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Mme Bouchefer Ouahida, Professeur
d’allemand à la Faculté des Langues
Etrangères de l’Université d’Alger 2,
a soutenu dimanche dernier 20 no-
vembre 2020 dans la salle des soute-
nances de la Faculté des Langues
Etrangères de l’Université d’Oran 2
Ahmed Ben Ahmed sur le campus de
Belgaid avec brio une thèse pour l’ob-
tention du grade de  doctorat en
langue allemande intitulée :
„Formen und Funktionen des satiri-
schen Diskurses in drei Werken von
Heinrich Böll“
(Formes et fonctions du discours sati-
rique dans trois œuvres de Heinrich-
Böll)
Devant le jury présidé par le profes-
seur Belbachir Rafia, professeur au
département de langue allemande de
l’Université d’Oran 2, et composé de
Mme Benattou Rachida, professeur à
l’Université d’Alger 2, examinatrice,
et  du professeur Bouri Zinedine  de
l’Université d’Oran 1, examinateur et
du professeur Kamal El Korso, de
l’université d’Oran 2 encadreur de la
candidate , rapporteur, l’enseignante
chercheur Mme Bouchefer Ouahida
maître de conférences à l’Université
d’Alger 2 et qui a plusieurs années
d’expérience dans l’enseignement de

la littérature allemande à l’Université
de Bouzareah, a analysé et étudié  les
formes et les fonctions du discours sa-
tirique de l’écrivain allemand Hein-
rich Boll dans trois de ses oeuvres.
Connu  pour son discours satirique,
l’écrivain allemand Heinrich Böll
(1917-1985), prix Nobel de littérature
en 1972, est considéré comme l’un
des écrivains allemands les plus im-
portants après la Seconde Guerre
mondiale.
Le professeur El Korso Kamal, profes-
seur encadreur et rapporteur du jury,

a noté l’effort fait par la candidate
pour clarifier et analyser le discours
satirique dans les romans du géant de
la littérature  allemande d’après-
guerre, Heinrich Böll considérant que
le thème est inédit et a traité d’un
des aspects  de la littérature alle-
mande contemporaine.
Après débats et délibération, la pré-
sidente du jury a annoncé l’obtention
par la candidate du doctorat avec
mention très honorable avec félicita-
tions du jury.

DRIOUA Abdelkader
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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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VOLS DOMESTIQUES

Le ministère des Transports dément avoir octroyé 
le droit d’exploitation à des compagnies étrangères
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COVID19-VACCINATION
« La phase de vaccination

est incontournable »
P 3

MCO :
Bensenouci nouveau

président du CSA
LIGUE DES

CHAMPIONS: 
MCA-CS Sfax 

le 28
décembre

au stade 
du 5-Juillet
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DR ARSLAN CHIKHAOUI, EXPERT
EN GEOPOLITIQUE ET SECURITE 

L’Algérie dispose
de tous les

moyens pour faire
face à la menace
Cyber-guerre P 2

Le Président Tebboune ordonne
de choisir immédiatement 

le vaccin adéquat et de lancer
la campagne de vaccination

TRANSITION ENERGETIQUE
Des prototypes de bus
hybrides diesel-GPLc

seront prochainement
mis en circulation

TELEPHONIE MOBILE RELATIONS ALGERO-CHINOISES
Un historique

partenariat stratégique
global et ambitieux

ENERGIE
Les investissements 

de l’Algérie devraient
dépasser 43 milliards

de dollars en 2020-2024
P 4

INTEMPERIES A JIJEL
18 véhicules emportés par
les pluies et effondrement

partiel du pont de 
l’oued El Kantara
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Comme il est constaté un peu partout
sur la voie publique, les trottoirs et
aux abords des magasins, espaces in-
discutablement du ressort du domaine
public, certains riverains, accaparent
des espaces et en font un usage privé.
Face à cette situation qui n’a que
trop duré, la DGSN a décidé de sévir.
C’est ainsi que les unités spécialisées
des services de sécurité publique de

la Direction générale de la sécurité
nationale ont lancé une campagne na-
tionale visant à éliminer ces « décors
». Certains propriétaires de magasins
ont carrément placé des barricades
ou des chaînes fixes avec du ciment
ou tout autre élément susceptible
d’entraver ou d’entraver la circula-
tion des usagers de la route, que ce
soit pour les piétons ou les proprié-
taires de véhicules, qui incarne la vio-
lation du cadre légal régissant
l’activité commerciale ou la circula-
tion et la conduite de la propriété pri-
vée, et ce en utilisant une partie de
la voie publique ou du trottoir sans

droit, ce qui constitue une infraction
à la loi qui met son propriétaire sous
des conséquences administratives et
judiciaires. Le processus a été coor-
donné avec les services compétents
des groupes locaux, et la Direction gé-
nérale de la sécurité nationale a uti-
lisé un recensement humain et
matériel pour éliminer les obstacles
et barrières placés au hasard, qui
peuvent constituer un danger pour les
passants ou les usagers de la route. Le
processus a été bien accueilli par les
citoyens qui n’ont pas manqué d’ex-
primer leur encouragement à de
telles initiatives.

OCCUPATION ILLEGALE DES ESPACES PUBLICS 

La DGSN sévit

Les exportations algériennes vers la
Mauritanie ont connu une forte aug-
mentation durant le 3ème trimestre
2020, après de substantiels replis au
cours des deux premiers trimestres de
l’année. D’après les récentes statis-
tiques publiées par la Direction géné-
rale des douanes mauritaniennes, les
exportations algériennes ont atteint
au cours du 3ème trimestre le mon-

tant de 8.772.696 dollars, plaçant
l’Algérie au rang de deuxième fournis-
seur africain de la Mauritanie. Les ex-
portations algériennes vers ce
partenaire sont passées de 1.229.530
dollars durant le premier trimestre
2020 à 6.456.931 dollars durant le
deuxième trimestre de la même
année. Par ailleurs, et d’après la
même source, les importations de

l’Algérie de ce pays au cours de la
même période sont insignifiantes
(25.000 dollars). Les relations com-
merciales entre les deux pays ont
connu un grand bond en avant de
2016 à 2019, pour atteindre 53 mil-
lions de dollars, une performance
pour l’Algérie. Avant cette embellie,
elles n’excédaient pas un (1) million
de dollars.

