samy
Faraj, qui a même effectué quelques
apparitions en première du FC So-
chaux. Ce dernier avait le choix de
porter le maillot de l’Algérie  ou du
Maroc, mais finalement il a choisi l’Al-
gérie avec laquelle il va disputer le
tournoi qualificatif à la CAN-2021. Né
d’un père marocain et d’une mère al-
gérienne, le jeune milieu de terrain du
FC Sochaux Montbéliard, pensionnaire

de Ligue 2, a décidé de jouer avec les
Fennecs. Il a n’a pas hésité à répondre
par l’affirmative à la convocation de
l’équipe d’Algérie. Il y a aussi Ylies Mi-
chel Lakdar Zitouni du SC Amiens, Re-
douane Tbahriti du Stade Reims et
Teddy Boulhendi (OGC Nice. Autant de
joueurs qui vont certainement appor-
ter le plus escompté et permettre à
l’Algérie d’être présente à la fête
footballistique africaine.

Que de derbies à Tunis
Ce qu’il faut savoir dans cette compé-
tition, c’est que l’Algérie, et malgré
ses 5 participations (1979, 1981, 1983,
1989 et 2013), ne s’est jamais quali-
fiée à la phase finale avec 8 nations
après avoir passé les épreuves des éli-
minatoires. En parlant de l’historique
de l’équipe nationale dans cette
Coupe d’Afrique des nations “Juniors”,
les quatre premières participations
étaient sous la formule du système de
matches en aller et retour. La dernière
participation des Verts à une CAN U-
20, c’était il y a 7 ans, à l’occasion de
l’édition de 2013. Là aussi, l’Algérie a
bénéficié de son billet grâce au fait
qu’elle était le pays organisateur.
Donc, les Verts veulent réussir une pre-
mière historique, à savoir décrocher
un billet pour la phase finale lors d’un
tournoi qualificatif. Ce sera certaine-
ment difficile, mais au niveau du
contingent qui compose l’équipe, l’Al-
gérie sera incontestablement un des
favoris pour décrocher l’un des deux
billets lauréats pour Mauritanie-2021.
Les Verts débuteront le tournoi par
une empoignade face à la Tunisie le
mardi 15 décembre, puis le Maroc le
18 décembre et la Libye le 21 décem-
bre avant de terminer contre l’Egypte
le 24 décembre.

L’Algérie vainqueur de
la première édition de

la CAN “Juniors”
Si l’équipe d’Algérie “seniors” est le
tenant du titre de sa catégorie et pos-

sède deux Coupes d’Afrique des na-
tions de sa catégorie, il faut savoir la
première édition de la CAN “Juniors”
a été remportée par la sélection algé-
rienne en 1979. Elle avait remporté le
trophée devant la Guinée en finale
après une défaite à l’aller (3-2), les
Verts se sont imposés au retour (2-1).
Lors des éditions de 1981, 1983 et
1989, les Petits Fennecs ont terminé à
la troisième place, alors que la der-
nière participation en 2013, ils ont
énormément déçu après avoir été éli-
minés dès le premier tour, alors que
l’édition s’est déroulée en Algérie. A
signaler que le bilan des Verts dans
cette compétition est de 3 victoires, 4
matches nuls et 4 défaites. L’équipe a
inscrit 8 buts et sa défense en a en-
caissé 10. L’Algérie avait disputé la
Coupe du monde U-20 de 1979 au
Japon. Elle avait réalisé un bon par-
cours en se hissant en quarts de finale,
avant d’être éliminée par l’Argentine
de feu Diego Maradona. 2021, les Pe-
tits Fennecs veulent suivre les traces
de leurs aînés.

La liste des 30 joueurs :
Yassine Titraoui, Miloud Abdessalem
Dadda, Khalil Bara, Abdeldjalil Mancer,
Mohamed Reda Hamidi, Merouane Zer-
rouki, Bouzida Adel Amar Belkacem
(Paradou AC), Djelloul Boukerma, Ay-
mene Rahmani, Abderraouf Saber, Mo-
hamed-El-Amine Yacoubi (MC Alger),
Chemseddine Bekkouche, Mohammed
Azzi, Akram Bouras, Mohammed Islam
Belkhir (CR Belouizdad), Hodeifa El-
Orfi, Djabri Fares Nechat (JS Kabylie),
Abdelkader Temimi, Mohamed El-Ba-
chir Belloumi (MC Oran), Mounsef Ba-
krar (ES Sétif), Aimene Bouchanene
(USM Alger), Redouane Mâachou (USM
Bel-Abbes), Mehdi Lokmane Baâloudj,
Cyril Abess Patrick Khetir, (Olympique
Marseille), Hussayn Touati, Massinissa
Eric Oufella (Paris Saint Germain),
Samy Faraj (FC Sochaux), Ylies Michel
Lakdar Zitouni (S.C Amiens), Redouane
Tbahriti (Stade Reims), Teddy Boul-
hendi (OGC Nice)

MCO : Démission de Tayeb
Mehiaoui du CSA
Lors de la tenue de l’assemblée ordinaire du
club amateur du mouloudia club d’Oran,
tenue hier à la maison de jeune « Maoued
Ahmed » et bien avant la lecture de la feuille
de route de cette assemblée par le représen-
tant de la direction de la jeunesse et des
sports de la wilaya d’Oran, il a été procédé a
une mise au point au profit des membres de
cette assemblée, du fait que que le président
du CSA du mouloudia club d’Oran, en l’occur-
rence Tayeb Mehiaoui était démissionnaire de
son poste et ce après 35 ans de bons et
loyaux services rendus a ce grand club d’Algé-
rie. Ensuite ce fut au tour de la lecture des
autres points a débattre lors de cette assem-
blée a l’instar de l’installation des commis-
sions de candidatures et cde la commission
des recours, tout comme la lecture des bilans
moral et financiers et ensuite passer a leur
approbation. Agag.A.R

FRANCE : 
Delort de retour à l’entrainement
Andy Delort, le champion d’Afrique algérien, a repris
l’entraînement avec Montpellier, ce mardi, après une se-
maine d’absence. Testé positif au covid-19 pour la
deuxième fois, l’attaquant montpelliérain a dû déclarer
forfait pour la dernière rencontre de Ligue 1 face au
Paris Saint-Germain. Andy Delort s’entraine à l’écart du
reste du groupe et sa présence, ce samedi, contre le RC
Lens, pour le compte de la 14e journée du championnat
de France, est toujours incertaine.

ARABIE S. :  Bendekbda marque
mais Tahrat l’emporte
Sofiane Bendekbda
et Mehdi Tahrat se
sont affrontés en
Saudi Pro League.
C’est finalement
Tahrat qui ressor-
tira vainqueur en
dépit d’un but ins-
crit par Bendebka.
Sofiane Bendebka
continue de se
montrer et être
décisif avec son
club Al Fateh, en
D1 d’Arabie Saou-
dite. Il l’a
confirmé une nou-
velle fois au-
jourd’hui face à la formation d’Abha de Mehdi Tahrat
pour le compte de la 8ème journée de championnat.
Bendebka a marqué une nouvelle fois avec son équipe,
réduisant la marque sur penalty avant la mi-temps et
inscrivant ainsi son cinquième but depuis le début de sai-
son (le troisième sur penalty).  En dépit du but de Ben-
dekbda, Al Fateh s’est incliné 1 but à 3 face à la
formation d’Abha de l’international A Mehdi Tahrat. Le
défenseur central est, par ailleurs, lui aussi à créditer
une bonne partie.

TOURNOI UNAF : 

A Tunis, les verts viseront
Mauritanie-2021

UEFA :  Sept Algériens toujours
en lice

PORTUGAL :  Aouacheria ouvre son
compteur but avec Farense
L’’attaquant binational
Bilel Aouacheria com-
mence doucement à pren-
dre ses marques du côté
du Portugal. Ayant rejoint
l’équipe de Farense dans
le championnat du Portu-
gal (Liga Nos) cette saison,
l’attaquant franco-algérien
Bilel Aouacheria a vite
trouvé ses repères, ga-
gnant rapidement une place
de titulaire indiscutable. Il vient ainsi d’enchaîner sa qua-
trième titularisation de rang en Liga Nos avec Farense.
L’attaquant de 26 ans a enfin débloqué son compteur but,
hier, face à Maritimo (2-1). Le natif de Saint Etienne, bien
lancé en profondeur par son coéquipier à la 10ème minute
de jeu, a dribblé le gardien adverse avant de placer tran-
quillement le ballon dans les filets. Grâce à cette victoire,
Farense souffle et remonte à la 14ème place du cham-
pionnat (sur 18).

PAYS BAS :  Darfalou huitième
en ratio buts/assists

Oussama Darfalou continue sa progression du côté des
Pays-Bas. Il se montre de plus en plus décisif en Eredivi-
sie. L’attaquant algérien du Vitesse Arnhem, Oussama Dar-
falou, ne cesse de briller avec son équipe en ce début de
saison. L’ancien joueur de l’USM Alger a inscrit cette se-
maine son quatrième but en championnat des Pays-Bas
(Eredivisie) face à la formation de PEC Zwolle pour le
compte de la 11 ème journée du championnat. S’il n’a pas
pu empêcher la défaite des siens 2 buts à 1, Darfalou
compte beaucoup dans la très bonne forme du Vitesse qui
est un surprenant 2ème du championnat après 11 jour-
nées. Le natif de Manâa, prêté au club de Venlo la saison
dernière, se classe huitième au classement du ratio buts
et passes décisives par match avec la note de 1,04.

EN :  Deux années riches 
en émotion
La sélection algérienne vient d’achever la cam-
pagne 2019/2020, auréolée d’un titre de cham-
pionne d’Afrique. Une saison entrecoupée de
plusieurs mois d’arrêt pour une reprise toute en
douceur. Retour sur ce bilan, en chiffres et en élé-
ments clés. Après une période de disette et d’in-
certitude, la nomination de D. Belmadi a permis
de lancer une dynamique vertueuse. Une victoire
face au Togo, au soir du 18 novembre 2018, a posé
les bases de ce que serait l’année 2019. Une régu-
larité poursuivie en 2020 et conclue par de nou-
veaux succès.
Un bilan global satisfaisant
*22 : le nombre de matchs sans défaites de l’Algé-
rie (depuis le 18 novembre 2018) pour une série de
16 victoires et 6 nuls. Le record d’Afrique, toutes
compétitions confondues, appartient à la Côte
d’Ivoire de Didier Drogba (27 matchs entre 2011 et
2013) tandis qu’en rencontres officielles c’est
l’Égypte qui détient ce chiffre (24 matchs entre
2004 et 2017).
*16 octobre 2018 : la dernière défaite de la sélec-
tion algérienne (1-0 face au Bénin).
*17 : adversaires rencontrés (15 CAF – 1 CONCACAF
– 1 CONMEBOL)
* 5-0 : la plus large victoire des Verts (face à la
Zambie le 14 novembre 2019).
Un pouvoir offensif visible
*38 : buts inscrits en deux ans, dont 13 durant la
Coupe d’Afrique des Nations (meilleure attaque).
Ajoutons que l’une de ces réalisations est un but
contre son camp (William Troost-Ekong avec le Ni-
géria).
*12 : buts encaissés en deux ans, dont 2 durant la
Coupe d’Afrique des Nations (meilleure défense).
*52% : la possession de balle moyenne de la sélec-
tion sur l’ensemble de ses rencontres. La plus
haute ayant été atteinte contre le Bénin (61%) et
la plus basse face au Mexique et au Sénégal en fi-
nale de la CAN (36%).
5 : penaltys ont été transformés.
*1 : le seul coup-franc inscrit est l’œuvre de Riyad
Mahrez contre le Nigéria, le 14 juillet 2019 (vic-
toire 2-1).
*12 : passeurs différents entre 2019 et 2020.
*Ismaël Bennacer : meilleur passeur de la sélection
sur ces deux dernières années (5), toutes réalisées
en 2019.
*187 : frappes tentées au total (84 cadrées).
*11 : buteurs différents entre 2019 et 2020.
*Baghdad Bounedjah : meilleur buteur de la sélec-
tion sur ces deux dernières années avec 9 réalisa-
tions (8 en 2019 et 1 en 2020).
Un groupe élargi pour la sélection
*49 : joueurs ont été convoqués entre 2019 et
2020.
*4 : joueurs n’ont pas encore disputé de rencontre :
- A. Zorgane
- Maxime Spano Rahou
- H. Benayada
- Gaya Merbah

ALGÉRIE :  Un binational dit non aux Fennecs U20 !
Riad Tahar, défenseur central de 17 ans
évoluant au Milan AC et passé par l’OL,
a décliné l’invitation faite par l’équipe
nationale d’Algérie U20. Il souhaite
être convoqué par Djamel Belmadi, le
sélectionneur des A. Invité hier soir au
micro de « C’est vous l’Expert », émis-
sion de La Gazette du Fennec, le sé-
lectionneur U20 Algérien s’est exprimé

au sujet des binationaux qu’il a dans
son viseur. Puis, au détour d’une ques-
tion, il s’est fendu de cette déclara-
tion : « l’agent de Riad Tahar a été
contacté par notre cellule de détec-
tion, mais il leur a répondu qu’il sou-
haite une convocation en équipe A».
Le sélectionneur des U20 enchaîne : «
ce n’est pas possible pour nous d’ac-

cepter sa demande, alors qu’il ne joue
même pas avec l’équipe première au
Milan AC ». Retenu dans le groupe de
l’équipe de France U16 en 2017, invité
par l’équipe d’Algérie U20 ces der-
nières semaines, ce fort potentiel
convoité par différentes sélections,
pourrait encore faire parler de lui dans
les années à venir.
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Auteur d’un début de saison catastrophique, Arsenal oc-
cupe actuellement la 15e place du classement en Pre-
mier League. Logiquement, l’entraîneur des Gunners
Mikel Arteta se retrouve annoncé sur la sellette. Mais
dans les colonnes du Times, le directeur général du club
londonien Vinai Venkatesham a soutenu publiquement
le technicien espagnol. «Avec Mikel, nous avons un ma-
nager qui a un certain nombre de qualités. Il a une ex-
périence extraordinaire de la Premier League à travers
ses passages à Arsenal, Everton, Manchester City et de
nouveau Arsenal. C’est un gars qui aime le club et qui
comprend ce que ça signifie de jouer pour ce club, dont
il était capitaine. C’est un vrai joueur d’équipe.
L’équipe qu’il forme avec le directeur Edu est vraiment
forte et son staff l’est également. Nous avons un gars
qui est absolument déterminé à réussir, en le faisant
d’une manière qui respecte notre histoire et notre tra-

dition. Je pense que nous avons un individu vraiment
puissant avec lui», a assuré Venkatesham.

EDF :  Deschamps a déjà
une liste pour l’Euro
Pendant les trois rassemblements de ces derniers mois,
le sélectionneur de l’équipe de France Didier Des-
champs a eu l’opportunité d’innover, de tester ou de
confirmer ses préférences. Résultat, s’il devait déjà an-
noncer ses choix, le technicien tricolore serait prêt à
communiquer une liste de 23 joueurs pour l’Euro en
2021. «Aujourd’hui, elle est faite à 100%, a confié le
patron des Bleus sur les ondes de RTL, en sachant perti-
nemment que certains paramètres l’obligeront sûre-
ment à revoir ses plans. Je sais trop bien qu’il peut se
passer beaucoup de choses d’ici le mois de mars. J’es-
père qu’il n’y aura pas de problème physique pour l’en-
semble des joueurs.» Sûr de son «noyau dur», selon ses
propres mots employés dans cet entretien, Deschamps
ne devrait bousculer ses plans qu’en cas de coups durs.