EXPORT: Forte hausse des exportations algériennes
vers la Mauritanie au 3ème trimestre 2020

LES ÉCARTS DE LANGAGE
Le sens mesuré de la parole est très impor-
tant, ou la moindre approximation pourrait se
traduire par une pensée intentionnée. Certes
en parlant, parfois, les choses sont lancées
gratuitement en l’air, inconsciemment, d’où
les inconséquences, ce qui peut se pardonner.
Vaut mieux le silence dans ce cas. Ce qui dé-
route, c’est que personne ne peut comprendre
le sens des mots quand ils sortent du vrai
sens. Le lapsus, tout au moins, pourrait s’ex-
cuser car, au pire des cas, il traduit la pensée
inconsciente. Que voulait dire de Gaulle
quand il a prononcé le fameux « Je vous ai
compris ! » ? Personne ne peut en expliquer le
sens. Voulait-il parodier ? Voulait-il traduire sa
bonne conscience par rapport à notre senti-
ment vis-à-vis de l’indépendance ? Tout le
monde qui était présent ce jour-là avait ap-
plaudi pourtant ; algériens de souche ou
pieds-noirs, tous étaient satisfaits du slogan.
Il n’y avait que le « flou » qui pouvait ramener
l’unanimité et ce président le savait. Le prési-
dent français d’alors était hautement comé-
dien, lui qui était un grand orateur et qui
savait manier le verbe. Les écarts donc ! Ici,
nous ne parlons pas des gens qui ne savent pas
parler, qui divaguent en accumulant les inep-
ties, qui disent des mots idiots rendant leur
message obscur. Ici, il s’agit des gens avertis,
qui connaissent la dialectique, qui savent par-
ler mais qui, pour une raison ou une autre,
font expressément des écarts.
Avec ces paroles déplacées, ces quiproquos
sont comme des esquives, en fait, pour es-
sayer de nous dribler ou de nous faire avaler
ceux qu’ils espèrent que nous comprenions.
La langue en dit long et les voies du seigneur
sont impénétrables. C’est toute la complexité
de la parole et de la personne humaine avec.
À travers l’expression déformée, il est clair
qu’il y a duperie.

Abdellah Ouldamer

La chroniqueOBJET D’UNE THESE DE DOCTORAT EN ALLEMAND A L’UNIVERSITE D’ORAN 2

Formes et fonctions 
du discours satirique dans 
3 œuvres  de Heinrich Böll

CORSICA LINEA
Ouverture des réservations

vers l’Algérie

La compagnie maritime Corsica Linea a an-
noncé, ce jeudi, l’ouverture des réserva-
tions vers l’Algérie. Dans l’attente de la
décision des autorités algériennes concer-
nant la réouverture des frontières maritimes
fermées depuis le mois de mars 2020, la
compagnie a ouvert les réservations pour les
traversées du 1er avril au 30 septembre
2021, précise Corsica Linea, dans un com-
muniqué publié sur sa page Facebook. La
compagnie maritime française propose à ses
clients une “assurance sur-mesure” spéciale
COVID19. Elle mettra également en place
des protocoles sanitaires afin de permettre
à ses clients de “voyager dans les meilleures
conditions possibles.”
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45,22 millions d’abonnés au
3ème trimestre 2020 en Algérie 
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Après des mois d’âpres négo-
ciations, démocrates et ré-
publicains ont annoncé être

parvenus à s’entendre à hauteur
de 900 milliards de dollars. Le
vote aura lieu dès lundi. Les négo-
ciations duraient depuis l’été, et
l’issue semble enfin se dessiner.
Un accord a été trouvé, dimanche
20 décembre, au Congrès améri-
cain entre démocrates et républi-
cains pour voter un nouveau plan
de soutien à l’économie, a an-
noncé le chef républicain du
Sénat, Mitch McConnell. « Nous
pouvons enfin dire ce que notre
nation a besoin d’entendre depuis
longtemps. De l’aide [écono-
mique] supplémentaire va arriver
», a-t-il déclaré devant les séna-
teurs, confirmant que le plan
d’urgence s’élèvera « à près de
900 milliards de dollars », soit en-
viron 735 milliards d’euros. « Les
quatre dirigeants au Sénat et à la
Chambre [des représentants] ont
finalisé un accord », a-t-il ajouté.

La campagne Trump
va de nouveau

solliciter la Cour
suprême

La campagne Trump a annoncé di-
manche qu’elle allait de nouveau
demander à la Cour suprême amé-
ricaine d’inverser les résultats de
l’élection présidentielle du 3 no-
vembre, une nouvelle tentative
pour contourner le processus élec-

toral et instiller le doute sur la lé-
gitimité de la victoire du démo-
crate Joe Biden. Dans un
communiqué, l’avocat du prési-
dent républicain sortant, Rudy
Giuliani, a déclaré que la cam-
pagne Trump avait déposé une re-
quête demandant à la plus haute
juridiction des Etats-Unis d’infir-
mer trois jugements rendus en
Pennsylvanie sur le vote par cor-
respondance. Joe Biden s’est im-
posé dans cet Etat clé avec plus
de 80.000 voix d’avance sur Do-
nald Trump. Cette demande est
«futile» et n’empêchera pas Joe
Biden de devenir président le 20
janvier, a déclaré Joshua Douglas,

un professeur de droit électoral à
l’université du Kentucky. «La Cour
va rapidement y mettre fin», a-t-
il dit. Plus tôt ce mois-ci, la Cour
suprême a rejeté une requête,
transmise par le Texas et soutenue
par Donald Trump, demandant
l’annulation des résultats dans
quatre Etats - Géorgie, Michigan,
Pennsylvanie et Wisconsin. Des
élus républicains de premier plan,
parmi lesquels le chef de la majo-
rité républicaine au Sénat, Mitch
McConnell, ont reconnu que Joe
Biden était le président élu, après
que le Collège électoral a
confirmé lundi dernier la victoire
du démocrate.

L’Algérie a tous les moyens pour faire face
aux cyberattaques et même de riposter, a
déclaré l’expert en géopolitique et sécu-

rité, Dr Arslan Chikhaoui, dans un entretien ac-
cordé a nos confrères du quotidien francophone
L’Expression, paru dans l’édition de ce lundi.
En plus des moyens disponibles pour contrer
toute incursion malveillante, l’expert affirme
que l’Algérie dispose aussi d’un potentiel humain
formé pour faire face à ce genre de menaces.
«L’Algérie a les moyens de se protéger contre ce
type d’attaque et même riposter. Elle est parée
à ce genre de guerre, avec notamment des ef-
fectifs bien formés pour faire face à ces me-
naces», a déclaré Dr Arslan Chikhaoui, en
insistant sur le niveau d’alerte qui doit être très
élevé, car dans ce monde de la cyberguerre «les
choses évoluent très vite» et «qu’on doit tou-
jours rester sur nos garde» et «rester au diapa-
son de ce qui se fait», a-t-il dit. L’expert en
géopolitique et sécurité affiche son assurance
quant aux compétences dont dispose le pays.
«Ce point ne m’inquiète pas», dit-il. Cependant,
«le grand défi», selon Dr Arslan Chikhaoui, réside
dans la préparation de l’opinion publique à cette
guerre. «Le grand défi maintenant est de prépa-
rer l’opinion publique à cette guerre qui peut ar-
river à n’importe quel moment. Surtout que les
attaques sont surtout psychologiques. On doit ré-
veiller les esprits sur cette réalité que nous vi-
vrons tôt ou tard. Comme avec les menaces
sanitaires, les Algériens doivent être prêts à faire
face à ce type de menaces», a-t-il ajouté, in-
combant le rôle de sensibilisation «à nos institu-
tions ainsi qu’à notre société civile. Ils doivent