BASAKSEHIR :  Webo remercie le
PSG
Blessé par les pro-
pos racistes du
quatrième arbitre
mardi, lors du
match de Ligue des
Champions face au
Paris Saint-Ger-
main, l’entraîneur
adjoint de l’Istan-
bul Basaksehir
Pierre Webo a reçu
beaucoup de soutien au Parc des Princes. Notamment
de la part des Parisiens qui sont venus le chercher dans
le vestiaire. «Neymar, Marquinhos et Leonardo m’ont
appelé, a raconté le Camerounais au Daily Mail. Ils
étaient dans le couloir et ils m’ont dit : ‘on est désolés
pour ce qui s’est passé mais tu as notre soutien. Ne
t’inquiète pas, on est avec toi, on ne reprendra pas le
jeu. On n’accepte pas ce genre de mots dans le foot-
ball.’» «Je n’ai pas réalisé jusqu’à ce que je sorte du
vestiaire mais le couloir était incroyable, s’est-il sou-
venu. Neymar, Mbappé, Diallo, tous les joueurs étaient
là. Je suis sorti parce que Leonardo m’avait appelé
pour me parler dans le couloir. (...) Je veux remercier
tous les joueurs du PSG, le club et tous ceux qui étaient
là pour leur solidarité.» Rappelons que Presnel Kim-
pembe, Kylian Mbappé et le président Nasser Al-Khelaïfi
ont également offert des maillots du PSG à Webo.

MILAN :  Le racisme, le
discours fort d’Ibra
Mardi, le monde du football a
connu une énorme polémique avec
l’interruption puis le report du
match de Ligue des Champions
entre le Paris Saint-Germain et l’Is-
tanbul Basaksehir après les accusa-
tions de l’entraîneur adjoint du
club turc, Pierre Webo, de propos
racistes de la part du 4e arbitre,
Sebastian Coltescu. Lors d’un en-
tretien accordé à la BBC, l’atta-
quant du Milan AC Zlatan
Ibrahimovic (39 ans, 6 matchs et 10
buts en Serie A cette saison) est re-
venu sur la lutte contre le racisme
dans le football. «Il ne s’agit pas
seulement de ces derniers mois
mais d’un problème dont les gens
parlent depuis très longtemps. Je
pense que mon sport, le football,
est l’endroit où tu connectes tous
les gens de toutes ces parties du
monde en une seule. Donc je dis
que le football est une religion, et
tout le monde est le bienvenu.
Quand ces choses arrivent, quand
on parle de racisme, je pense que
ce sont des gens mal éduqués, qui
n’ont aucune idée de quoi il s’agit.
Nous vivons en 2020 : peu importe
d’où vous venez, qui vous êtes ou
de quelle couleur vous êtes, nous
sommes tous les mêmes à la fin», a
lancé le Suédois.

PSG :  The Best, le père de Neymar intervient
Comme nous vous l’indiquions vendredi (voir ici), l’attaquant du

Paris Saint-Germain Neymar (28 ans, 6 matchs et 3 buts en L1 cette
saison) n’a pas apprécié son absence parmi les trois finalistes pour
le prix de la FIFA The Best du meilleur joueur de l’année. Et le père
de l’international brésilien a également réagi à cette nouvelle.
«Pour nous, tu seras toujours dans les meilleurs championnats, les
meilleurs clubs et parmi les meilleurs joueurs du monde», a lancé
Neymar Senior sur le réseau social Instagram. Pour rappel, cette
distinction individuelle va se disputer entre Cristiano Ronaldo (Ju-
ventus Turin), Lionel Messi (FC Barcelone) et Robert Lewandowski

(Bayern Munich).

MAN UTD :  Pogba, Solskjaer dément les
rumeurs

Depuis l’annonce de son
agent Mino Raiola, qui a
affirmé que son histoire
avec Manchester United
était terminée, Paul

Pogba (27 ans, 8 matchs
et 1 but en Premier

League cette saison) fait
de nouveau l’objet de
rumeurs de départ. Ce n’est pourtant pas la version donnée par son
manager Ole Gunnar Solskjaer, satisfait de l’implication du milieu
français avant le derby face à Manchester City ce samedi en Premier
League. «Cette semaine, j’ai dit qu’il s’agissait d’un sport collectif.
Paul fait partie d’une équipe, il est très concentré sur ce qu’il peut
apporter quand il est là, a assuré le coach des Red Devils. Il a faim
de jeu. Il veut jouer, il veut s’entraîner. D’autres joueurs ont refusé
de jouer ou de s’entraîner, ils ne sont plus là bien sûr. Mais Paul n’a
jamais fait ça.» «Il est seulement focalisé sur le fait d’être perfor-
mant quand il en a l’opportunité. C’est ce qui est bien avec Paul. Il
a la qualité mais aussi l’envie de bien faire quand il entre, comme il
l’a fait contre Leipzig (2-3), il a eu un impact positif. En résumé, il

fera partie de l’équipe», a annoncé le Norvégien.

La ministre de la Solidarité na-
tionale, de la Famille et de la
condition de la femme, Kaou-

ther Krikou, a souligné, vendredi,
depuis Khenchela, le rôle impor-
tant joué par les femmes algé-
riennes lors des manifestations du
11 décembre 1960. Dans son allo-
cution prononcée en marge de
l’ouverture de la conférence histo-
rique intitulée «11 décembre 1960:
Manifestations et Victoires», Mme
Krikou a appelé à «la célébration
de l’héroisme et les hauts faits des
femmes algériennes qui, par leur
participation à l’encadrement et à
l’organisation des manifestations,
ont démontré leur prise de
conscience du droit de l’Algérie et
des Algériens à l’autodétermina-
tion». Pour la ministre, la date du
11 décembre 1960 «a marqué une
étape importante dans l’histoire
de la glorieuse révolution, au cours
de laquelle la femme algérienne a
apporté son soutien à son frère
l’homme et affirmé son attache-
ment constant à une seule et
unique décision, à savoir: l’indé-
pendance». Lors de son allocution
à l’occasion, Mme Krikou a évoqué
les sacrifices des héroïnes de l’Al-
gérie, appelant les jeunes filles
d’Algérie de la génération d’au-
jourd’hui à «les prendre en modèle
et à consentir des sacrifices pour
bâtir l’édifice institutionnel de
l’Etat comme l’avaient dèjà fait
leurs aïeules pour que l’Algérie
vive libre et indépendante». Elle a
également mis en avant la partici-
pation pionnière de la femme algé-
rienne à la révolution nationale qui
est un exemple à suivre dans la

lutte pour l’indépendance et sa
présence remarquable au sein du
mouvement national, laquelle  a
contribué au déclenchement de la
guerre de libération nationale, le 1
novembre 1954 et à l’internationa-
lisation de la question algérienne
au niveau des Nations Unies, et qui
est appelée aujourd’hui à poursui-
vre le processus de construction et
d’édification». La ministre de la
Solidarité a salué, également, les
travailleuses des secteurs de la
santé et de la solidarité, qualifiées
de «Moudjahidate d’aujourd’hui»
qui incarnent «l’instinct de cohé-
sion des Algériens pour lutter
contre la pandémie du nouveau co-
ronavirus». Cette conférence his-
torique a été animée, au niveau de
la salle des conférences de la wi-
laya de Khenchela, à l’occasion de

la célébration du 60e anniversaire
des manifestations du 11 décembre
1960, par deux professeurs de
l’Université «Abbes Laghrour» de
Khenchela, à savoir: Salah Guelil
et Yacine Ouadefli, sous les thèmes
«11 décembre 1960: manifesta-
tions et victoires» et «défi de la
femme algérienne lors des mani-
festations du 11 décembre 1960».
La deuxième journée des célébra-
tions nationales du 60e anniver-
saire du 11 décembre 1960 à
Khenchela a été marquée par la
distinction du moudjahid Ali Mesaai
et une visite rendue aux moudjahi-
dine Mohamed Elhadi Rezaimia et
Mohamed Taher Bouchareb à leur
domicile, outre la distribution de
57 fauteuils roulants électriques au
profit des enfants aux besoins spé-
cifiques. 

OM :  Longoria a eu
des contacts avec
Monaco
Directeur du football à l’Olympique
de Marseille depuis l’été dernier,
Pablo Longoria connait actuellement
sa première expérience en France.
Mais par le passé, l’Espagnol a été
tout proche de s’engager avec un
autre club de Ligue 1 : l’AS Monaco.
En effet, à l’automne 2019, l’ancien
dirigeant du FC Valence a eu des
contacts avec les dirigeants moné-
gasques selon les informations du
quotidien L’Equipe ce samedi. A
l’époque, l’ASM avait pris la déci-
sion de se séparer de Leonardo Jar-
dim et Longoria postulait pour une
place à la direction sportive du club
de la Principauté afin de former un
duo avec l’entraîneur Marcelino.
Mais finalement, Monaco a opté
pour Robert Moreno. Et l’été der-
nier, Monaco a choisi Paul Mitchell
au poste de directeur sportif.

KHENCHELA

Krikou souligne depuis
Khenchela le rôle important joué

par les femmes algériennes

ARSENAL :  Arteta soutenu par
ses dirigeants

MILAN : Ibrahimovic se confie sur son
avenir

Malgré le poids
des années,

l’avant-centre du
Milan AC Zlatan
Ibrahimovic (39
ans, 10 matchs et
11 buts toutes

compétitions cette
saison) continue
d’évoluer à un

haut niveau. En fin de contrat en juin prochain avec le club italien,
le Suédois a affiché son envie de poursuivre sa carrière lors d’un en-
tretien accordé à la BBC. «Après ma blessure, je me suis dit que tant
que je peux jouer au football, je veux jouer. Lorsque vous jouez à ce
niveau, tout est une question de performance. Si vous êtes perfor-
mants, vous êtes toujours au sommet. Et dès que ce n’est plus le

cas, un autre joueur prend votre place. J’aime cette pression, je ne
joue pas au Milan pour ce que j’ai fait avant. Je joue à cause de ce
que je fais actuellement. C’est pourquoi je fais ressortir le meilleur
chaque jour. Je continuerai jusqu’à ce que je ne puisse plus faire ces

choses», a avancé l’ancien Parisien.

OM : Thauvin, Passi analyse 
ses difficultés
Intéressant en Ligue 1, l’ailier de l’Olympique de Mar-
seille Florian Thauvin (27 ans, 11 matchs et 4 buts en L1
cette saison) a déçu en Ligue des Champions. Pour son
ancien entraîneur Franck Passi, l’international français a
besoin de temps après sa saison 2019-2020 quasiment
blanche à la suite de sa blessure à la cheville. «On dit
souvent que si tu es blessé un an, alors il te faut un an
pour revenir à ton niveau. Il ne faut pas oublier que Flo-
rian a très peu joué de matchs du niveau de la Ligue des
Champions avec l’OM jusque-là. Et à force de lui parler
de ses performances dans cette compétition, il doit faire
une forme de blocage», a estimé Passi dans les colonnes
du quotidien L’Equipe ce samedi.

ILLIZI; Lancement de plusieurs actions 
de volontariat et de solidarité

Des campagnes d’envergure de nettoiement et de
boisement des espaces publics et du milieu urbain

ont été lancées mardi par les associations sportives de
la wilaya d’Illizi, a-t-on appris des organisateurs. En-
trant dans le cadre de la semaine nationale du volonta-
riat des jeunes, initiée par le ministère de la Jeunesse
et des Sports, ces campagnes de volontariat et de soli-
darité, impliquant également les acteurs de la société
civile, ciblent les différentes communes de la wilaya et
les zones d’ombre. L’initiative porte aussi sur des ac-
tions humanitaires et de solidarité, dont l’organisation,
en coordination avec plusieurs secteurs (Forêts, Jeu-
nesse et sports, Solidarité, Santé et Protection civile),
des campagnes de don de sang, ainsi que la collecte
d’aides en nature au profit des familles nécessiteuses

de la wilaya, a indiqué le chargé des établissements de
jeunes, Tayeb Boutoudja. Placé cette année sous le
signe «Volontariat-Jeunesse», le programme de cette
semaine prévoit également l’animation, en cette pé-
riode de froid, de campagnes de sensibilisation sur les
dangers de la mauvaise utilisation du gaz naturel et les
mesures préventives contre la propagation du Corona-
virus. Ces actions s’assignent comme objectifs la conso-
lidation des valeurs d’entraide sociale et l’ancrage de
la culture de l’action bénévole pour la consécration des
notions de citoyenneté. Le ministère de la Jeunesse et
des Sports vient de lancer, au titre de la célébration de
la journée internationale du volontariat (5 décembre)
une panoplie d’activités et d’actions de bénévolat dans
divers domaines (social, environnemental et sanitaire). 

BMS: Des rafales de vent pouvant dépasser les 80 km/h 
sur plusieurs wilayas du pays

Des vents forts souffleront, par-
fois en rafales samedi, sur plu-

sieurs wilayas du pays, a indiqué
dans un Bulletin météorologique
spécial (BMS), le Centre national
des Prévisions météorologiques.
Les wilayas concernées sont Tiaret,
Naâma, El-Bayadh, Laghouat,

Djelfa et M’Sila, a précisé la même
source, relevant un niveau de vigi-
lance «Orange». La validité de ce
bulletin concernant ces wilayas est
en cours jusqu’à 21 h. Ces vents
forts toucheront également Biskra,
Batna, Khenchela et Tébessa, a
ajouté la même source, relevant

que la validité de ce BMS s’étale du
samedi à 12h00 au dimanche à
06h00H. Les vents souffleront de 60
à 70 km/h  d’Ouest à Nord-Ouest
avec des rafales atteignant ou dé-
passant parfois les 80 km/h durant
la période de validité de ce bulle-
tin, ajoute-t-on

DROITS TV : 
Mediapro, Quillot ne comprend pas
Ancien directeur général exécutif de la Ligue de Football
Professionnel, Didier Quillot avait participé à l’attribu-
tion des droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 à Media-
pro. Après le fiasco connu avec le groupe sino-espagnol,
qui a trouvé un accord avec la LFP pour rendre les droits
(voir ici), l’homme de 61 ans est revenu sur cette déci-
sion de faire affaire avec Mediapro. «En 2018, Mediapro
était le diffuseur historique de la Liga depuis 25 ans et à
l’international. Mediapro et ses actionnaires connais-
saient parfaitement l’équation économique du projet
français, puisque le fonds chinois Orient Hontai Capital a
racheté Mediapro en juin 2018, soit un mois après l’ap-
pel d’offres. Les résultats et donc les engagements de
Mediapro étaient publics et connus de tous. Et nous
avions obtenu, par ailleurs, une caution solidaire de l’ac-
tionnaire de référence. Cela rend encore plus incompré-
hensible leur attitude aujourd’hui», a regretté Quillot
pour le quotidien L’Equipe ce samedi.

ACCIDENTS DE LA ROUTE  
24 décès et 888 blessés 
en une semaine
Vingt quatre (24) personnes ont trouvé la mort et 888
autres ont été blessées dans des accidents de la circu-
lation survenus à travers plusieurs wilayas du pays du
29 novembre au 5 décembre, selon un bilan publié
mardi par les services de la Protection civile (PC). Le
bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de
Ghardaïa avec 6 personnes décédées et 17 autres bles-
sées, prises en charge et évacuées vers les structures
hospitalières suite à 14 accidents de la route. Concer-
nant les activités de lutte contre la propagation du co-
ronavirus Covid-19, les unités de la PC ont effectué,
durant la même période, 453 opérations de sensibilisa-
tion à travers 48 wilayas portant sur la pandémie Covid-
19, rappelant aux citoyens la nécessité du respect du
confinement ainsi que les règles de la distanciation so-
ciale. Les unités de la PC ont effectué aussi 560 opéra-
tions de désinfection générale, à travers 48 wilayas, a
relevé la même source, ajoutant que ces opérations ont
touché l’ensemble des infrastructures et édifices pu-
blics et privés, quartiers et ruelles, où la PC a mobilisé
pour les deux opérations 1.970 agents, 282 ambulances
et 296 engins d’incendie. Concernant les secours à per-
sonnes, 12.498 interventions ont été effectuées, per-
mettant la prise en charge de 12.055 blessés et
malades traités par les secours médicalisés de la PC, a
indiqué la même source, ajoutant que les secours de la
PC ont effectué 853 interventions pour procéder à l’ex-
tinction de 590 incendies urbains, industriels et autres.
Un total de 5.496 interventions ont été également ef-
fectuées durant la même période pour l’exécution de
4.817 opérations d’assistance aux personnes en danger
et opérations diverses. Par ailleurs, les unités d’inter-
vention de la PC ont enregistré 20.318 appels de se-
cours relatifs aux types d’interventions pour répondre
aux appels de détresses émis par les citoyens, suite à
des accidents de la circulation, accidents domestiques,
évacuation sanitaire, extinction d’incendies et assis-
tance diverse.

SETIF: 2 morts et 3 blessés
dans un accident de la circulation

à Ain Oulmene
Deux (2) personnes ont perdu la vie et trois autres ont
été blessées dans un accident de la route survenu mardi
dans la commune d’Ain Oulmene (50 km au Sud de
Sétif), a-t-on appris auprès des services de la direction
de la Protection civile (DPC). L’accident, qui s’est pro-
duit au niveau de l’échangeur du poids lourd sur un
tronçon de la route nationale RN 28, situé à l’Est de la
commune d’Ain Oulmene, a occasionné la mort de deux
femmes (32 et 57 ans), qui ont succombé à leurs bles-
sures à l’hôpital Mohamed Boudiaf, a indiqué à l’APS, le
responsable de l’information auprès de la DPC, le capi-
taine Ahmed Lamamra. Ce drame de la route a eu lieu
suite à une violente collision entre deux véhicules tou-
ristiques, a précisé le capitaine Lamamra, soulignant
que l’accident à également causé des blessures à trois
personnes (deux femmes et un homme), secourues sur
place et évacuées à l’hôpital d’Ain Oulmene. De leur
côté, les services de sureté concernés ont ouvert une
enquête en vue de déterminer les circonstances de cet
accident.

PROGRAMME AADL:Plus de 6.000
logements distribués à
Constantine avant la fin de l’année
L’Agence nationale de l’amélioration et du développe-
ment du logement (AADL) a annoncé lundi la distribu-
tion avant fin 2020 de plus de 6.000 logements du
programme location-vente au profit des souscripteurs
de la wilaya de Constantine.
L’AADL a précisé sur sa page Facebook que la remise
des clés se fera progressivement après l’achèvement
des procédures liées à la distribution, assurant que
l’opération se déroulera dans le respect de toutes les
mesures préventives contre l’épidémie du nouveau co-
ronavirus. Cette opération d’envergure dans la wilaya
de Constantine intervient dans le cadre du parachève-
ment du programme AADL et en application des instruc-
tions pour la livraison des logements prêts dans les plus
brefs délais, selon la même source
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Le Secrétaire général du mi-
nistère des Moudjahidine et
Ayants droits, Laid Rebika, a

annoncé vendredi à Khenchela, le
lancement «prochain» d’une pla-
teforme numérique promouvant
l’histoire de l’Algérie. Présidant
la commémoration du 60ème an-
niversaire des manifestations du
11 décembre 1960, M. Rebika, ac-
compagné de Lazhar Hani, minis-
tre des Transports et de Kaouthar
Kirikou, ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la Femme, a assuré
que le ministère des Moudjahidine
et des Ayants droits vise à «trans-
mettre la mémoire de la Révolu-
tion libératrice via  l’utilisation
des technologies modernes à tra-
vers ce projet, actuellement en
cours d’élaboration et lancer une
plateforme numérique pour pro-
mouvoir l’histoire de l’Algérie».
Et d’ajouter : «L’Algérie possède
une grande histoire faite de luttes
et d’abnégation pendant plus de
130 ans d’occupation et ces faits
nécessitent l’utilisation de ces
supports pour faire connaitre les
sacrifices du peuple».
Le responsable a affirmé que le
ministère des Moudjahidine et des
Ayants droits ‘’consacre tous ses
moyens au service de la catégorie
des Moudjahidine et des Ayants
droit, mais se trouve aujourd’hui
face à une responsabilité histo-
rique,  celle de la nécessité de
transmettre cette mémoire histo-
rique aux générations futures en
oeuvrant à créer une plateforme
numérique dans le but de conso-
lider les valeurs nationales et de
préserver l’histoire de l’Algérie et

des Algériens’’. Concernant les
célébrations du 60e anniversaire
des manifestations du 11 décem-
bre 1960, le représentant du mi-
nistre des Moudjahidine et des
Ayants Droits, a affirmé que
«toutes les fêtes nationales sont
d’une grande importance et ont
un caractère particulier, et le mi-
nistère de tutelle œuvre, à tra-
vers la célébration de ces dates
symboles, à transmettre le mes-
sage des martyrs et des moudja-
hidine’’. A l’ouverture du
séminaire historique «Le 11 dé-
cembre 1960, manifestations et
victoires’’, M. Rebika a relevé
dans son discours que ‘’le Front
de libération nationale a profité
de la visite du président français
De Gaulle dans la wilaya d’Ain Te-
mouchent pour encadrer ces ma-
nifestations soutenues par la
jeunesse algérienne et formant
ainsi une image glorieuse tradui-

sant l’unité des Algériens et
contribuant à l’internationalisa-
tion de la question algérienne’’. Il
a assuré que ces manifestations
«ont contribué à changer le cours
de l’histoire des peuples opprimés
après l’adoption par les Nations
Unies, du droit à l’autodétermi-
nation des peuples, inscrit à l’or-
dre du jour de la 15e session des
Nations Unies le 15 décembre
1960». Le responsable a conclu
son discours à cette occasion en
affirmant que le choix du slogan
‘’Oua Akadna El Azma An Tahya El
Djazair’’ pour commémorer le 60e
anniversaire des manifestations
du 11 décembre 1960 découle
d’un  symbolisme particulier at-
testant ‘’la ferme détermination
des Algériens à construire leur pa-
trie indépendante et à préserver
le message du 1er novembre
1954, écrit avec le sang de nos
glorieux  martyrs’’. 
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PRMOUVOIR L’HISTOIRE DE L’ALGERIE 

Lancement prochain d’une
plateforme numérique 

Le président de l’Organisation APOCE (Association
algérienne de protection et d’orientation du

consommateur et de son environnement) et prési-
dent du Forum national de la citoyenneté (FNC),
Mustapha Zebdi a fait état mercredi à Alger d’un
projet de lancement d’une application électronique
permettant aux citoyens de signaler toute affaire de
corruption via leurs Smartphones.
«L’APOCE et le FNC s’apprêtent à lancer, au cours
des quelques prochaines semaines, une application
électronique au profit des citoyens permettant de
soulever leurs préoccupations et doléances», a pré-
cisé M. Zebdi en marge d’une rencontre organisée
par l’Organe national de prévention et de lutte
contre la corruption (ONPLC) au Centre internatio-
nal des conférences (CIC), à l’occasion de la célé-
bration de la journée internationale de lutte contre
la corruption. Et d’ajouter que ladite application in-
clut également «une rubrique consacrée au signale-
ment des affaires de corruption pour les soumettre
ensuite aux juridictions compétentes».
Elaborée en coordination avec l’ONPLC et les corps
de sécurité spécialisés, l’application vise «à répan-
dre le sentiment de sérénité» parmi les citoyens et
surmonter la crainte d’aller signaler directement

ces crimes aux organes de sécurité, de même
qu’elle permettra «de relever le nombre d’affaires
de corruption signalées». Ces signalements «seront
triés et soumis directement aux autorités compé-
tentes» pour prendre les mesures nécessaires, a as-
suré le président de l’APOCE.
Dans le même contexte, M. Zebdi a affirmé que «le
changement souhaité en matière de lutte contre la
corruption a déjà été amorcé grâce à une réelle vo-
lonté politique traduite en des mécanismes et or-
ganes ayant été activés à cet effet , appelant la
société civile à «s’engager dans cette noble dé-
marche», à «élargir sa base et à interagir avec les
citoyens pour leur association aux efforts de lutte
contre la corruption». A cet égard, le président du
FNC a salué la mise en place du Réseau national
pour l’intégrité en tant que mécanisme d’appui à la
société civile dans la lutte et la prévention contre
la corruption, soulignant qu’il «contribuera à l’im-
plication du citoyen dans l’édification de l’Algérie
nouvelle». Ce réseau qui rassemblera «l’élite de la
société civile et les acteurs du domaine de la lutte
contre la corruption» contribuera à «former la so-
ciété civile en matière d’observation des pratiques
et affaires de corruption», a-t-il soutenu. 

APOCE/FNC

Une application électronique pour
signaler les cas de corruption

APPAREILS DE CHAUFFAGE
12 personnes décédées asphyxiées
depuis le 1er novembre 
Douze personnes sont décédées asphyxiées au monoxyde de
carbone depuis le 1er novembre dernier à travers le territoire
national et 278 autres secourues par les éléments de la Pro-
tection civile. Les autorités ont émis, novembre dernier, une
instruction obligeant les fabricants et importateurs de chauf-
fage à gaz, à usage domestique, à les équiper d’un détecteur
de monoxyde de carbone. «Une instruction a été émise pour
rendre obligatoire l’accompagnement des appareils de détec-
tion de CO lors de la commercialisation des chauffages à gaz
à partir du premier novembre 2020», a indiqué Malika Bouze-
nat, sous-directrice à la direction générale du contrôle éco-
nomique et de la répression des fraudes, au ministère du
Commerce à la radio. Les fabricants, importateurs et distri-
buteurs (grossistes et détaillants) d’appareils de chauffage au
gaz à usage domestique sont obligés d’accompagner chaque
appareil de détecteur. Le prix de ce dernier sera inclus dans
la valeur totale de l’acquisition de l’appareil. À défaut, ces
appareils seront retirés du circuit de commercialisation avec
l’engagement de procédures légales et administratives à l’en-
contre des contrevenants. Il existe sur le marché des détec-
teurs de monoxyde de carbone, différente marque, pour
lesquels des procédures ont été validées mais ils ne suffisent
pas pour éviter les intoxications. L’entretien et la vérification
réguliers des appareils à combustion, la bonne ventilation des
locaux et l’utilisation appropriée des chauffages d’appoint
sont recommandés.

NEGLIGENCE ET MALFAÇONS 
Négligence, absence d’aération, chauffages à gaz commercia-
lisés qui ne répondent pas aux normes de sécurité requises…
Ce sont là les principales causes derrières ces dizaines de
décès, dénombrés chaque année. Le 31 janvier 2016, le mi-
nistère du Commerce avait publié un arrêté ministériel por-
tant adoption d’un règlement technique fixant les exigences
de sécurité des appareils à gaz combustibles. L’objectif du
ministère est de combler le vide juridique en matière de sé-
curité de ces appareils pour maîtriser et renforcer le contrôle
de la conformité. L’arrêté oblige le fabricant ou l’importa-
teur de fournir, au moins, un certificat de conformité délivré
par un organisme accrédité reconnu compétent et qui donne
un engagement écrit que le produit est conforme aux exi-
gences spécifiées. Les principales infractions constatées par
le laboratoire algérien du contrôle de la qualité et de l’em-
ballage (Cacqe) portent notamment sur l’absence du scellage
des organes de pression, le mode de raccordement au gaz,
l’absence de prise de pression et les températures des par-
ties externes. Les douanes relèvent que ces produits provien-
nent généralement de Chine, de Turquie et du Sud de
l’Europe avec de fausses marques et des emballages neufs
qui ne font pas douter de leur qualité. Selon le laboratoire
des essais sur les produits industriels, la plupart de ces appa-
reils sont défaillants du point de vue sécurité et ne présen-
tent pas les normes requises pour certaines pièces qui les
composent. Les boutons de manipulation sont souvent fra-
giles et peuvent être retirés sans peine, les moteurs de
chauffages peuvent provoquer des incidents si l’on n’est pas
vigilant et leur installation n’offre aucune garantie à long
terme. Les services des douanes ont été sollicités depuis des
années pour lutter contre les intoxications au monoxyde de
carbone en renforçant les contrôles au niveau des frontières
pour les appareils à gaz importés. Ces derniers font l’objet,
pour leur dédouanement, d’une déclaration en douane orien-
tée automatiquement par le système informatique vers un
circuit de contrôle approfondi, dit « circuit rouge». Ce type
de marchandise subit un contrôle minutieux tant au plan do-
cumentaire que physique. Pour le contrôle documentaire, le
service des douanes habilité procède à l’examen de tous les
documents présentés au moment du dédouanement, notam-
ment la facture d’achat domiciliée, les documents de trans-
port, la carte d’immatriculation fiscale et le certificat
d’origine. La visite physique mixte (douane-commerce) de la
marchandise importée permet de vérifier les quantités réel-
lement importées, l’origine, les emballages et l’étiquetage.
Les ménages ne font pas recours eu contrôle annuel des ins-
tallations. «Le mauvais montage des appareils et l’absence
de surveillance de l’état des gaines techniques ne font qu’ac-
centuer le risque de ces accidents domestiques. La plupart
du temps les usagers sous-estiment le risque d’intoxication
au monoxyde de carbone et ne respectent pas, par incons-
cience et méconnaissance, les conditions d’installation et de
fonctionnement de leurs appareils. Les principales circons-
tances d’intoxication au monoxyde de carbone sont liées à
des appareils de chauffage mal utilisés, mal entretenus ou
mal installés», mentionne un spécialiste en installation des
chauffages à gaz. 13 - 12 -2020

Les entreprises non retenues peuvent introduire les recours dans les 10 jours
à compter de la publication du présent avis d’attribution provisoire auprès
de la commission des marchés de la commune (article 82 du décret sur visé). 
Pour les autres soumissionnaires. le service contractant est tenu d’inviter,
dans le même avis, ceux d’entre eux qui sont intéressés, de se rapprocher
de ses services. au plus tard trois (3) jours à compter du premier jour de la
publication de l’attribution provisoire. à prendre connaissance des résultats
détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières. 