collaborer ensemble pour préparer le front in-
terne à ces nouvelles guerres», a-t-il soutenu.
Pour ce qui est des incursions récentes de
hackers marocains, Dr Arslan Chikhaoui les qua-
lifient d’une «cyberguerre». «Ce qui se passe ac-
tuellement avec le voisin marocain est, en effet,
une cyberguerre. Elle entre dans cette nouvelle
logique de guerre à distance, où aucune balle
n’est tirée avec des dégâts aussi importants
qu’une guerre classique», souligne l’expert,
ajoutant que l’Algérie fait face à trois types
d’attaques, notamment «la propagande et la
désinformation», «les attaques de vandalismes»
et «l’espionnage politique ou industriel». Des at-
taques, explique-t-il, qui consistent à envoyer
des messages politiques à des moments précis
pour créer de la confusion au sein de la popula-
tion, et à défigurer les pages de sites Web. Quant
à l’espionnage politique ou industriel, il a pour
but de voler des données via des chevaux de
Troie introduits dans les systèmes d’information,
poursuit l’expert en géopolitique.

DR ARSLAN CHIKHAOUI, EXPERT EN GEOPOLITIQUE ET SECURITE 

L’Algérie dispose de tous
les moyens pour faire face
à la menace Cyberguerre

Le Canada a déclaré dimanche
qu’il suspendait les vols de pas-

sagers en provenance du Royaume-
Uni, où une nouvelle souche plus
contagieuse du coronavirus a été
signalée. Dans une note transmise
aux pilotes, le ministère canadien
des Transports a indiqué que cette
mesure était «nécessaire pour la
sécurité de l’aviation et la protec-
tion du public». Ces restrictions ne
s’appliquent pas au fret aérien,
est-il précisé dans le document.
Plusieurs représentants canadiens,
parmi lesquels le Premier ministre
Justin Trudeau, se sont réunis di-
manche après-midi pour évoquer
la nouvelle mutation du coronavi-
rus, a fait savoir via Twitter la mi-
nistre de la Santé, Patty Hadju. Le
Canada emboîte le pas de la
France et de plusieurs pays euro-
péens qui ont annoncé quelques
heures plus tôt la suspension des
vols en provenance du Royaume-
Uni. A Londres, le Premier ministre
britannique Boris Johnson, qui a
annoncé samedi des mesures sani-
taires plus strictes, doit tenir ce
lundi une réunion d’urgence pour

évoquer les questions de transport
international. Le nombre de cas de
contamination continue de croître
au Canada, où une campagne de
vaccination a débuté au cours de
la semaine écoulée. Près de
507.800 infections ont été signa-
lées dans le pays, dont plus de
6.200 dimanche. D’après la presse
locale, la province la plus peuplée
du pays, l’Ontario, sera placé en
confinement à compter du 24 dé-
cembre.  Plusieurs gouvernements
ont suspendu, dimanche, les liai-
sons après la découverte d’une
souche plus virulente du coronavi-
rus. Depuis l’annonce de la propa-
gation outre-Manche d’une
nouvelle souche hautement conta-
gieuse du nouveau coronavirus, de
nombreux pays, dont beaucoup de
nations européennes, ont décidé
d’interrompre leurs liaisons avec
le Royaume-Uni. En Europe, la
France, l’Allemagne, les Pays-Bas,
la Belgique, l’Italie et la Bulgarie
ont ainsi fait le choix de suspen-
dre, pour quarante-huit heures –
jusqu’au mardi 22 décembre à mi-
nuit –, les vols avec le pays, à par-

tir du dimanche 20 décembre à mi-
nuit. A l’aéroport de Hanovre, dans
le nord de l’Allemagne, la mesure
a frappé un groupe de soixante-
trois passagers revenant du
Royaume-Uni, qui n’ont pas été
autorisés à quitter l’aéroport dans
l’immédiat. Outre les liaisons aé-
riennes, la France a aussi entrepris
de couper les transports terrestres
via le tunnel sous la Manche, no-
tamment de marchandises. Cette
mise en quarantaine provisoire a
été décidée par Emmanuel Ma-
cron, dimanche, à l’issue d’un
conseil de défense relatif à la crise
sanitaire liée au Covid-19. En pra-
tique, ce sont tous les déplace-
ments du Royaume-Uni vers la
France qui sont stoppés provisoire-
ment. « Seul le fret non accompa-
gné sera autorisé », ont fait savoir
les services du premier ministre,
Jean Castex. Cette fermeture tem-
poraire a pour but, a souligné Ma-
tignon, de permettre aux Etats
membres de l’Union européenne
de coordonner une réponse, afin
de réguler les arrivées en prove-
nance du Royaume-Uni.

CANADA

Le pays  suspend les vols de passagers
en provenance du Royaume-Uni

Le ministère des Transports a démenti, di-
manche dans un communiqué, les informa-

tions relayées par certains médias sur l’octroi du
droit d’exploitation des prestations du transport
aérien pour les vols domestiques au profit de
compagnies étrangères, affirmant que cela serait
contraire à la loi en vigueur. Dans son communi-
qué, le ministère des Transports a réagi «aux
fausses déclarations tendancieuses relayées par
certains médias, relatives au projet de création
d’une compagnie de transport aérien pour les
vols domestiques et à l’amalgame constaté
concernant l’identité de cette compagnie et la
nature de ses activités». Ainsi, le ministère des
Transport tient à rappeler qu’en vertu de l’arti-
cle 112 des dispositions de la Loi n  98-06 du 27
juin 1998, modifiée et complétée, fixant les rè-
gles générales relatives à l’aviation civile, l’ex-
ploitation des prestations du transport aérien
pour les vols domestiques de transport public
«ne peut se faire que par des entreprises de droit
algérien». Le ministère affirme également que
l’octroi du droit d’exploitation de ces services
au profit de compagnies étrangères, «n’a été
mentionné ni dans le programme du Président de

la République, ni même dans le plan d’action du
Gouvernement qui s’emploie, à travers un éven-
tail de mesures, à renforcer la performance de
la compagnie aérienne nationale algérienne ‘Air
Algérie’ et valoriser son rôle au plan internatio-
nal». Partant, le ministère rappelle que «toute
déclaration, quelle qu’en soit la source,
contraire à ce qui est stipulé dans les dispositions
de la Loi précitée et aux orientations de l’Etat
dans le traitement du dossier d’Air Algérie, est
une manœuvre vouée à l’échec visant à semer
le doute et l’anarchie, à travers la diffusion de
fausses informations et expose son auteur ou ses
auteurs, aux conséquences juridiques induites
par le situation».
Le ministère a également appelé tous les respon-
sables politiques à « faire preuve de patriotisme
et de vigilance, en vue de se dresser comme un
seul homme contre les ennemis de la Patrie et à
contribuer à la consolidation du front interne,
loin de toutes manœuvres ou calculs, et ce au
regard des tensions dangereuses qui caractéri-
sent la situation régionale marquée par une
conspiration systémique et un acharnement dé-
chainé contre notre pays».

TUNISIE 
Un jeune homme décapité dans 
une attaque qualifiée de «terroriste»
La région montagneuse de Kasserine, dans le centre du
pays, subit fréquemment les assauts de groupes djiha-
distes, comme ce dimanche. Un jeune homme a été déca-
pité dimanche dans la région de Kasserine, dans le centre
de la Tunisie. « Il est probable qu’un groupe terroriste soit
derrière l’attaque », a indiqué le substitut du procureur
général au tribunal de première instance de Tunis, Mohsen
Dali. Selon les radios locales, la victime est un berger qui
faisait paître ses moutons lors de l’attaque. « Le corps ap-
partenait à un homme de 20 ans nommé Oqba al-Dhibi »,
a précisé Mohsen Dali, ajoutant que la justice s’était sai-
sie de l’affaire. Le ministère de l’Intérieur, contacté par
l’AFP, n’a pas donné de précisions. L’attaque n’a pas été
revendiquée dans l’immédiat. Dans un bref communiqué
dimanche, le Premier ministre tunisien Hichem Mechichi a
dénoncé une « opération terroriste », soulignant que la
guerre contre ce phénomène « doit se poursuivre sans re-
lâche et avec la même ferme détermination ». Le Premier
ministre a également demandé aux ministres de la Dé-
fense et de l’Intérieur d’intensifier les efforts pour « arrê-
ter les auteurs et planificateurs de ces opérations et les
punir ». Ce n’est pas la première fois qu’un Tunisien est
décapité par des djihadistes dans ces zones montagneuses
du centre de la Tunisie. En 2015, Mabrouk Soltani, 17 ans,
avait été décapité par un groupe extrémiste, un assassinat
qui avait secoué l’opinion publique. Ses assassins avaient
ordonné à son cousin, témoin de la scène, de ramener la
tête enveloppée dans du plastique à la famille, selon des
proches et le ministère de l’Intérieur. Deux années plus
tard, son frère aîné, Khalifa Soltani, avait été retrouvé
mort lors d’une opération de ratissage lancée après l’an-
nonce de son enlèvement par un groupe « terroriste »,
dans la même région. Ces deux assassinats avaient été re-
vendiqués par le groupe djihadiste Etat islamique (EI, ou
Daech). La Tunisie a été confrontée après sa révolution en
2011 à un essor de la mouvance djihadiste, responsable de
la mort de plusieurs dizaines de soldats et de policiers,
mais aussi de civils et de touristes étrangers. Même si la
situation sécuritaire s’est nettement améliorée, le pays
reste sous état d’urgence depuis l’attentat suicide com-
mis en plein Tunis contre la sécurité présidentielle (12
agents tués), en novembre 2015. Les zones montagneuses
au centre de la Tunisie sont également un repaire de la
branche djihadiste locale d’Al-Qaïda au Maghreb isla-
mique (Aqmi), la Phalange Okba Ibn Nafaa qui avait reven-
diqué la mort de plusieurs soldats. Les autorités
tunisiennes ont évalué à 100 ou 150 le nombre des com-
battants actifs de ce groupe.

AFGHANISTAN
Huit morts dans l’explosion 
d’une voiture piégée à Kaboul
L’explosion d’une voiture piégée a fait dimanche huit
morts et plus de 15 blessés à Kaboul, une nouvelle fois
frappée par des attaques sanglantes, ont annoncé les au-
torités afghanes.  Depuis quelques mois, la capitale af-
ghane est en proie à une recrudescence des violences en
dépit des pourparlers de paix entre les talibans et le gou-
vernement en cours depuis septembre à Doha. Le porte-
parole du ministère de l’Intérieur, Tariq Arian, a accusé
«les terroristes» d’être responsables de cette attaque.
Des femmes et des enfants figurent parmi les victimes, a-
t-il précisé. Une source travaillant dans le secteur de la
sûreté a précisé que la voiture piégée avait explosé dans
l’ouest de la capitale.  «C’était une explosion puissante
qui a causé d’importants dégâts aux maisons situées à
proximité», a déclaré un responsable au sein du ministère
de la Santé. Des images télévisées montrent au moins
deux voitures en feu, avec des panaches de fumée noire
et épaisse. L’attentat n’avait pas encore été revendiqué
dimanche en début d’après-midi.   Le groupe Etat Isla-
mique (EI) a revendiqué ces dernières semaines plusieurs
attaques sanglantes dans la capitale, dont celles contre
l’université et un autre centre éducatif, qui ont fait au
total plus de 50 morts ainsi qu’une récente série d’at-
taques à la roquette.  Samedi, cinq roquettes ont été ti-
rées sur la base aérienne américaine de Bagram (nord-est)
en Afghanistan, sans faire de blessés ni provoquer des
dommages matériels dans l’enceinte.  L’attentat à la voi-
ture piégée survenu dimanche intervient deux jours après
qu’au moins 15 enfants ont été tués et 20 personnes bles-
sées dans l’explosion d’une moto à proximité d’un rassem-
blement religieux dans la province de Ghazni. 

VOLS DOMESTIQUES
Le ministère des Transports dément 
avoir octroyé le droit d’exploitation 