PRESIDENT DE L’APC

WILAYA DE TIARET
DAIRA DE SOUGUEUR 

COMMUNE DE SOUGUEUR 
N°  FISCALE DE LA COMMUNE : 0900 1416 90051 51 

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE 
Conformément aux dispositions de l’article 65 alinéa 02 du décret présidentiel
N°15/247 du 16/09/2015. Portant réglementation des marchés publics 
et des délégations de service public. 
Après analyse et évaluation des offres techniques et financiers, il est porté à
la connaissance de l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel
d’offre national ouvert avec exigence des capacités minimale n °08/2020 concernant
l’opération suivante: 
- Etude, suivi et réalisation d’aménagement urbain cité troisième tranche (lot réalisation). 

N°

01

L’intitulé de
l’opération 

Etude, suivi
et réalisation
d’aménage-
ment urbain

cité  
troisième
tranche (lot
réalisation).

Entreprise

EURL ETPH
TAKLIT
LAHCENE

N° fiscale de
l’entreprise

001938070254141

Note
Tech-
nique

65.57

Montant en DA

87.661.360.81
DA

Délai

07 MOIS

Observation

/ 

Etabli en application du décret présidentiel N°15-247 du 16/09/2015 portant ré-
glementation des marchés publics et des délégations du service public, le prési-
dent l’assemblée populaire de Mohammedia lance un AVIS D’APPEL D’OFFRE
NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES pour l’Année 2021
concernant L’APPROVISIONNEMENT DES CANTINES SCOLAIRES EN DENREES ALIMEN-
TAIRES ANNEE 2021 de :
Lot N°  = 01 : Alimentations Générales et Pain normal 
Lot N° = 02 : Légumes frais, fruits frais. 
Lot N°= 03 :  poulet frais, œufs.
Les fournisseurs intéressés par le présent avis d’appel d’offre national ouvert ayant
les conditions suivante : moyen chiffres d’affaire 15 M DA pour trois année
(2017/2018/2019) ,
LOT N1 : Alimentations Générales et Pain normal 
- commerçant alimentation générales de gros ou alimentaire humain plus la livrai-
son de pain 
- camion frigo 
- camion de 2.5t et plus 
-référence professionnel similaire signé par le maitre d’ouvrage . 
LOT N2:  Légumes frais, fruits frais. 
- commerçant légumes frais et fruit frais de gros ou alimentaire humain
- camion de 2.5t et plus . 
-référence professionnel similaire signé par le maitre d’ouvrage . 
LOT N3 :  poulet frais, œufs. 
- commerce de la viande blanche de gros ou alimentaire humain et vendeur œuf
ou abattoir
- camion frigo 
-référence professionnel similaire signé par le maitre d’ouvrage . 
devront se rapprocher au bureau des marchés publics de L’APC de Mohammedia
pour retirer le cahier des charges contre un paiement de 5000.00 DA. 
Le contenu du dossier de la soumission à présenter par le soumissionnaire sera
réparti en trois volets comme suit : 
1-le dossier de candidature contient : 
-une déclaration de candidature dûment renseignée par le soumissionnaire (selon
modèle ci-joint) 
-la déclaration de probité dûment renseignée par le soumissionnaire (selon modèle
ci-joint) . 
-une copie du registre de commerce indiquant l’activité principale du soumis-
sionnaire. 
-la mise a jour CNAS et CASNOS 
-bilans financiers des trois derniers exercices :2017-2018-2019 (année) dûment
visés par les services concernés . 
-liste des moyens matériels pour livraison a domicile (carte grise +l ‘assurance de
véhicule).
- les références professionnelles similaire.
 B -l’offre technique:
-la déclaration à souscrire (selon modèle ci-joint) 
-le présent cahier des charges dûment renseigné paraphé doté et visé par le sou-
missionnaire 
-joindre la lettre d’engagement de la bonne qualité. 
-Le délai de livraison (joindre la lettre d’engagement) 
-mémoire technique justificatif 
b- l’offre financière : 
-lettre de soumission (selon modèle ci-joint) 
-le bordereau des prix unitaires (annexe ci-joint) 
-le devis quantitatif et estimatif (annexe ci-joint)

LES offres établies doivent être envoyées a l’adresse ci-dessus : 
A MONSIEUR LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE DE MOHAMMEDIA .

(A NE PAS OUVRIR) 
L’enveloppe extérieure doit être anonyme et ne comporte que la mention suivante : 

SOUMISSION POUR L’AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES 

N=........./2020
L’APPROVISIONNEMENT DES CANTINES SCOLAIRES EN DENREES ALIMENTAIRES

ANNEE 2021
Lot N°  = 01 : Alimentations Générales et Pain normal 
Lot N° = 02 : Légumes frais, fruits frais. 
Lot N°= 03 :  poulet frais, œufs.
-la date de dépôt des offres est fixe 10 Jours a compter de la date de la première
parution dans les quotidiens nationaux a 14H00. 
-les soumissionnaire invites a assister a l’ouverture des plis (techniques et finan-
cières)  a 14H00 au siège de commune Mohammedia . 
-les soumissionnaires resteront engages par leurs offres pendant une durée égale
à la durée de  préparation des offres augmentée de (90) jours  depuis l’ouverture
des offres. 
- NB : Si la date d’ouverture des plis techniques coïncide avec un jour férié ou
weekend l’ouverture se fera le jour ouvrable suivant.

LE PRESIDENT DE L’APC 

WILAYA DE MASCARA
DAIRA DE MOHAMMADIA  

COMMUNE DE MOHAMMADIA  
AVIS D’APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC

EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES  N°75  /2020 
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Un décret exécutif portant
création d’un comité natio-
nal de prévention et de lutte
contre les zoonoses (mala-
dies et infections animales
transmissibles à l’homme) et
fixant ses missions, son or-
ganisation et son fonction-
nement a été publié au
dernier Journal officiel(n
71). Le décret exécutif 20-
341 stipule qu’il «est créé
un comité national doté de
comités de wilaya de pré-
vention et de lutte contre
les  zoonoses» dénommés
respectivement le «comité
national» et le «comité de
wilaya». Le texte prévoit
que le comité national soit
placé auprès du ministre
chargé de l’autorité vétéri-
naire nationale. De plus, «le
comité national est un or-
gane permanent consultatif,
de  coordination, de  sou-
tien, de suivi  et d’évalua-
tion de l’ensemble des
actions de prévention et de
lutte contre les zoonoses»,
souligne le texte réglemen-
taire. A ce titre, il est no-
tamment chargé d’observer,
de veiller et de chercher
l’alerte, en cas de menace
d’épizootie et/ou d’épidé-
mie, d’élaborer et de pro-
mouvoir, à l’échelle
nationale, les programmes
de prévention et de lutte et
de valider les plans de leur
mise en œuvre. Il s’agit éga-
lement pour ce comité d’ac-
tualiser, périodiquement, la
liste des maladies zoono-
tiques prioritaires pour la
prévention et la lutte contre
les risques sanitaires, d’éva-
luer les moyens humains,
matériels et financiers à mo-
biliser par les différents sec-
teurs pour la mise en œuvre
des programmes de préven-
tion et de lutte et d’élabo-
rer un plan d’information,

de sensibilisation et de com-
munication sociale. La pre-
mière liste des zoonoses
prioritaires comprend la
rage, la brucellose, la tuber-
culose, les salmonelloses,
l’echinococcose-hydatidose,
les leishmanioses et la fièvre
de la vallée du Rift. Ce nou-
veau comité a aussi pour
mission d’élaborer et de dif-
fuser un rapport annuel sur
l’évolution des zoonoses et
les actions entreprises, de
renforcer et d’entretenir
des relations de travail avec
tout organisme national ou
international traitant des
zoonoses et de proposer
toute activité de recherche
en rapport avec ses mis-
sions. En outre, le  comité
national,  présidé  par  le
ministre chargé de l’autorité
vétérinaire nationale ou son
représentant, peut créer des
commissions spécialisées
dont  les  missions,  l’orga-
nisation  et  le fonctionne-
ment sont fixés par le
règlement intérieur du co-
mité national. Par ailleurs,

selon l’article 10 de ce dé-
cret, le  comité  national
siège au  niveau  du minis-
tère chargé de l’autorité vé-
térinaire nationale. 

Il se réunit une
(1) fois par
semestre

En session ordinaire, sur
convocation de son prési-
dent. «Il peut se réunir en
session extraordinaire, sur
convocation de  son  prési-
dent  lors  d’apparition de
maladies  animales créant
des situations d’urgence, ou
à la demande du ministre
chargé de la santé», précise
la même source. De plus, le
comité national élabore un
rapport annuel relatif au
bilan de ses actions, en ma-
tière de prévention et de
lutte contre les zoonoses,
lequel est transmis au Pre-
mier ministre. D’autre part,
ce décret fixe également les
modalités de création et les

missions des comités de wi-
laya. Le comité de wilaya
est notamment chargé d’ob-
server et d’informer le co-
mité national sans délai, de
toutes menaces d’ordre épi-
zootique et/ou épidémiolo-
gique, de mettre en œuvre
les programmes arrêtés et
de mettre en œuvre les
plans d’intervention.   Il a
aussi pour mission d’organi-
ser et de coordonner l’ac-
tion des services et
structures d’intervention en
cas de menace et/ou d’épi-
démie et/ou d’épizootie dé-
clarée et d’établir un
calendrier de journées de
sensibilisation et de forma-
tion relatives aux diffé-
rentes zoonoses, notamment
celles qui prédominent au
niveau local. Le comité de
wilaya, présidé par le wali
ou son représentant, éla-
bore un rapport annuel rela-
tif au bilan de ses actions en
matière de prévention et de
lutte contre les zoonoses,
lequel est transmis au prési-
dent du comité national.

Le ministre de l’Energie,
Président de la session
actuelle du Conseil des

ministres de l’Organisation
des Pays Arabes Exportateurs
de pétrole (OPAEP), Abdel-
madjid Attar, présidera, di-
manche les travaux de la
105ème réunion du Conseil
des ministres de l’Organisa-
tion, a indiqué jeudi un com-
muniqué du ministère. Lors
de cette rencontre régio-
nale, qui se tiendra par
visio-conférence, les minis-
tres arabes discuteront du
projet relatif au budget pré-
visionnel de l’Organisation
pétrolière pour l’année
2021, précise la même
source. Outre le rapport du
Secrétaire général sur les ac-
tivités du secrétariat de
l’Organisation, qui sera éga-

lement à l’ordre du jour, les
participants focaliseront
également leur discussion
sur la situation de l’industrie
pétrolière mondiale. Le
Conseil abordera, par ail-

leurs, les voies et moyens
pour redynamiser et déve-
lopper les activités du Secré-
tariat de l’OPAEP en tenant
compte des nouveaux chan-
gements opérés au niveau

mondial ainsi que la tenue
du 12ème Congrès arabe sur
l’énergie.
L’OPAEP a été fondée en
1968 par le Koweït, la Libye
et l’Arabie saoudite. L’Algé-
rie y a adhéré en 1970. Elle
compte aussi, les Emirats
Arabes Unis, le Qatar, le
Bahreïn, l’Irak, L’Egypte et
la Syrie. Etabli au Koweït,
l’Organisation qui regroupe
dix pays membres, a pour
principale mission la coordi-
nation des politiques énergé-
tiques des pays arabes dans
le but de promouvoir leur
développement écono-
mique.  Sur le plan régional,
elle organise la coopération
sur le développement du pé-
trole, les projets communs
et l’intégration régionale,
précise la même source.

LUTTE CONTRE LES ZOONOSES

Création d’un comité
national de prévention

CONSEIL DES MINISTRES DE L’OPAEP

Attar préside aujourd’hui
la 105ème réunion  

www.jeunessedalgerie.com

MEDICAMENTS
La disponibilité des
produits en rupture
connaitra une «nette
amélioration» fin janvier
Le directeur général de l’Agence nationale
du médicament (ANM), Kamel Mansouri a as-
suré, mercredi à Alger que la disponibilité
des médicaments en rupture d’approvision-
nement au niveau du marché algérien
connaitra une «nette amélioration» à la fin
du mois de janvier 2021. Tout en reconnais-
sant que le marché local du médicament a
connu des ruptures de près de 100 médica-
ments, M. Mansouri a affirmé, sur les ondes
de la chaine III de la Radio nationale, que
toutes les mesures ont été prises par le mi-
nistère de l’Industrie pharmaceutique pour
améliorer le fonctionnement du marché et
assurer la disponibilité de l’ensemble des
produits pharmaceutiques. S’agissant des cir-
constances ou motifs qui ont conduit à cette
rupture des stocks de certains médicaments,
le responsable a cité en priorité la crise du
Covid-19 qui a causé une perturbation dans
l’importation des matières premières ainsi
que le retard accumulé dans l’exécution de
certains programmes d’importation des mé-
dicaments. Mise en place en janvier d’un Ob-
servatoire pour réguler le marché du
médicament : Pour faire face à ces ruptures
de médicaments, il a été décidé la mise en
place en janvier prochain d’un observatoire
réunissant tous les acteurs liés au secteur de
médicaments ( fabricants, distributeurs et
officines) et ce afin de réguler le marché du
médicament, a annoncé M. Mansouri. Il a
également annoncé la réactivation du Comité
économique dont la mission exclusive est de
fixer le prix du médicament et qui pourra en-
courager la production des médicaments ou
des molécules dont le marché algérien en
aura besoin. M .Mansouri a annoncé dans le
même cadre la mise en place prochaine d’un
Comité d’experts cliniciens qui aura pour
mission de mettre sur pied «une liste de mé-
dicaments essentiels» à fortes valeurs théra-
peutiques, à l’instar des médicaments liés à
l’oncologie. Il a expliqué que « les médica-
ments essentiels sont des traitements néces-
saires pour la maladie et non des vitamines
ou des additifs, ajoutant que les traitements
innovants ne seront pas écartés de cette liste
malgré leur cherté. S’agissant de la gestion
des produits périmés, M. Mansouri a souligné
que tout importateur doit avoir une clause
dans son contrat stipulant que les médica-
ments périmés doivent être restitués. «Il faut
que les programmes d’importation des médi-
caments soient établis sur des statistiques et
de manière rationnelle pour ne pas importer
une très grande quantité qui ne peut pas être
écoulée sur le marché», a insisté le responsa-
ble.

ASTRAZENECA 
Les résultats du vaccin
validés par une revue
scientifique
Le vaccin contre la Covid-19 développé par
AstraZeneca et l’université britannique d’Ox-
ford est le premier à voir ses résultats d’effi-
cacité validés par une revue scientifique, The
Lancet. La publication de ces résultats, pas-
sés au crible par des scientifiques indépen-
dants, confirme que ce vaccin est efficace à
70% en moyenne, conformément à ce
qu’avait annoncé AstraZeneca le 23 novem-
bre. C’est l’un des trois vaccins les plus
avancés, un an seulement après l’apparition
de cette nouvelle maladie. Les deux autres
sont celui du laboratoire américain Moderna
et celui de l’alliance américano-allemande
Pfizer/BioNTech.