à des compagnies étrangères

RELATIONS ALGERO-CHINOISES
Un historique partenariat stratégique
global et ambitieux
L’Algérie et la Chine célèbrent le 62ème anniversaire de l’établisse-
ment de leurs relations diplomatiques qui remontent à un certain
dimanche 20 décembre 1958, et qui ont atteint la phase de parte-
nariat stratégique global, au moment où les deux pays aspirent à
les hisser à un haut niveau et à réaliser davantage de profits aux
deux peuples notamment « leur coopération exemplaire » face à la
pandémie de la COVID-19. Depuis l’établissement de leurs relations,
l’Algérie et la Chine se sont engagées aux principes du respect mu-
tuel et de l’intérêt réciproque. Elles ont œuvré à redonner vie à
leurs relations bilatérales à travers les communications et la coopé-
ration «continue et étroite».  Les deux pays se sont toujours entrai-
dées dans les questions d’intérêt commun et ont maintenu le
contact et la coordination étroite à l’égard des questions régionales
et internationales, dès lors qu’ils soutiennent le pluralisme et les
causes justes et préservent les droits et les intérêts légitimes des
pays en développement. Le Président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune avait affirmé lors d’une entrevue accordée à des mé-
dias nationaux en avril dernier, que « l’Algérie et la Chine sont liées
par une relation de forte amitié remontant à la période de la
Guerre de libération et s’est poursuivie après l’indépendance ». Le
Président Tebboune avait rappelé la bataille acharnée menée par
l’Algérie pour l’adhésion de la Chine à l’Organisation des Nations
Unies (ONU) et leurs accords stratégiques signés dans plusieurs do-
maines.  Historiquement, la Chine était le premier pays non arabe à
reconnaître le Gouvernement provisoire de la République algé-
rienne (GPRA) après sa proclamation en 1958. Les relations entre
les deux pays se sont développées après l’indépendance de l’Algé-
rie. D’ailleurs, la Chine a envoyé des aides humanitaires et un staff
médical à l’Algérie. L’Etat algérien était parmi les premiers pays
africains à reconnaitre la République populaire de Chine, de même
qu’elle a défendu vivement la campagne chinoise pour que ce pays
soit reconnu à l’ONU. L’ambassadeur de Chine en Algérie avait
prévu récemment à ce que les relations algéro-chinoises soient
«plus brillantes» à l’avenir, compte tenu des nombreux éléments
qui renforcent ces relations, notamment après l’étroite coopération
entre les deux pays pour faire face à la pandémie du nouveau coro-
navirus (covid-19) qui a touché tous les pays depuis la fin 2019.
«Ces relations, qui s’étendent à plus d’un demi-siècle, connaissent
une nouvelle étape de coopération entre les deux pays contre la
pandémie, et notamment sur la crise libyenne et la défense
conjointe des mêmes principes dans le cadre de la solidarité avec
l’Afrique», a déclaré l’ambassadeur chinois, soulignant «la détermi-
nation commune» des dirigeants des deux pays à «réaliser une
grande intégration économique». Il a affirmé, par ailleurs, que la
Chine «apprécie hautement le rôle important que joue l’Algérie
dans sa guerre contre le terrorisme et dans la gestion des affaires
de sécurité régionale, et soutient ses efforts pour jouer un rôle
constructif dans la résolution des questions sensibles au niveau ré-
gional à l’instar des questions de la Libye et du Mali». Dans le cadre
de leurs efforts conjoints pour lutter contre la pandémie de la
covid-19, l’Algérie et la Chine ont fait preuve d’une «coopération
et solidarité exemplaires», selon les observateurs. L’Algérie a fourni
en février dernier des aides urgentes à la Chine pour contribuer à
enrayer la propagation de la pandémie, et le président Tebboune a
également envoyé à son homologue chinois Xi Jinping un message
de sympathie dans lequel il a exprimé la «forte solidarité» de l’Al-
gérie avec la Chine dans sa lutte contre la pandémie. La Chine et
l’Algérie ont coopéré pour faire face à la pandémie du nouveau co-
ronavirus qui a touché tous les pays et la Chine a envoyé du maté-
riel médical et dépêché des médecins en Algérie, ainsi qu’une
équipe d’épidémiologistes dans le cadre d’un échange d’expé-
riences pour vaincre cette pandémie. Malgré la pandémie, la Chine
et l’Algérie ont intensifié leur coopération pragmatique à un plus
haut niveau et les entreprises chinoises et leurs travailleurs ont
continué de renforcer leurs projets en Algérie. La Chine a affirmé
son soutien «ferme» aux efforts de l’Algérie pour lutter contre le
nouveau coronavirus et dans la période post-pandémique, et a en-
couragé les entreprises chinoises à participer activement à la
construction socio-économique de l’Algérie. L’ambassadeur chinois
a exprimé la volonté de son pays de renforcer la coordination stra-
tégique entre les deux pays à travers l’édification sino-algérienne
de «la Ceinture et la Route» et l’édification d’une Algérie nouvelle,
afin que la coopération pragmatique sino-algérienne porte ses fruits
et atteigne un niveau supérieur.

 ETATS-UNIS

Le Congrès s’accorde sur un
plan de soutien à l’économie
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Son nom est Dalila Ait Mouffok et de-
puis plusieurs jours maintenant, elle
fait sensation sur les réseaux sociaux.
Il s’agit de la fameuse cavalière blonde
qui se balade sur le dos de son cheval
dans les rues Larbaâ Nath Irathen. Une
chaîne algérienne arabophone, El Bilad
TV, lui a même consacré un reportage
ce samedi 19 décembre. La passionnée
de chevaux originaire de Michelet a
donc levé le mystère sur son identité.
En effet, même si les citoyens de Lar-
baâ Nath Irathen la connaissent, pour
ceux qui l’ont découvert à travers les
réseaux sociaux, c’était une mysté-
rieuse “cavalière blonde”. Dalila s’est
livrée volontiers sur sa passion. « Le
cheval est un animal noble. Avec mon
esprit un peu rebelle, j’ai conjugué les
deux » a-t-elle déclaré à El Bilad TV. Et
de poursuivre : « J’aime la moto et la
course automobile, et avec ce cheval,
c’était l’explosion. Je conduis égale-
ment des véhicules lourds et je fais du
vélo aussi », a-t-elle précisé. La cava-

lière a raconté qu’elle montait à cheval
à Bouchaoui, dans la capitale algé-
rienne, mais faute de temps, elle ne
pouvait pas s’y consacrer pleinement.
« Maintenant que j’ai décidé de revenir

m’installer chez moi, je me suis dit
pourquoi ne pas se procurer mon pro-
pre cheval. Loin du bruit, loin du stress,
loin de tout. Je m’évade ! » A-t-elle
confié.

DALILA AIT MOUFFOK

« La cavalière de Fort
national » qui fait sensation

Le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a donné di-
manche des instructions au

Premier ministre, Abdelaziz Djerad, à
l’effet de présider «sans délais» une
réunion avec le Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus pour choisir le vaccin adé-
quat anti covid-19 et de lancer la cam-
pagne de vaccination à partir de janvier
prochain. «J’ai instruit le Premier mi-
nistre à l’effet de présider, sans délai,
une réunion avec le Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus en vue de choisir le vac-
cin adéquat anti covid-19 et de lancer
la campagne de vaccination dès janvier
2021», a écrit le Président Tebboune sur
son compte Tweeter.