Les prix des scanners et des analyses
médicales de dépistage du Coronavirus
(Covid-19) ont été plafonnés, en vertu
d’un accord conclu jeudi à Alger entre
le ministère de la Santé, l’Association
des radiologues privés et des représen-
tants de 11 laboratoires médicaux de
par le pays. Conformément à cet ac-
cord, le prix du test par scanner s’éta-
blira aux environs de 7.000 DA, les
analyses PCR à 8800 DA, les analyses
antigéniques à 3600 DA et les analyses
sérologiques à 2200 DA. A cette occa-
sion, le président de l’Association des
radiologues privés, Boukhtouche Dja-
mel a précisé que le plafonnement des
prix de dépistage du virus par scanner
s’inscrit dans l’esprit de solidarité na-

tionale en cette circonstance sanitaire
difficile que traverse le pays. «Compte
tenu des répercussions socioécono-
miques de cette pandémie et de la
grande importance que revêt le diag-
nostic par scanner, et à la demande du
ministère de la Santé, la majorité des
radiologues privés a décidé de réduire
le prix de ce dépistage à 7.000 DA», in-
diquant que cette initiative «entrera
en vigueur à commencer de jeudi, et
ce pour une durée de six mois, renou-
velable selon la circonstance épidémio-
logique», a-t-il affirmé. De son côté, le
représentant des laboratoires d’ana-
lyses médicales, Dr. El Houari Khouri a
indiqué que ces laboratoires «ont
consenti davantage d’efforts afin de

plafonner les prix des tests de dépis-
tage du virus et de les rendre accessi-
bles à tous les citoyens», relevant la
possibilité pour d’autres laboratoires
de se joindre à cette initiative. Dans
cette optique, le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane Benbouzid a
salué cette initiative qui, dit-il,
s’ajoute «aux efforts de l’Etat visant à
faire face à cette pandémie». Il a en
outre émis l’espoir de voir d’autres
centres et laboratoires se joindre à
cette initiative, notamment à la lu-
mière des conditions difficiles dans les-
quelles vivent certaines catégories
sociales qui leur sont difficiles de faire
ces analyses et contrôles médicaux.

COVID-19 : Les prix des tests et analyses
de dépistage du virus plafonnés

PORTS
Baisse du chiffre d’affaires
du Groupe SERPORT
à 61 milliards DA

Le chiffre d’affaire du Groupe services por-
tuaires (SERPORT) a baissé de 62 milliards
DA en 2019 à 61 milliards DA en 2020 en rai-
son de la pandémie du nouveau Coronavirus,
a révélé, mardi le Pdg du Groupe, M. Achour
Djelloul devant la Commission des trans-
ports et des télécommunications à l’Assem-
blée populaire nationale (APN). Le volume
des échanges de marchandises générales, a
précisé M. Djelloul, s’élevait à environ 19
millions de tonnes en 2019 avant de baisser
à 16 millions de tonnes en 2020 en raison de
la crise de la Covid-19, selon un communi-
qué de l’APN. Quant aux hydrocarbures, le
volume des échanges a atteint 62 millions
de tonnes en 2020 contre 75 millions de
tonnes en 2019, selon les chiffres présentés
par M. Djellloul lors de l’audition.
Les ports commerciaux du Groupe assurent
tous les besoins de transfert de marchan-
dises au niveau national, avec une capacité
d’importation de 42 millions de tonnes de
marchandises et d’exportation de 75 mil-
lions de tonnes des hydrocarbures, a ajouté
le P-DG du Groupe relevant du port de Be-
jaia, qui est en tête des ports du pays avec
30% du volume de transfert de marchandises
générales.
Au total, le Groupe gère 10 ports commer-
ciaux et 48 ports de pêche, en plus des
ports de plaisance.
Concernant les ports de pêche, M. Djelloul a
souligné qu’ils sont des «établissements per-
dants» car il appartient au Groupe de pallier
leurs déficits.
A ce propos, il a fait savoir que le montant
de soutien accordé aux ports de pêche
s’élevait à 300 millions de DA en 2019, des-
tiné principalement aux salaires d’un millier
de travailleurs de la sécurité, de l’adminis-
tration et de la gestion de ces ports.
Outre le problème du déficit, le Groupe
souffre d’un autre problème à savoir le non-
paiement des pêcheurs des droits de loca-
tion et d’exploitation au port,
a-t-ilexpliqué.
S’agissant du transport des voyageurs, M.
Djelloul a indiqué que le Groupe allait vers
l’augmentation de la capacité de conte-
nance notamment en été et ce, à travers la
location de bateaux supplémentaires (1.000
bateaux) et la réception d’un autre (1.800
voyageurs) en janvier prochain. «L’activité
du transport des voyageurs sera confortée
sachant que plusieurs compagnies étran-
gères ont affiché leur intérêt quant à l’ou-
verture de nouvelles lignes de transports
vers les différents ports algériens.
Par ailleurs, le P-DG a mis l’accent sur le
projet de réalisation du port de Cherchell
qu’il a qualifié d’«important » sur le plan
économique vu sa liaison avec la zone de
libre échange vers le Sud, ajoutant que ce
port sera réalisé selon des normes interna-
tionales et relié aux grands ports mondiaux.
Il a appelé dans ce sens à l’impératif de dé-
velopper le transport ferroviaire et routier
afin de garantir le transport de la marchan-
dise à partir du port vers l’Afrique.
Sur ce point, M. Djelloul a rappelé la propo-
sition relative à la réalisation de grandes
bases logistiques dans le cadre du service
public, dont la mission consiste en la récep-
tion des marchandises au niveau des ports,
la décharge des conteneurs et l’accomplis-
sement des procédures administratives,
douanières et de contrôle jusqu’à l’opéra-
tion de distribution.
Cette formule vise à réduire la durée du
maintien des conteneurs au niveau des
ports, a-t-il expliqué.

Les montagnes, qui représentent 20%
de la superficie agricole utile natio-

nale, assurent 16% de la valeur de la
production agricole en Algérie, indique
une note de la Direction générale des
forêts (DGF).
La superficie agricole utile dans les
zones de montagne est estimée à 1,7
millions d’hectares, selon la note de la
DFG, élaborée à l’occasion de la Jour-
née internationale de la montagne, cé-
lébrée le 11 décembre de chaque
année. Ces zones comptent 7 millions
d’habitants, soit 17% de la population
nationale dont 3,5 millions en zone ru-
rale activant essentiellement dans
l’agriculture et l’élevage, selon la
note.

LA FAO A CHOISI POUR
THEME DE LA JOURNEE

CETTE ANNEE «LA
BIODIVERSITE DE

MONTAGNES».
Les montagnes alimentent, selon la
note de la DGF, 1451 zones humides
propices à la biodiversité floristiques et
faunistiques et la régulation du débit
des cours d’eau (atténuation des crues,
prévention des inondations..). Parmi
ces zones humides, 50 sont classées sur
la liste de la convention de Ramsar des
zones humides d’importance interna-
tionale couvrant une superficie de 3
millions d’hectares.
En matière de protection de la biodi-
versité, concentrée à 80% dans les
zones montagneuses, l’Algérie avait
adopté, en 2008, le Schéma Directeur
des Espace Naturels et des Aires Proté-
gées, rappelle la DGF. En outre, il a été
décidé de créer des aires protégées, en
particulier dans les zones monta-
gneuses, dont six 6 parcs nationaux en

zone de montagne touchant 32 com-
munes à travers 8 wilayas d’une super-
ficie totale de 165.362 ha.
En outre, la réserve naturelle de Cap
Landles (Oran) d’une superficie de 1632
ha d’aire terrestre et 4283 ha d’aire
marine, et le parc national de Babort
Tababort chevauchant sur les wilayas
de Béjaia, Jijel et Sétif d’une superfi-
cie de 23.656 ha ont été classé aires
protégées.

LES MONTAGNES
RECELENT 3 MILLIONS

D’HECTARES DE FORETS
Outre ce patrimoine, les wilayas des
zones de montagne recèlent un patri-
moine forestier de plus de 3 millions
d’hectares.
Les pouvoirs publics ont initié 3 projets
de développement des zones de mon-
tagne au niveau de Skikda, M’sila et
Tlemcen afin d’améliorer les conditions
de vie des populations des zones mon-
tagneuses. La politique du renouveau
rural (2009-2014) a permis de créer,
souligne la note, 12000 projets de
proximité de développement rural in-
tégrés, dont 70% sont localisés dans les
communes de montagne.

LE PROGRAMME A
TOUCHE 750

COMMUNES ET 5000
LOCALITES 

Aussi, dans le cadre de la valorisation
des espaces ruraux, un programme
lancé en 2010 par le secteur des forêts
a concerné 66 bassins versants en
amont des barrages pour les protéger
de l’envasement. Ajouté à cela, l’amé-
nagement et l’ouverture de 7300 km de

pistes rurales. Ces programmes ont en-
couragé la plantation forestière, frui-
tière et pastorale avec une superficie
de 820.000 ha, depuis la mise en œuvre
du plan national de reboisement en
2000 qui représente 66% de l’objectif
global, dont plus de 60% sont localisées
au niveau des zones des montagnes.
Dans le domaine forestier, 12047 ha de
terres, à travers 31 wilayas, ont été at-
tribués au profit de 3674 bénéficiaires
(dont 176 femmes), dont 9637,6 ha ont
été mis en valeur par des actions de
plantation fruitière et d’élevage api-
cole, conformément au décret n 1-87
du 5 avril 2001, précise la note. De
plus, 198 sites d’une superficie de
4336,33 ha touchant 39 wilayas et 173
communes ont été proposés à la ré-
création par les conservations des fo-
rêts. Un programme spécial lié aux
activités d’élevage (2010-2014) a per-
mis l’octroie de 127.000 unités d’éle-
vage (apiculture-bovins et ovin) à
26.684 jeunes chômeurs, indique la
DGF dans son bilan. Un nouveau pro-
gramme, au titre de l’année 2018,
avait permis la distribution de 153.332
ruches au profit de 15.267 bénéficiaires
dont 900 femmes et 598.595 plants à
9891 bénéficiaires dont 464 femmes.
Evoquant les risques auxquels sont ex-
posées les zones de montagne, la DGF
a mis l’accent sur les incendies de fo-
rêts. Pour y faire face, un dispositif est
mis en place, chaque année, pour lut-
ter contre les feux de forêts en colla-
boration avec les différents partenaires
(DG de la Protection civile, ministère
des Travaux Publics, wilayas, com-
munes, riverains, association des chas-
seurs). Le bilan des feux de forêts pour
2020 révèle une superficie totale de
42.338 ha incendiée dont 15.587 ha de
forêts, 13.552 ha de maquis et 13.199
ha de broussailles, rappelle la DGF.

DIRECTION GENERALE DES FORETS (DGF)

16% de la production agricole
nationale réalisée en montagnes (DGF)
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Drapées d’un burnous blanc, les
hauteurs du Djurdjura, abritant la
station climatique de Tikjda (nord-
est de Bouira), ont renoué avec la
splendeur de l’hiver, suite aux im-
portantes quantités de neige tom-
bées ces dernières 24 heures dans la
région. Après plusieurs semaines
d’attente, la neige est revenue sur
les sommets de la chaîne monta-
gneuse du Djurdjura pour couvrir les
hauteurs, notamment la station de
Tikjda culminant à plus de 1400 mè-
tres d’altitude. Le site a enregistré
ces dernières 24 heures d’impor-
tantes chutes de neige, qui, d’ail-
leurs, ont bloqué la route nationale
33 reliant Bouira à Tizi-Ouzou via le
mont de Tizi N’Kouilal. « La route a
été rouverte ce matin par les ser-
vices de la direction des travaux pu-
blics juqu’à l’Akouker. Les
automobilistes ne peuvent pas aller
au-delà de l’Akouker, il y a un risque
de dérapage en ces périodes de
neige et de verglas », a expliqué à
l’APS le chargé de communication
du Centre national des sports et loi-
sirs de Tikjda (CNSLT), Mohamed
Ameziane Belkacemi. Aux alentours
du site, beaucoup de familles ont
préféré s’y rendre pour profiter de
ces moments de neige. Les cris de
joie des enfants venus avec leurs fa-
milles et qui jouaient aux boules-de-
neige au milieu de ce site féerique,
créent une ambiance particulière. «
C’est pour le troisième jour consé-
cutif que je viens ici avec ma petite
famille pour admirer la blancheur
de la neige à Tikjda, c’est vraiment
magnifique, nous sommes en train
de vivre une véritable joie notam-
ment en cette période de pandémie
qui nous a privé de tout », a avoué
Idir, un quadragénaire venu de
M’Chedallah. Une blancheur imma-
culée, qui recouvre les monts sur-
plombant le site de Tikjda, a voilé
les paysages grisonnant et noir des
espaces naturels ravagés en été der-
nier par une vague d’incendies de
forêts. « La neige nous redonne de
l’espoir et de la vie après une pé-
riode de forte chaleur et d’incen-
dies », a ajouté Idir. Sur la route
montant de Bouira vers le CNSLT, un

grand nombre d’automobilistes se
garent sur les bas-côtés pour se dé-
tendre et admirer avec leurs fa-
milles la beauté exceptionnelle que
leur offre Dame nature en cette pé-
riode hivernale. « Durant le week-
end, les visiteurs véhiculés ne
trouvent pas facilement de places
pour stationner leurs voitures, car il
y a du monde », a confié Amar, un
jeune âgé d’une trentaine d’années
et issu du village de la Crête Rouge.

Les visiteurs ne
peuvent pas,

toutefois
Accéder au CNSLT en cette période
de crise sanitaire, où un strict pro-
tocole sanitaire est imposé unique-
ment aux employés du centre et aux
équipes nationales notamment celle
d’Athlétisme, en stage de prépara-
tion depuis le 11 novembre dernier.
« Nous, et tous les employés du cen-
tre ainsi que les membres de
l’Equipe nationale d’athlétisme,
sommes soumis à un strict protocole
sanitaire pour lutter contre la pro-
pagation du virus de la Covid-19 à

l’intérieur de cet établissement « ,
a souligné M. Belkacemi. A l’exté-
rieur de la station, les familles ont
brisé le mûr de la peur pour sortir et
rompre avec la routine du confine-
ment qui a trop duré. « Ce n’est pas
évident de résister avec le confine-
ment, la pandémie et la routine qui
ont duré des mois, nous sommes
obligés de rompre avec ce stress et
pratiquer nos loisirs qui nous don-
nent de la joie », a reconnu le jeune
Amar. Cette période de neige consti-
tue aussi une aubaine aux amoureux
du ski, dont beaucoup de sportifs
viennent chaque hiver de plusieurs
wilayas du pays pour pratiquer leur
sport favori sur le mont d’Akouker,
près de Tikjda. « Cette année, c’est
à cause de la pandémie de la Covid-
19 que la pratique de ce sport a été
suspendue, mais nous reprendrons
après la fin de cette période de
crise sanitaire », a expliqué le pré-
sident de la ligue locale de ski et des
sports de montagne, M. Mouloud
Mouhous. Bouira compte au total
une douzaine de clubs de Ski, «
mais, il n’y a que 4 à cinq clubs qui
pratiquent ce sport sur le terrain. 