DEPUIS SON COMPTE TWITTER 

Le Président Tebboune ordonne de choisir
immédiatement le vaccin adéquat et
de lancer la campagne de vaccination

Des agents forestiers ont sauvé au ni-
veau de la forêt de «El Amamra» dans
le territoire de Zemmoura (20 km au
sud de Relizane) un zerdi (mangouste),
une espèce animale menacée de dispa-
rition, a-t-on appris samedi auprès de la
conservation des forêts. Cet animal rare
a été découvert jeudi soir dans la zone
de Dersa, située dans la forêt d’El-
Amamra de Zemmoura, lors d’une pa-
trouille de routine des agents des forêts

sur le site en question, a indiqué à l’APS
le chef de la circonscription des forêts
de Zemmoura, Mohamed Ghermoul. Le
zerdi découvert, de sexe féminin,
blessé au niveau des pattes après avoir
été victime d’un piège traditionnel, a
été pris en charge pour les soins néces-
saires, avant de le relâcher dans son mi-
lieu naturel, a indiqué M. Ghermoul,
soulignant que la mangouste est classée
dans la catégorie des animaux non do-

mestiques protégés en vertu du décret
exécutif 12-235 du 24 mai 2012. Le
zerdi est un mammifère carnivore,
agile, vif, mince et allongé, à queue
presque aussi longue que le corps. Il se
nourrit d’insectes, de rongeurs, d’am-
phibiens, de reptiles et d’oeufs. Cet un
animal est chassé la nuit par des chas-
seurs ou des aviculteurs pour l’empê-
cher de se nourrir d’œufs ou de
poussins, a détaillé la même source.

RELIZANE: Sauvetage d’un Zerdi dans
les forêts de Zemmoura

En ces temps où les théâtres, comme les
autres lieux culturels, sont fermés pour
des raisons sanitaires, une lueur surgit de
l’obscurité et, comme une étoile filante,
oriente les gens vers Ivry-sur-Seine, non
loin de Paris, où se déroule un événe-
ment culturel. Le théâtre Hamma-Me-
liani, qui abrite également une école
d’art dramatique, a accueilli samedi der-
nier une rencontre – autorisée car quali-
fiée de professionnelle – autour du livre
collectif Prime à l’enfance, paru en ce
mois de décembre 2020  chez les éditions
Tangerine Nights. Ce recueil de 14 nou-
velles est un hymne à l’enfance dans tous
ses états. À celle qui connaît la joie de
vivre, mais aussi – et surtout – aux en-
fants “qui ne possèdent pas les mots pour
exprimer leurs souffrances”. Le lecteur
découvre des “textes si divers, venus de
contrées éloignées les unes des autres et
qui, néanmoins, se répondaient en
écho”. Les nouvelles ont été écrites, en
effet, par des auteurs de différents hori-
zons, d’Algérie comme Hamma Meliani,
du Maroc avec Fatima Banaoui, de Mada-
gascar sous la plume de Gilde Razafitsi-
hadinoina, du Mexique avec Lirio

Garduno-Buono, de France avec Josette
Lendi et d’autres encore. Tous les textes
ont pour dénominateur commun l’en-
fance que chaque auteur a abordée avec
son expérience, sa personnalité et sa
sensibilité. La thématique de l’enfance,
présentée à travers des exemples s’ins-
pirant largement de la vraie vie, suscite
du militantisme de la part des initiateurs
du projet (l’éditeur et l’écrivaine Gene-
viève Buono), ainsi que des auteurs.
“Oui, l’internationalisme enfantin pour-
rait bien naître un jour… Puisse ce livre
d’amour contribuer à faire avancer leur
cause commune !” lit-on dans la présen-
tation. Il est  vrai que l’enfance est ex-
posée, à travers le monde, à des
obstacles qui s’opposent à son épanouis-
sement, comme les guerres, l’exploita-
tion, la misère et la malnutrition,
l’analphabétisme, la délinquance… Ces
fléaux, comme le montre le recueil de
nouvelles, touchent aussi bien des pays
développés ou en voie de développement
que les nations pauvres. Si, dans ces der-
nières, l’accès à la nourriture et à l’édu-
cation est une priorité, dans les
premiers, protéger les enfants de la dé-

linquance (stupéfiants, violences  socié-
tales…) en est une autre. Fort heureuse-
ment, l’enfance est aussi l’âge de
l’insouciance, de la joie de vivre et du
bonheur de se sentir protégé par des pa-
rents attentionnés et des États sérieux
qui ne lésinent pas sur les moyens pour
assurer un bel avenir aux jeunes généra-
tions. Sous tous les cieux, la responsabi-
lité des adultes et des pouvoirs publics
est aussi d’aider les plus faibles à s’en
sortir pour éviter que les souffrances des
enfants “se traduisent par une inaptitude
au bonheur, qu’ils reproduiront peut-être
à leur tour”. Terrible perspective que des
enfants conditionnés à être malheureux
dans leur vie, avec toutes les consé-
quences imaginables. Après le constat,
l’action. “Même si je n’avais pas, hélas,
le pouvoir de régler tous les problèmes
des enfants, les épauler a minima en leur
donnant la parole était à ma portée, mais
sous quelle forme ?” s’interroge Gene-
viève Buono. La réponse lui est venue de
ce recueil de 14 nouvelles qu’elle a elle-
même coordonné. Seriana, Sara, Ifano,
Arthur, Malika, Charlie, Emigdio, Olaf,
Saci et les autres…

LE RECUEIL EST PUBLIÉ AUX ÉDITIONS TANGERINE NIGHTS

“Prime à l’enfance”, ces fléaux 
qui menacent les générations futures

AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE
Consacrer le principe de
l’équité selon le ministre
des finances 
Le ministre des Finances a souligné l’inté-
rêt de revoir les procédures de fonction-
nement du Schéma national
d’aménagement du territoire (SNAT). Une
révision devenue nécessaire tant elle vise
à permettre aux zones d’ombre de «béné-
ficier des différents projets de développe-
ment local au lieu que ceux-ci soient
concentrés au niveau des chefs-lieux de
communes ou de wilayas», a expliqué
Aymen Benabderrahmane, dans sa réponse
aux questions des membres de la commis-
sion des finances et du budget de l’APN,
dans le cadre de l’étude du projet de loi
du règlement budgétaire de 2018. En fait,
la question du développement durable,
telle que consacrée dans le plan de re-
lance socioéconomique du gouvernement
accorde une importance particulière à la
dimension régionale pour une meilleure
répartition des projets économiques. Dans
cette perspective, la révision du SNAT en
tant qu’instrument censé traduire les po-
litiques des pouvoirs publics, et concourir
à la mise en œuvre d’une dynamique éco-
nomique régionale, devra être réadapté
aux nouvelles orientations stratégiques du
gouvernement, notamment en ce qui
concerne le développement des zones
d’ombre.
En effet, ce «cadre de référence de l’ac-
tion publique», tel que souligné dans la loi
portant approbation du Schéma national
d’aménagement du territoire, devra inté-
grer la vision des autorités qui consiste à
doter les 15.000 zones d’ombres recen-
sées, des moyens et infrastructures néces-
saires leur permettant d’accéder à une
meilleure prise en charge des préoccupa-
tions socioéconomiques des populations
locales. Il s’agit en conséquence de revoir
un mode de planification pour aller vers
un mode de gouvernance adapté aux exi-
gences du développement durable tout en
sachant que les collectivités locales ont
un rôle déterminant dans le processus de
mise en œuvre des réformes économiques
décidées par l’Etat en matière d’approche
territoriale. Dans le cadre de cette ap-
proche, la révision du SNAT annoncée par
le ministre des Finances devra traduire les
principes directeurs qui le véhiculent, à
savoir, la «durabilité des ressources, le ré-
équilibrage du territoire, l’équité sociale
et territoriale et l’attractivité et la com-
pétitivité des territoires», dans un objec-
tif de redistribution équilibrée des
activités et des ressources, ce qui est
censé réduire les disparités régionales en
matière de développement et donner
l’opportunité aux zones d’ombres de bé-
néficier de programmes adéquats à la me-
sure des besoins socioéconomiques locaux
et à la hauteur des aspirations des 8,5 de
citoyens qui constituent les populations
de ces zones pour une vie décente. Aussi,
l’intérêt accordé à ces zones au plus haut
niveau de l’Etat a été souligné par le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerrad qui a as-
suré que ces régions sont classées «au
premier des priorités du programme du
gouvernement» et que «les ressources et
les richesses du pays seront réparties
équitablement entre les wilayas sans dis-
crimination entre les régions». 
Des défis qui dictent la nécessité d’une
action coordonnée et la mobilisation de
l’ensemble des acteurs pour concrétiser
les projets destinés au désenclavement de
ces régions.