BOUIRA

La neige recouvre Tikjda et lui
redonne sa splendeur hivernale

Le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad a appelé, sa-
medi, le peuple algérien à

une véritable solidarité pour
faire face aux défis auxquels
est confronté le pays, affir-
mant que l’Algérie «est ciblée
comme le confirment les indi-
cateurs de réelles menaces à
nos frontières, aux portes des-
quelles est arrivée l’entité sio-
niste». Intervenant lors d’une
conférence en commémoration
du 60e anniversaire des Mani-
festations du 11 décembre
1960 au siège des Archives na-
tionales à Alger, M. Djerad a
ajouté à l’adresse des Algériens
«lorsque nous disons au peuple
algérien qu’il faut s’unir et ré-
soudre nos problèmes internes,
il doit prendre conscience de

l’importance des efforts de so-
lidarité et de fraternité pour
trouver les meilleures voies à
même de sortir de cette crise».
Soulignant, en outre, l’impéra-
tif de «ne pas occulter les pé-
rils au niveau de notre

environnement régional en rai-
son de l’instabilité de la ré-
gion», le Premier ministre a
fait observer que «des opéra-
tion étrangères se déroulent à
l’extérieur, avec pour visées, la
déstabilisation de l’Algérie».

ABDELAZIZ DJERAD
« Le peuple algérien appelé à une
véritable solidarité face aux défis
auxquels est confronté le pays »

NOTE DE LECTURE, DIPLOMATIE
 ET MEDIAS DE CHERIF CHIKHI 
Des instruments au service
de la politique étrangère

Dans son ouvrage, Diplomatie et médias, le diplomate
et ancien enseignant à l’Institut diplomatique et des
relations internationales (IDRI), Chikhi Cherif, analyse
la relation étroite entre les diplomates et les médias,
tout en mettant en exergue le rôle de la presse dans
la manipulation de l’opinion publique. Chérif Chikhi,
qui est issu de l’Ecole nationale d’administration
(ENA) section diplomatique, relate dans son ouvrage
son expérience des rencontres effectuées avec les di-
plomates et les chefs d’Etat et comment ils se com-
portent devant les médias. L’auteur, qui avait occupé
plusieurs postes de responsabilité au ministère des Af-
faires étrangères, entre autres à Cuba, n’a pas fait le
gros dos dans son livre sur «le traitement médiatique»
des évènements, soulignant, exemples à l’appui, que
certains chroniqueurs «publient» des informations
fausses. Il note en page 79 : «Plusieurs cas de men-
songes et falsification des faits – même de la part de
journalistes vedettes - ont éclaboussé de célèbres
quotidiens comme USA Today dont le reporter, Jack
Kelly, avait inventé des centaines de récits entre 1993
et 2003, ou le New York Times qui avait étalé les pla-
giats de Jayson Blair. Pour sa part, le Washington Post
a publié, en 1980, un reportage de Janet Cook totale-
ment imaginaire mais qui avait rapporté à cette jour-
naliste le célèbre prix Pulitzer … de grandes
télévisions elles-mêmes n’ont pas été à l’abri de ces
graves dérives. Un présentateur de journal télévisé de
CBS, Dan Rather, a admis avoir diffusé de faux docu-
ments en soutenant qu’il ne les avait pas vérifiés au
préalable.» Quelle que soit la nature des médias
(presse écrite, radio, télévision ou réseau social) ; ces
derniers «jouent» avec l’information dans le but de
«manipuler» l’opinion publique. Au début de la page
80, on relève :«Le tripotage d’images a, cependant,
fleuri avec le développement des réseaux sociaux.
Tout individu est désormais capable de diffuser des
photos et des vidéos falsifiées susceptibles d’être re-
prises ingénument par des médias.» Dans la même
page, M. Chekhi ajoute que «ces derniers (les médias)
ne disposent pas toujours de moyens infaillibles pour
vérifier, en peu de temps, leur authenticité et tien-
nent à agir vite afin d’éviter d’être pris de vitesse pas
d’éventuel concurrents. Après avoir souligné que la
presse est l’intermédiaire entre l’interlocuteur et le
consommateur de l’information, il a cité l’exemple du
président des Etats-Unis, Donald Trump, qui était
actif sur Twitter, en écrivant au milieu de la page 80 :
« … une agence américaine de communication a ré-
vélé, en octobre 2017, que Donald Trump était le diri-
geant le plus suivi de la planète sur twitter…».

CONTES D’OUARGLA 
Le recueil Tinfoussin en variante

amazighe locale
Le recueil Tinfoussine S’Tagherghrant, de contes
d’Ouargla et du monde, édité en variante amazighe
ouarglie, est une œuvre littéraire venue enrichir la
scène culturelle amazighe algérienne. Publié par l’au-
teur Khaled Benahmed Fertouni, à la maison d’édition
Anzar (Arc en ciel en tamazight), cette nouvelle édi-
tion comprend une panoplie de contes pour enfants
puisés du patrimoine populaire local et de la littéra-
ture universelle, dont celle des frères allemands
Grimm, traduits vers la variante ouarglie-zénète (ta-
gherghrant), avec une substitution des dénomina-
tions, personnages et lieux, pour rapprocher les faits
du petit lecteur et les adapter à l’environnement cul-
turel ouargli, a expliqué à l’APS Khaled Benahmed
Fertouni (psychologue de formation). «Passionné de
lecture depuis l’enfance, l’idée m’est venue de
contribuer, armé de la richesse littéraire et linguis-
tique amazighe, à promouvoir la lecture en milieu des
jeunes pour redonner sa place au livre en papier, dans
un contexte où la scène culturelle est dominée par les
nouvelles technologies», a-t-il confié. Et de poursui-
vre : «Cette expérience s’est forgée à partir du patri-
moine populaire transmis par le conteur ouargli des
années 1940, ‘’Tahina’’, du ksar d’Ouargla, que ma
grand-mère m’a transmis, relatant des contes char-
mants aussi bien pour les petits que pour les adultes.»

Les sapeurs-pompiers sont interve-
nus à deux reprises lundi dernier
afin de secourir des victimes d’as-
phyxie au monoxyde de carbone
(CO). La première opération des
agents de l’unité secondaire Guet-
touche El Djemaï a eu lieu au niveau
d’un immeuble de la cité des 900 lo-
gements Génisider, dans la com-
mune du Khroub, et a abouti au
sauvetage de cinq membres d’une
famille, âgés de 4 à 60 ans, qui
avaient inhalé du CO provenant d’un
chauffe-bain défectueux. Quatre de

ces derniers souffraient de maux de
tête et de nausées, alors que la cin-
quième victime avait perdu connais-
sance.. À la nouvelle ville
Ali-Mendjeli, les éléments de la ca-
serne principale Benatallah Moha-
med Cherif ont secouru trois
victimes, âgés de 12 à 43 ans. L’en-
quête a déterminé que la fuite pro-
venait du poêle installé dans
l’appartement. Les victimes ont été
transférées à l’hôpital Abdelkader
Bencharif. Une campagne de sensi-
bilisation a été lancée en octobre

dernier en partenariat avec les di-
rections de la santé, du commerce
et de l’éducation, ainsi que la So-
ciété de distribution de l’électricité
et du gaz de l’Est. Une caravane
sillonne les localités de la wilaya
avec une exposition du matériel
d’intervention des sapeurs-pompiers
de même que la remise de prospec-
tus détaillant les mesures de pré-
vention à entreprendre contre les
risques d’intoxication au CO.
Comme cœur de cible, les cités Ali-
Mendjeli, Massinissa et Aïn Nahas.

INTOXICATIONS AU CO

Prévenir les catastrophes

L’Algérie réaffirme que le conflit du Sahara
occidental est une question de décolonisa-

tion qui ne peut être résolue qu’ à travers
l’application du droit international, indique
samedi un communiqué du ministère des Af-
faires étrangères (MAE). «Le conflit du Sahara
occidental est une question de décolonisation
qui ne peut être résolue qu’à travers l’appli-
cation du droit international et de la doctrine
bien établie des Nations Unies et de l’Union
Africaine en la matière, c’est-à-dire l’exercice
authentique par le peuple sahraoui de son
droit inaliénable à l’autodétermination et à
l’indépendance, conformément aux disposi-
tions de la résolution 1514 (XV) portant octroi
de l’indépendance aux pays et peuples colo-
niaux, dont la communauté internationale cé-
lèbre, cette année, le 60ème anniversaire»,
précise le communiqué. Dans ce cadre, est-il
ajouté, la proclamation du 4 décembre, an-
noncée le 10, est «sans effet juridique, car

elle contrevient à l’ensemble des résolutions
des Nations Unies et notamment à celles du
Conseil de Sécurité sur la question du Sahara
occidental, la dernière étant la résolution
2548 du 30 octobre 2020, rédigées et défen-
dues par le «porte-plume» américain. Et le
MAE de prévenir qu’elle (la proclamation)
«pourrait porter atteinte aux efforts de dés-
escalade déployés tous azimuts en vue de pré-
parer le terrain au lancement d’un véritable
processus politique et de convaincre les deux
parties en conflit, le Royaume du Maroc et le
Front Polisario, de la nécessité de s’engager,
sans conditions, sur la voie du dialogue, sous
l’égide de l’Organisation des Nations Unies,
appuyée par l’Union Africaine». L’Algérie,
dont la position s’adosse à la légalité interna-
tionale contre la logique de la force et des
marchés douteux, réitère son appui indéfecti-
ble à la cause juste du peuple sahraoui,
conclut le communiqué du MAE.

La politique de l’Algérie est
en faveur d’une zone

exempte d’armes de destruc-
tion massive (ADM) dans la ré-
gion Mena et Sahel ainsi qu’en
Méditerranée, a souligné Dr
Arslan Chikhaoui, président
exécutif du centre de consul-
tance et d’études (NSV) dans
une contribution parue samedi
dans le journal L’Expression.
Pour cet expert des questions
géostratégiques, la politique
de l’Algérie est en faveur
d’une «zone exempte d’armes
de destruction massive» dans
la région Mena et Sahel ainsi
qu’en Méditerranée. Il a expli-
qué que la position de l’Algérie
sur le désarmement nucléaire
et la prolifération des armes
de destruction massive (ADM)

devait être comprise dans le
contexte, d’une part, de l’en-
gagement du pays à la fois en
faveur de la non-prolifération
nucléaire et de la lutte contre
le terrorisme CBRN (chimique,
biologique, radiologique et nu-
cléaire), en Afrique du Nord et
dans la région du Sahel, et,
d’autre part, son développe-
ment d’un programme nu-
cléaire purement civil. Selon
nombre d’observateurs, a re-
levé le chercheur, en tant
qu’Etat de la région Mena et
Sahel, l’Algérie est engagée
dans la lutte contre le finance-
ment, l’acquisition et la diffu-
sion des armes de destruction
massive. Cette position, a-t-il
poursuivi, est liée à un certain
nombre de raisons historiques

et politiques: l’Algérie a souf-
fert et continue de souffrir des
effets des essais nucléaires
français de 1962-1963 au Sa-
hara (In-Ecker et In Salah no-
tamment), et des mines
antipersonnel disséminées par
l’administration coloniale de-
puis 1956 le long des lignes de
défense militaire Challe et Mo-
rice bordant l’Algérie et son
voisinage. De plus, a-t-il rap-
pelé, bien que non couverts
par les conventions sur les
ADM, les Algériens ont subi des
attaques avec des armes in-
cendiaires (napalm) pendant la
guerre d’indépendance (1954-
1962). Aussi, au cours des an-
nées 1990, des Organisations
terroristes ont tenté d’utiliser
des agents biologiques.

BUREAU DE L’APN
Le calendrier des séances plénières arrêté
Le bureau de l’Assemblée populaire nationale (APN) s’est réuni, mer-
credi dernier à Alger, sous la présidence de M. Slimane Chenine, pré-
sident de l’APN, pour arrêter le calendrier des séances plénières
devant être reprises à travers une séance consacrée aux questions
prévue le jeudi 17 décembre. «A l’entame des travaux, le bureau de
l’APN a soumis le projet de loi portant règlement budgétaire de 2018
à la Commission des finances et du budget pour examen, avant d’ar-
rêter le calendrier des séances plénières devant être reprises à tra-
vers une séance consacrée aux questions orales prévue le jeudi 17
décembre, suivie d’une plénière les 21 et 22 décembre consacrée à
l’examen et l’adoption du projet de loi portant règlement budgétaire
de 2018», indique un communiqué de l’APN. Il s’agit également de
l’adoption du rapport de la Commission des affaires juridiques, admi-
nistratives et des libertés concernant la validation de la qualité de
membre d’un nouveau député.  Le bureau a annoncé, dans ce sens,
la vacance de poste de deux députés pour cause de décès et pris
connaissance de l’avis de la Commission des affaires juridiques, ad-
ministratives et des libertés concernant les déclarations de certains
nouveaux députés sur les cas de contradictions avec le mandat parle-
mentaire. Par ailleurs, le bureau a approuvé «la demande de la Com-
mission des affaires étrangères, de la coopération internationale et
de la communauté algérienne à l’étranger pour l’organisation d’une
journée parlementaire sur la redynamisation du droit du peuple sah-
raoui à l’autodétermination, ainsi qu’une demande de la Commission
de la Défense nationale relative à l’organisation de visites de terrain,
outre des affaires administratives relatives au fonctionnement de
l’APN», conclut la source.

ABDERAHMANE BENBOUZID, 
MINISTRE DE LA SANTE 
« L’Algérie est en négociations avec 
six (6) laboratoires pour l’acquisition 
du vaccin Coronavirus ».
Le ministre de la santé, de le population et de la réforme hospita-
lière, professeur Abderrahmane Benbouzid, a évoqué plusieurs points
liés à la pandémie de coronavirus (Covid-19) en Algérie, notamment
l’acquisition de vaccin. Lors de son passage sur un plateau de la télé-
vision algérienne ce vendredi soir, le ministre de la santé, de la po-
pulation et de la réforme hospitalière, professeur Abderrahmane
Benbouzid, a fait savoir qu’ « une stratégie nationale a été préparée
en vue de l’opération de vaccination contre le coronavirus après son
acquisition ». En effet, le ministre de la santé a indiqué qu’ « un plan
a été élaboré dans le cadre cette stratégie », rajoutant que « deux
(2) comités on été installés, le premier dirigé par le ministre de l’in-
térieur et prend en charge l’aspect logistique, et le second par le mi-
nistre de la santé, il se charge de suivre l’opération de vaccination
au sein des établissements de santé ». S’agissant de la campagne de
vaccination prévue dès l’acquisition de vaccin contre le coronavirus,
le premier responsable de secteur de le santé en Algérie, a affirmé
que « chaque citoyen algérien a le droit d’obtenir le vaccin », souli-
gnant, toutefois, que « la vaccination n’est pas obligatoire ».

BENBOUZID APPORTE LES PRECISIONS A PROPOS
DE L’ACQUISITION DE VACCIN CORONAVIRUS  
Le ministre de la Santé a révélé que « l’Algérie fait partie Des pays
concernés par le programme « Covax », initié par l’organisation mon-
diale de le santé (OMS) et qui compte 172 pays, dans le but d’organi-
ser une distribution équitable du vaccin contre le Coronavirus dans
tous les pays de monde ». Dans ce même contexte, professeur Ben-
bouzid a souligné que « l’OMS n’a approuvé aucun vaccin », et que
« tous les pays qui ont lancé les campagnes de vaccination l’on fait
de leur plein gré en se basant sur les autorisations accordées par
leurs agences de santé et de médicaments ». Le ministre de la santé
a également indiqué que « l’Algérie est en négociations avec six (6)
laboratoires pour l’acquisition du vaccin Coronavirus ».