Avec l’instruction du président
de la République, M. Abdel-

madjid Tebboune, de lancer, dès
janvier 2021, la campagne de vac-
cination contre le Coronavirus,
l’Algérie s’apprête à entamer l’ul-
time solution préventive lui per-
mettant d’endiguer la pandémie,
après avoir mis en place un dispo-
sitif de sensibilisation et de ré-
pression pour lutter contre la
propagation du virus. Le Comité
scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus
pour choisir le vaccin adéquat anti
covid-19 dispose ainsi d’une poi-
gnée de jours pour amorcer le pro-
cessus de vaccination en prenant
le soin de trancher la question la
plus délicate, celle inhérente au
choix du vaccin le plus approprié.
Ceci, sachant que les autorités du
pays ont exprimé, à maintes occa-
sions, leur souci de prioriser, dans
leur sélection définitive du pro-
duit, la sécurité et la santé de la
population.
Partant de cette considération, le
ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière,
Pr Abderrahmane Benbouzid, a eu
à souligner, plus d’une fois, la dé-
marche «prudentielle» adoptée
par l’Algérie, depuis que les an-
nonces de mise sur le marché de
produits destinés à combattre la
Covid-19 se sont multipliées. Il y a
une semaine, il soutenait encore
la décision du pays d’attendre que
le produit soit «préqualifié» et ce,
à la lumière des expériences des
pays déjà engagés dans la vaccina-
tion, rappelant la réduction de la
phase 3 des expérimentions opé-
rée par les laboratoires en raison
de «l’urgence» sanitaire mondiale.
Lors de la même sortie média-

tique, il avait précisé que l’an-
nonce du choix et de la date du
vaccin qui sera introduit en Algé-
rie, était «régalienne» et devant,
par conséquent, être endossée par
le président de la République ou le
Premier ministre. L’un ou l’autre
«arbitrera» ainsi la proposition ini-
tiale qui aura été soumise par le
Comité ad hoc. Se disant, il avait
fait état d’un «travail de classe-
ment» entrepris par ledit Comité
s’agissant des paramètres à consi-
dérer, aussi bien de qualité, de
prix, etc, sur l’éventail de vaccins
«les plus en avance», soulignant
l’existence de quelques 321 initia-
tives de recherches de vaccins
dans le monde. 
Abordant la question de l’accessi-
bilité du vaccin, le ministre a af-
firmé sa «gratuité pour tous»,
arguant que l’accès aux soins a, de
tout temps, été en Algérie, avant
d’évoquer le dispositif logistique
lié à la vaccination, s’agissant,
entre autres, du transport et du
conditionnement du produit. Un
aspect inclus dans la stratégie de
vaccination et pris en charge par
une «Task Force» impliquant plu-
sieurs départements ministériels,
avait-il détaillé. Une seconde,
qu’il préside lui-même, est char-
gée du suivi des aspects liés au
choix et au prix du vaccin et au
processus de vaccination. «Si le
vaccin sera similaire aux produits
que l’Algérie a l’habitude d’utili-
ser, cela ne posera aucun pro-
blème. Le pays a eu déjà à
vacciner 10.000 enfants en une se-
maine. En revanche, si le choix est
porté sur un autre vaccin, il y a
toute une logistique qui est en
train d’être étudiée»  avait-t-il
commenté, à ce sujet.

«IL EST TEMPS DE
COMMENCER LA

VACCINATION».....
«Au nom des malades, je me féli-
cite que le président de la Répu-
blique ait décidé d’amorcer le
virage de la prévention en se pro-
curant le vaccin le plus tôt possi-
ble. Il est temps de commencer la
vaccination comme le fait le
monde entier !», a déclaré le Dr
Mohamed Berkani Bekkat, membre
du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus. Tout en considérant que
la phase de vaccination est «in-
contournable», l’intervenant a mis
en avant l’impact de la pandémie
sur «le ralentissement de la vie
économique» ainsi que sur le plan
psychologique, les Algériens vivant
depuis une année avec un «mal
au-dessus de leurs têtes». S’agis-
sant de la démarche «pruden-
tielle» adoptée jusque-là par
l’Algérie face aux vaccins proposés
par les différents laboratoires
étrangers, le spécialiste a dit ap-
préhender des «difficultés organi-
sationnelles» qui pourraient
apparaître lors de la campagne de
vaccination: «Celle-ci prendra
probablement des mois et même
pour les pays les plus avancés,
cela fait trois mois qu’ils essayent
de mettre en place leur stratégie
de vaccination», a expliqué le pré-
sident de l’Ordre national des Mé-
decins algériens, avant de
rappeler la priorisation, de par le
monde, des catégories de la popu-
lation devant bénéficier du vac-
cin, à savoir les personnes les plus
vulnérables, le personnel médical,
les corps constitués, etc...