« La décrue des contaminations a libéré 40% les lits
dédiés à le prise en charge des patients Covid-19 »
Evoquant l’évolution de la situation épidémique en Algérie, le pro-
fesseur Benbouzid a fait savoir que « la décrue les contaminations,
enregistrée au cours de ces derniers jours, a permis de libérer 40%
les lits dédiés à le prise en charge des malades atteints de coronavi-
rus, soit 5212 lits des 20.000 lits mobilisés à cet effet ».
Concernant le traitement administré aux patients atteints de corona-
virus, le ministre de la santé a expliqué que « le type de médica-
ments prescrits dépend de cas du patient en question », soulignant
qu’ « après l’inclusion les antibiotiques et de l’hydroxychloroquine
au début, les anticoagulants son ajoutés après l’observation de
l’émergence d’autres infections dans certains cas, puis les corticos-
téroïdes pour d’autres cas ». 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
L’Algérie réaffirme que le conflit du Sahara

occidental est une question de décolonisation

ARMES DE DESTRUCTION MASSIVES
L’Algérie en faveur d’une zone exempte d’ADM
dans les régions MENA, Sahel et Méditerranée
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«Pour changer l’histoire de
l’Amérique, pour montrer
que les forces de l’empa-

thie sont supérieures à celles de
la division, pour offrir une vision
de la guérison dans un monde
endeuillé, Joe Biden et Kamala
Harris sont pour ‘Time’ les per-
sonnalités de l’année 2020», ex-
plique le magazine. «Changer
l’histoire de l’Amérique.» C’est
le titre de la une du Time dévoi-
lée jeudi 10 décembre. Sacrés
«personnalités de l’année» par
le prestigieux magazine, le pré-
sident élu américain Joe Biden
et sa vice-présidente Kamala
Harris ont été choisis après leur
victoire sur Donald Trump début
novembre. «Pour changer l’his-
toire de l’Amérique, pour mon-
trer que les forces de
l’empathie sont supérieures à
celles de la division, pour offrir
une vision de la guérison dans
un monde endeuillé, Joe Biden
et Kamala Harris sont pour Time
les personnalités de l’année
2020», explique le magazine. Le
duo politique a été préféré à
Donald Trump, au mouvement
contre les inégalités raciales dé-
clenché par la mort de George
Floyd, à l’expert du gouverne-
ment américain sur le coronavi-
rus Anthony Fauci, et aux
soignants les plus exposés au co-
ronavirus.  Quelques critiques
sont apparues jeudi soir sur les
réseaux sociaux, estimant que
les «travailleurs essentiels» les
plus exposés à la pandémie au-
raient dû être retenus par le
magazine plutôt que Joe Biden.
Ces soignants, livreurs, em-
ployés de supermarchés et des
transports avaient été désignés
personnalités de l’année par les
lecteurs de Time, mais la direc-

tion du magazine ne les a pas
retenus pour son choix final.
Une autre distinction retient
également l’attention, côté
français cette fois. Celle d’Assa
Traoré, sacrée «gardienne de
l’année», pour son combat
contre les inégalités raciales.
«C’est un honneur, le monde en-
tier entend ce qu’on dénonce»,
a réagi la militante et fonda-
trice du comité Vérité et justice
pour Adama sur franceinfo.

Nouveau revers
pour Donald Trump
à la Cour suprême
Les grands électeurs doivent se
retrouver lundi pour enregistrer
leurs votes, mais Donald Trump
refuse toujours d’admettre sa
défaite. La Cour suprême des
Etats-Unis inflige un nouveau
camouflet à Donald Trump. Ses
neuf sages, dont trois nommés
par le président républicain, ont
estimé vendredi 12 décembre

dans une courte décision que le
Texas n’était pas en droit de se
mêler de l’organisation des
élections dans les autres Etats.
Les autorités texanes avaient
déposé mardi un recours qui fai-
sait figure d’opération de la
dernière chance pour tenter de
faire annuler la défaire du pré-
sident sortant. Elles deman-
daient l’annulation des résultats
dans quatre Etats-clés rempor-
tés par Joe Biden, la Pennsylva-
nie, la Géorgie, le Michigan et le
Wisconsin, au motif que, selon
elles, les autorités locales
avaient violé les lois électorales
en étendant l’usage du vote par
correspondance. Plus de 120
élus républicains du Congrès
s’étaient associés formellement
à la démarche, pourtant très
critiquée par les experts en
droit. Alors que les grands élec-
teurs doivent se retrouver lundi
pour enregistrer leurs votes, Do-
nald Trump refuse toujours de
concéder sa défaite face au dé-
mocrate Joe Biden et assure que
l’élection lui a été «volée».

ETATS UNIS

Joe Biden et Kamala Harris
sacrés «personnalités de

l’année» par le magazine «Time»
Le projet de finalisation du dernier tronçon, long de
84 km de l’autoroute Est-Ouest, entre la ville de
Dréan (El Tarf) jusqu’aux frontières algéro-tuni-
siennes sera livré «le premier semestre 2021», a in-
diqué le directeur du projet, Djotni Benaissa.
S’étalant sur les communes de Dréan, Besbès, Sidi
Kaci, Zerizer, Lac des oiseaux, Ain Assel, El Tarf et
Khanguet Aoun, les travaux de construction de ce
méga-projet seront livrés en «juin 2021», a précisé
M. Djotni.
Confiés à la société chinoise CITIC, les travaux se
poursuivent à un taux d’avancement de l’ordre de
80%, a-t-il assuré en évoquant, dans ce contexte, les
différentes contraintes rencontrées sur le terrain.
Citant les entraves relevées sur une section de 7 km
de route, la même source a indiqué qu’elles ont
trait principalement à la protection des canalisa-
tions d’alimentation en eau potable situées entre
Bouteldja et El Tarf et au transfert de lignes élec-
triques de haute tension, entre El Tarf et Ain Assel.
La levée de ces contraintes est en cours, a ajouté la
même source. Evoquant l’impact de la pandémie du
Covid-19 qui a privé la société chinoise de 40% de
ses effectifs, le même responsable a fait savoir
qu’en dépit de la situation sanitaire liée à la propa-

gation du coronavirus, les chantiers ont poursuivi
leur activité en recourant à l’embauche de la main-
d’œuvre locale. Mobilisant un investissement public
de 84 milliards de dinars, cette autoroute permet-
tra, selon ce même directeur, de faciliter aussi bien
les échanges économiques entre l’Algérie et la Tu-
nisie et la fluidité du trafic que de garantir la sécu-
rité des usagers de la route, auxquels il sera en
outre possible de découvrir la biodiversité attractive
à souhait de cette wilaya verte.
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L’UE a surmonté ses divisions afin de tancer
Ankara pour ses «actions provocatrices» en

Méditerranée orientale. Les Européens avaient
pris date en octobre. Sans mouvement d’Ankara,
ils seraient contraints de prendre, en décembre,
de nouvelles sanctions contre la Turquie.
C’était, répétait-on à l’Élysée, «une question de
crédibilité». Les Vingt-Sept ont mis jeudi soir
leur menace à exécution. «L’Europe a démontré
sa capacité à faire preuve de fermeté à l’égard
de la Turquie en adoptant des sanctions afin
qu’elle mette fin à ses actions unilatérales en
Méditerranée orientale», s’est félicité Emma-
nuel Macron, à l’issue du sommet européen. De-
puis 2016, c’est Erdogan qui impose son agenda
sur les grands dossiers internationaux. En Syrie,
où il intervient contre les Kurdes, alliés de la co-
alition anti-Daech. En Libye, où il change les

rapports de force dans la guerre civile. En Médi-
terranée orientale, où il foule aux pieds la sou-
veraineté de la Grèce. Au Haut-Karabakh, où il
envoie des miliciens syriens pour épauler l’Azer-
baïdjan. En Europe, où il exerce un chantage mi-
gratoire permanent, pousse l’influence de
l’islam politique et multiplie les invectives
contre le président français. À l’Otan, où il pro-
voque ses alliés en achetant à l’ennemi hérédi-
taire de l’Alliance, la Russie, une défense
antimissile (S400) et en bloquant plusieurs par-
tenariats. Mais aujourd’hui le vent tourne. Il
souffle désormais en bourrasques contre le pré-
sident turc à Washington. Ces bourrasques ont
traversé l’Atlantique pour atteindre Bruxelles,
où les dirigeants de l’Union européenne réunis
en sommet ont décidé jeudi de sanctionner les
actions «illégales

UNION EUROPENNE

Les Vingt-Sept adoptent des
sanctions a minima contre la Turquie

Dans un contexte de «tensions
économiques et financières»,

il est recommandé  d’«éviter la re-
lance du processus de privatisation
en panne, sans transparence  et
réformes structurelles ».
C’est la conviction de l’expert in-
ternational, le Dr Abderrahmane
Mebtoul qui souligne, dans son
analyse, l’importance du rôle de
«l’Etat régulateur pour une écono-
mie de marché à finalité sociale»
dans le cadre de la démarche pré-
conisée par les pouvoirs publics.
«Face aux tensions budgétaires, la
baisse drastique des réserves de
change et le manque de dyna-
misme du secteur public, certains
responsables évoquent la privati-
sation partielle sans définir claire-
ment les moyens et les objectifs,
tant de certaines entreprises pu-
bliques que de quelques banques
par la Bourse d’Alger en léthar-
gie», constate l’expert. Car, sou-
ligne-t-il, «le nombre d’acteurs
fiables au niveau de ce marché
pour l’instant est limité ». M. Ab-
derrahmane Mebtoul qui fait état
de «résultats non concluants à ce
jour» par rapport à l’expérience
des privatisations, relève que «ce
processus est intimement lié à
l’avancée de profondes réformes
structurelles, tant politiques
qu’économiques, impliquant un
consensus social minimal afin
d’éviter le bradage du patrimoine
national et une transparence dans

la démarche». Aussi, insiste-il, «la
privatisation dans la transparence
doit être au cœur de la nouvelle
politique économique pour trois
raisons essentielles : à savoir sa
contribution à l’effort de stabilisa-
tion macro économique, la promo-
tion des exportations hors
hydrocarbures et à la transforma-
tion globale de l’économie par la
réduction du chômage». L’expert
tient à souligner, dans ce contexte
que pour «contribuer à l’atténua-
tion des déficits publics et l’ins-
truction d’une économie
productive hors hydrocarbures la
privatisation, qui n’est certes pas
la panacée, est un moyen qui per-
met de réduire ces déficit par
l’optimalisation des dépenses pu-
bliques». La privatisation est aussi
«l’élément incontournable de la
dynamisation des exportations
hors hydrocarbures». Les données
démontrent, en effet, que «seule
une dynamisation des exportations
hors hydrocarbures qui restent
plafonnées à moins d’un milliard
de dollars (moins de 2% avec 50%
de déchets ferreux et non ferreux
depuis des décennies) est à même
de permettre au pays une crois-
sance durable, l’actuelle stratégie
industrielle étant déconnectée des
nouvelles mutations mondiales»,
indique l’expert. Dans cette ana-
lyse, le Dr Mebtoul suggère que
«l’Etat, entrepreneur et exploi-
tant direct, doit s’effacer peu à

peu pour laisser place à un Etat
exerçant la puissance publique et
qui sera conforté dans ses missions
naturelles d’arbitrage et de régu-
lation par un front économique in-
terne». Un «deal» entre l’Etat et
les entrepreneurs, qui devra être
accompagné et soutenu par «une
série d’évolutions et de réformes
liées à l’environnement écono-
mique est à même d’une part de
créer un climat de confiance afin
de susciter l’intérêt des investis-
seurs nationaux et étrangers et
d’assurer la crédibilité de l’Etat
d’autre part». Relevant «l’absence
de vision stratégique en Algérie»,
à ce propos, l’expert insiste sur le
fait que la privatisation ne peut
réussir «que si elle s’insère dans le
cadre d’une cohérence et visibilité
de la politique socio économique
globale et si elle s’accompagne
d’un univers concurrentiel et un
dialogue soutenu entre les parte-
naires sociaux». Dans le même
ordre d’idées, il justifie «la mé-
fiance des investisseurs sérieux du
fait de l’instabilité juridique per-
pétuelle et d’une bureaucratie
étouffante également croissante».
En clair, «un texte juridique n’est
pas suffisant (ce n’est qu’un
moyen) et devient un leurre, s’il
n’y a pas d’objectifs cohérents
clairement définis avec pragma-
tisme et un retour à la confiance»,
conclut le Dr Abderrahmane Meb-
toul.

PRIVATISATIONS 

Définir clairement les moyens et les objectifs

PANDEMIE DU COVID 19
Un impact plus fort sur les personnes
défavorisées
«La pandémie de la Covid-19 a eu une dimension sociétale
qui pourra perturber les rapports sociaux antérieurs «, c’est
ce qu’a souligné Mohamed Mebtoul professeur de sociologie
et chercheur en anthropologie de la santé à l’université
Oran 2 qui a présenté les résultats préliminaires d’une étude
sur l’impact de l’épidémie sur le plan social. Il est égale-
ment chercheur associé au Groupe de Recherche en Anthro-
pologie de la Santé et auteur de plusieurs travaux sur la
santé. Intitulée «Vivre avec la pandémie Covid-19 à Oran»,
l’étude a été organisée avec la participation de l’Association
Santé Sidi El Houari et l’Observatoire Régional de la Santé
d’Oran. «Cette étude avait précisément pour objet de rele-
ver les tensions, les contraintes sociales et psychiques liées
à la propagation du virus en insistant sur l’idée forte que le
confinement a été vécu, particulièrement par les couches
sociales défavorisées, comme une prison «, souligne le spé-
cialiste. Dans son introduction, il mentionne l’intérêt de
cette recherche collective menée bénévolement. «Il nous a
semblé à la fois urgent et important de questionner le dis-
cours moral qui reproduit des jugements rapides sur la façon
dont les différentes populations construisent leurs rapports à
la pandémie. Le travail sur le terrain avait pour but de com-
prendre plus finement les sens attribués par les personnes à
la pandémie et sur les comportements adoptés face à cette
situation de crise sanitaire exceptionnelle. L’étude a été
réalisée avec la participation de personnes détentrices
d’une formation universitaire diversifiée (ingénieurs, psy-
chologues, journalistes, spécialistes en communication, chi-
mistes, médecins généralistes, hygiénistes spécialisés et
épidémiologistes) qui se sont progressivement initiées à l’en-
quête qualitative. «Notre objectif central a été focalisé sur
la compréhension des significations réalistes attribuées par
les personnes de conditions sociales et culturelles diverses à
la pandémie. Nous avons tenté de répondre aux questions
qui nous semblaient importantes pour comprendre de l’inté-
rieur les logiques sociales déployées par les agents sociaux
dans leur confrontation à l’épidémie», indique-t-il.

QUELS CHANGEMENTS DANS LA VIE
QUOTIDIENNE ?
La première question fait référence à l’interprétation du co-
ronavirus, la façon de le nommer, de s’informer et de l’évo-
quer dans son environnement social et familial immédiat. La
deuxième préoccupation a été centrée sur la manière de
vivre concrètement la pandémie en questionnant les interlo-
cuteurs sur le faire. Qu’ont-ils fait durant leurs différents
quotidiens par rapport à leurs proches parents, leurs amis ?
Il s’agissait d’identifier les changements dans la vie quoti-
dienne (hygiène, émergence de sentiments dominants tels
que peur, inquiétude, anxiété, violence, etc.).
En troisième lieu, «il nous a semblé important de compren-
dre les rapports aux mesures de protection, en insistant sur
la question du masque, de ses usages différenciés et des
contraintes restituées par nos interlocuteurs. «Nous ne pou-
vions pas faire abstraction de la question centrale du confi-
nement et ses implications socio-hétérogènes selon le statut
social, le type de logement et le quartier habité par nos in-
terlocuteurs», relève le Pr Mebtoul d’autres paramètres liés
au confinement et au mode de gestion de l’épidémie ont été
également abordés dans l’étude. Évoquant les résultats pré-
liminaires, le Professeur Mebtoul indiqué que la crise socio-
sanitaire a dévoilé une complexité qui ne se réduit pas
uniquement à sa dimension strictement médicale.
«Celle-ci est transversale à toute la société», a-t-il dit, car
la crise sanitaire questionne ses multiples vulnérabilités, ses
valeurs, ses logiques d’acteurs déployées pour donner du
sens à la maladie. Les auteurs de l’étude ont également
montré les usages pluriels du masque rarement mobilisé de
façon permanente et rigoureuse dans une société qui s’est
résolument orientée depuis des décennies vers un modèle
strictement curatif, marginalisant la prévention peu valori-
sée dans le système de soins.

EN RDC
Félix Tshisekedi marque des points à

l’Assemblée contre Joseph Kabila
La destitution de la présidente de l’Assemblée nationale s’inscrit
dans la crise au sommet de l’Etat. Le président de la République
démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, a remporté jeudi
10 décembre une grande victoire contre la majorité parlemen-
taire de son prédécesseur Joseph Kabila, avec la destitution d’un
des piliers de cette majorité, la présidente de l’Assemblée natio-
nale Jeanine Mabunda. La chute de Mme Mabunda et de son bu-
reau (direction collégiale de l’Assemblée) s’inscrit dans la crise
au sommet de l’Etat du plus grand pays d’Afrique subsaharienne,
où le président a annoncé dimanche 6 décembre la fin de la co-
alition qu’il formait avec son prédécesseur depuis janvier 2019.
Le chef de l’Etat avait prévenu qu’il souhaitait dégager sa propre
majorité d’« union sacrée » à l’Assemblée pour soutenir sa poli-
tique de réformes, en menaçant dans le cas contraire de dissou-
dre la chambre basse. A peine quatre jours plus tard,
l’Assemblée a voté pour la « déchéance » de sa présidente pro-
Kabila à 281 voix contre 200, ainsi que pour celle de quatre des
cinq membres de son bureau. « L’union sacrée de la nation vient
de marquer ses premiers points », s’est félicité le porte-parole
du président, Kasongo Mwema Yamba Y’amba, en reprenant le
slogan du chef de l’Etat. « Le départ de ce bureau, c’est la fin
du règne de Kabila », a ajouté un député du camp Tshisekedi,
Crispin Mbindule. « Le prochain objectif c’est de pouvoir faire
tomber le gouvernement », a ajouté un autre élu, Gratien Ira-
can. Le premier ministre, Sylvestre Ilunga, est un membre du
Front commun pour le Congo (FCC, fédération des partis pro-Ka-
bila), comme les deux tiers des quelque 65 ministres de son gou-
vernement. Le FCC revendiquait jusqu’à présent une majorité de
plus de 300 députés sur 500 depuis les élections de décembre
2018. Le Front accuse les partisans de M. Tshisekedi d’avoir dé-
bauché ses députés en échange d’importantes sommes d’argent.
« Courage camarade. On ne gagne pas à tous les coups. Redres-
sons nos têtes rapidement (…). Continuons la lutte, chers soldats
», a réagi l’une des composantes du FCC, le PPRD, le parti d’ori-
gine de M. Kabila. Muet jusqu’à présent, ce dernier dispose en-
core d’une vaste majorité au Sénat, dont il est d’ailleurs
membre. Jeudi, pendant les votes à l’Assemblée, le président
Tshisekedi a de nouveau reçu des officiers de l’armée congolaise,
qui lui ont promis de « n’exécuter que ses ordres ».

GHANA
Le candidat de l’opposition John

Dramani Mahama refuse de reconnaître
sa défaite
L’ancien chef de l’État John Dramani Mahama a refusé jeudi de
reconnaître sa défaite face au président sortant Nana Akufo-
Addo, réélu pour un second mandat à la tête du Ghana selon les
résultats officiels. Le candidat de l’opposition a refusé d’accep-
ter sa défaite à la présidentielle ghanéenne face au président
sortant Nana Akufo-Addo. Son parti avait déjà annoncé qu’il re-
jetait les résultats mais l’ex-chef de l’État ne s’était pas encore
exprimé. Lors d’une conférence de presse, jeudi, John Dramani
Mahama a qualifié les résultats annoncés par la Commission élec-
torale de frauduleux et a menacé de prendre « toutes les me-
sures légales pour renverser cette injustice ».  « Nous avons
constaté depuis lundi 7 décembre 2020 que de nombreuses me-
sures ont été prises pour manipuler les résultats de l’élection en
faveur du président sortant Nana Akufo-Addo, qui d’ailleurs
contrôle toutes les ressources de l’État et ses institutions, a dé-
claré John Dramani Mahama. Malgré tous les efforts du parti au
pouvoir pour soudoyer les électeurs, à une échelle jamais vue
auparavant au Ghana, le peuple a compris ce qui était en jeu, et
il était clair au vu des résultats légalement exprimés que le
Congrès national démocratique avait remporté les élections pré-
sidentielles et parlementaires. Aucune tricherie, fourberie ou
falsification n’effacera cette réalité. » Selon la Commission élec-
torale, Nana Akufo-Addo, leader du Nouveau parti patriotique
(NPP), a remporté 51,59% des voix contre 47,36% pour John Dra-
mani Mahama. Des chiffres rejetés par le candidat de l’opposi-
tion du Congrès national démocratique (NDC). « Les électeurs
ghanéens ont voté pour le changement », a-t-il affirmé. À peine
un peu plus de 500 000 voix séparent le président sortant de son
prédécesseur. John Dramani Mahama a également dénoncé une
forte présence militaire déployée lors du dépouillement pour «
intimider » et « inverser les résultats ». John Dramani Mahama a
concentré ses attaques sur les résultats des législatives annoncés
par la Commission électorale mais pas encore définitifs. Si cette
dernière déclare que l’opposition et le gouvernement sont au
coude-à-coude avec 136 sièges chacun, Mahama maintient que
son parti, le NDC, a remporté la majorité avec 140 sièges et il
affirme détenir la preuve en indiquant les fameux « pink sheets
», ces feuilles roses révélant le véritable décompte des voix. 
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Le Groupe algérien de transport ma-
ritime (GATMA) compte acquérir six
navires pour le transport des céréales
a indiqué mardi, le P-DG du Groupe,
Smain Larbi Ghomri lors de son audi-
tion par la Commission des transports
et des télécommunications de l’As-
semblée populaire nationale (APN).
Le même responsable a souligné que
cette acquisition avec l’élaboration
d’un projet pour acquérir des porte-
conteneurs, vise se lancer le groupe
national dans la forte compétition
imposée par les sociétés étrangères
dans ce secteur. Le groupe GATMA
avait tracé un objectif pour atteindre
25 % dans le domaine du transport
des céréales d’ici à 2025, mais il n’a
réalisé qu’à un taux oscillant entre 4
et 5 % en raison du monopole sur ce
marché, a rappelé le P-DG. Il a
ajouté, à ce propos, qu’à ce jour, 10
navires ont été acquis et un seul pour
le transport des voyageurs, ce qui a
permis de renouveler toute la flotte
de la compagnie de navigation mari-
time. « Toutes ces réalisations en-
trent dans le cadre de l’octroi à la
flotte algérienne l’opportunité pour
qu’elle soit un transporteur maritime
pour près de 25 % des exportations et
des importations hors hydrocarbures,
ainsi que des campagnes publicitaires

pour mettre en évidence les avan-
tages et les services proposés par les
sociétés algériennes dans le domaine
du transport maritime », a souligné
Larbi Ghomri Un recul du chiffre d’af-
faires de près de 50 % : En ce qui
concerne la situation financière des
sociétés du Groupe, le P-DG de
GATMA a souligné qu’elle est affectée
depuis 2016 à cause de la réduction
de l’importation et de la pandémie
de la COVID-19, à l’origine du recul
du chiffre d’affaires de près de 50 %.
A ce propos, le P-DG a soulevé la
question du manque de la main

d’œuvre qualifiée à une limite qui a
incité à faire appel aux retraités, in-
diquant que les exigences du marché
pour la main d’œuvre maritime spé-
cialisée “sont conséquentes”, compte
tenu du manque de la formation au
regard de l’existence d’une seule
école pour la formation dans ce do-
maine à savoir celle de Bou Ismail à
Tipasa d’une capacité d’accueil de 60
étudiants par an. Pour le responsable
du groupe public, ce problème s’est
accentué après que d’autres sociétés
ont attiré plusieurs cadres pour des
avantages meilleurs.
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« Le peuple algérien appelé à une
véritable solidarité face aux défis
auxquels est confronté le pays »

Krikou souligne depuis
Khenchela le rôle important

joué par les femmes
algériennes

SABRI BOUKADOUM,
MINISTRE  DES AFFAIRES ETRANGERES
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L’Algérie réaffirme que le conflit
du Sahara occidental est une
question de décolonisation
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24 décès et 888 blessés

en une semaine
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10 000 unités prévues en 2021 L’en-
treprise VMS Industrie d’Ouzuellaguen
spécialisée dans la fabrication de
motos et de scooters s’est lancée
dans la conception et la réalisation de
châssis pour motocycles. Une nouvelle

activité qui a débuté en mois de no-
vembre dernier et que l’industriel
compte développer et renforcer, rap-
porte le site  magrébin « Maghreb
Emergent ». En effet, deux châssis
pour deux modèles de motocycles
d’une quantité de 15 à 20 par jour
sont fabriqués dans des ateliers situés
à Oued Ghir (Vgayet) a confié le gé-
rant de l’entreprise, M. Abdelkrim
Saigh au Maghreb Emergent. Ces chif-
fres vont augmenter progressivement.
‘’Nous augmentons la cadence pour
arriver à 10 000 châssis par an à l’ho-
rizon 2021’’ précise-t-il. ‘’ VMS indus-
trie a d’ores et déjà commencé à

fabriquer les châssis de ses motocy-
cles grâce au savoir-faire accumulé
durant ses années d’activité, à la col-
laboration avec l’Université de Bejaia
et aussi à la formation de ses ingé-
nieurs chez des fournisseurs à l’étran-
ger’’, explique Fares Medjani,
responsable marketing. Par ailleurs,
l’entreprise compte ouvrir une nou-
velle unité à Oued El Berdi à Tuviret
vers les premiers mois de l’année à
venir. Pour rappel, l’entreprise VMS
Industrie a été lancée en 2014,  à Ifri
(Ouzellaguene) par deux entrepre-
neurs qui ont décidé d’investir dans le
montage des motocycles.  

VMS 

La société se lance dans la fabrication de châssis
pour motocycles à Vgayet 

27 enseignants-chercheurs exerçant à
l’université de Tizi Wezzu ont été pro-
mus au grade de professeur au terme
de la 44eme session de la Commission
Universitaire Nationale. A l’université
de Vgayet, cinq enseignants de la fa-
culté de technologie ont été promus,
suivie de la faculté des sciences-
exactes avec la promotion de 4 autres
enseignants. Les facultés des sciences
économiques, des sciences de la na-
ture et de la vie et celle des lettres
et des langues ont quant à elles connu la promotion de deux enseignants

chacune. Alors que la faculté de droit
et des sciences politiques a connu une
seule promotion. A l’université de Tizi
Wezzu, 7 enseignants sont issus de la
faculté des langues. 5 enseignants de
la faculté de technologie ont été pro-
mus. 5 autres enseignants promus
sont issus de la faculté de sociologie
et sciences humaines. 3 sont issus de
la faculté des sciences exactes et 3 de
la faculté des sciences économiques.
Les autres sont issus des différentes
autres facultés.

UNIVERSITES DE VGAYET ET TIZI OUZOU

43 enseignants-chercheurs promus au grade de professeur

UN POLAR D’IL Y A DEUX
SIÈCLES
La Bête humaine est un roman d’Émile Zola pu-
blié en 1890. Outre son aspect documentaire,
La Bête humaine est un roman noir, sorte de
thriller du XIXe siècle qui a choqué la société
de cette époque. Une histoire à vous dresser
les cheveux sur la tête. On ne décompte pas
moins de deux viols, plusieurs meurtres, deux
suicides connus par le lecteur et deux catas-
trophes. De plus, habituellement, dans un polar
nous avons une intrigue et une enquête poli-
cière, mais là non seulement l’auteur a intro-
duit ces deux éléments-là, mais fait croiser des
destins aussi corrompus les uns que les autres.
C’est dire que quand la destiné fait rassembler
des pervers au même endroit, l’explosion que
cela donne. Un roman qui met en lumière la
période de décadence bien caractéristique de
la fin du règne Napoléon III. Comment un tel
roman a pu déjà exister à cette époque là, une
époque classique par excellence ? Un polar en
plus. On a du mal à le croire et pourtant. Cela
me rappelle la question que j’ai posée il y a un
bail à un ami, à Yasmina Khadra en lui disant :
«à ta place je m’occuperais ou du polar ou du
classique». C’était à la veille de la sortie d’un
de ses romans, un de ses romans classique.
Celui-ci m’expliqua qu’il pouvait exceller dans
les deux sans qu’il ait eu de gêne ni de pro-
blèmes du tout. Ce que je n’avais pas compris
à l’époque ; cela est dû peut-être à ma com-
préhension assez « gauche » de la notion des
genres en littérature. Comme quoi un classique
devra rester dans les belles lettres, et le polar
dans la langue populaire (l’argot) et, qu’un mé-
lange aurait été une bâtardise. Erreur ! Il suffit
de lire un Simenon pour se rendre compte que
les genres, quand il y a du talent, savent coha-
biter et sans que cela ne fasse aucunement
conflit.

Abdellah Ouldamer

La chronique

ENERGIE; Le pétrole franchit la
barre des 50 dollars

Le prix du baril de pétrole brut de référence en
Europe a dépassé les 50 dollars jeudi, pour la pre-
mière fois depuis le 6 mars, porté par l’optimisme
des campagnes de vaccination contre le Covid-19
qui augure d’une reprise de la demande d’or noir.
Vers 14H45 GMT (15H45 à Alger), le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en février gagnait
2,44% à Londres par rapport à la clôture de mer-
credi, à 50,05 dollars. Le baril américain de WTI
pour le mois de janvier était également à son plus
haut, mais depuis le 5 mars, à 46,71 dollars. Le
début de la campagne de vaccination au Royaume-
Uni dès mardi « a renforcé l’espoir placé par les
investisseurs dans la (reprise de la) demande » de
brut, ont souligné des analystes. Cette reprise des
cours intervient aussi après la décision de l’Agence
américaine des médicaments (FDA) sur l’autorisa-
tion du vaccin de Pfizer/BioNTech contre le Covid-
19 attendue ces jours-ci.

P 3

01-16_Mise en page 1  12/12/2020  17:51  Page 1