COVID19-VACCINATION

« La phase de vaccination est
incontournable »

TIZI OUZOU 
La place de
l’anthropologie dans
l’œuvre de Mammeri
L’œuvre de l’écrivain et anthropologue
Mouloud Mammeri a été «fort empreinte
d’une vision anthropologique tirée de son
vécu», ont soutenu jeudi à Tizi-Ouzou des
intervenants au forum de la radio locale
consacré à la mémoire de l’écrivain. Cette
influence se reflétait dès son premier
roman, «La Colline oubliée», publiée en
1952 où «une vision et un regard anthropo-
logique, qui ont déteint sur l’ensemble de
ses écrits étaient déjà perceptibles», a
souligné le docteur en littérature à l’Uni-
versité locale éponyme, Malika Boukhelou.
«Les positions sociales attribuées par
l’écrivain à ses personnages (Mokrane, Mo-
hand), autant que les fonctions dédiées
aux espaces cités dans ce roman, ainsi que
dans toute son œuvre, découlent d’un
constat anthropologique vécu et enregis-
tré», a-t-elle poursuivi. Cette vision an-
thropologique lui servira aussi à
représenter à travers son œuvre «les diffé-
rentes étapes de l’Histoire de l’Algérie, à
commencer par «La Colline oubliée» qui
était, selon elle, la matrice et le socle sur
lequel l’écrivain l’avait construite. Vint en-
suite «Le Sommeil du juste» ou l’éveil et la
conscience, «L’opium et le bâton» qui était
l’aboutissement de cet éveil et «La traver-
sée» qui symbolise la délivrance, a ajouté
l’universitaire. Aussi, a-t-elle fait remar-
quer, son œuvre a marqué «la fin de l’ora-
lité et inauguré le début de l’écriture qui a
consacré l’universalité de la personne algé-
rienne, souvent décrite de manière péjora-
tive et réductrice dans la littérature
coloniale, et inscrit la culture et la mé-
moire algérienne dans la pérennité». Abon-
dant dans le même sens, l’universitaire et
écrivain Hacène Hallouene a évoqué «l’in-
carnation par l’œuvre de Mammeri, du lien
entre les cultures vécues et savantes». Elle
était, dira-t-il, «la représentation de cette
réalité qui a fait de sa culture vécue, do-
minée et réduite à une forme orale, une
culture vivante par sa transmission écrite
aux autres». Une œuvre, ajoutera M. Hal-
louene, qui a été «rendue possible grâce à
ce flair et cet œil anthropologique que
l’auteur avait acquis et mis en œuvre pour
la sauvegarde et la pérennité de sa cul-
ture». Pour sa part, l’anthropologue, écri-
vain et élève de Mammeri, Ali Sayad, a
considéré qu’il (Mammeri) a été «le pré-
curseur d’une anthropologie moderne et
décolonisée, à travers ses travaux au Cen-
tre de recherches anthropologiques, pré-
historiques et ethnographiques (CRAPE) de
l’Université d’Alger». Sous sa conduite, a-
t-il souligné, «le groupe de travail qui s’est
constitué autour de lui avait pris exemple
de ce qui s’était fait au Vietnam du Nord
qui avait encouragé l’ethnographie et l’an-
thropologie, qui était jusque-là des
sciences coloniales, pour la connaissance
de soi». Pour ce faire, des séminaires ou-
verts aux universitaires de l’ensemble des
régions du pays, et même aux étrangers —
à l’exemple de l’anthropologue anglais Er-
nest Gellner qui a beaucoup travaillé sur le
Maroc et Pierre Bourdieu et aussi Fanny Co-
lonna — étaient alors organisés au CRAPE.
M. Sayad évoquera, également, ses nom-
breux travaux et voyages effectués aux
quatre coins du pays et de toute l’Afrique
du Nord, et qui découlaient, a-t-il dit «de
l’intérêt anthropologique qui l’avait tou-
jours animé». De son côté, le sociologue
Azeddine Kenzi a soutenu que «l’œuvre de
Mammeri demeure pionnière dans l’anthro-
pologie nord-africaine post-coloniale et
constitue un repère pour les travaux de re-
cherches actuels».
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Le limogeage du DG et de plu-
sieurs cadres de l’établisse-
ment public hospitalier (EPH),
Bachir Mentouri de Kouba de-
vrait être généralisé à plusieurs
autres établissements, orga-
nismes et entreprises pu-
bliques. La gestion et le
comportement du DG et des
cadres de cet hôpital n’est pas
un fait nouveau pour les Algé-
riens dans la mesure où plu-
sieurs dépassements sont
signalés dans la gestion des en-
treprises publiques où le favo-
ritisme, le népotisme, le
clientélisme et la mauvaise
gestion tendent à se générali-
ser. Pour revenir à l’établisse-
ment public hospitalier de
Kouba, c’est le ministre de la
Santé, Abderrahmane Benbou-
zid, qui avait ordonné aux ca-
dres de l’administration
centrale d’effectuer une ins-
pection dans cet EPH, ce qui a
permis de relever une série

d’anomalies dans la gestion. «
A l’issue des enquêtes sur le
terrain, il a été relevé qu’une
femme médecin généraliste
exerçant au service des ur-
gences médicales était absente
depuis dix-huit (18) mois (se
trouvant à l’étranger) et per-
cevait la totalité de son salaire
avec primes et allocations
(rendement, permanence et de
Covid-19) et avait bénéficié du
congé annuel », selon le com-
muniqué du ministère. Suite à
ces révélations, le ministre de
la Santé a décidé de « mettre
fin aux fonctions du directeur
général de l’EPH, du chef du
service des urgences médico-
chirurgicales et du sous-direc-
teur des ressources humaines
et de révoquer le médecin en
question  qui restituera la tota-
lité des salaires perçus au pro-
fit du Trésor public », selon le
communiqué. Les autres minis-
tères devraient également dé-

clencher des enquêtes simi-
laires, sachant que des em-
ployés voire des cadres
continuent de percevoir leurs
salaires dans les organismes et
entreprises publiques où ils
exercent, alors qu’ils ne dai-
gnent pas se présenter à leurs
lieux de travail. Des contrac-
tuels ayant atteint l’âge de la
retraite sont royalement payés
et occupent des postes grâce à
leurs affinités et connaissances
avec les responsables des en-
treprises où ils exercent. Ce
phénomène ne touche que les
entreprises publiques qui dila-
pident ainsi l’argent de l’Etat.
Ce phénomène a pris de l’am-
pleur depuis que la Cour des
comptes et l’Inspection géné-
rale des finances ne s’acquit-
tent plus de leurs  missions
respectives, sachant que ces
deux organismes ont été mar-
ginalisés au temps de l’ancien
pouvoir.

 KOUBA
Faut-il généraliser le limogeage

du DG de l’hôpital aux autres
entreprises publiques ?Le nombre d’abonnés à la téléphonie mobile (GSM,

3G et 4G) en Algérie était de 45,22 millions au 3ème
trimestre de l’année 2020, en légère baisse de 0,66%

par rapport à la même période de 2019 où il était fixé à
45,52 millions d’abonnés, indique le dernier rapport de
l’Autorité de régulation de la Poste et des communica-
tions électroniques (ARPCE). Sur les 45,22 millions
d’abonnés actifs, 7,15 millions sont des abonnés au ré-
seau GSM soit 15,81 %, contre 38,07 millions abonnés au
réseau 3G/4G, soit 84,19 %, selon le rapport. L’ARPCE re-
lève, toutefois, une diminution de 20,33% du parc
d’abonnés GSM en l’espace d’une année (7,15 millions au
3ème trimestre de l’année 2020, contre 8,97 millions à
la même période de 2019), expliquant cette situation par
la migration des abonnés GSM vers les réseaux de nou-
velles technologies 3G et 4G. Le taux de pénétration au
réseau mobile a enregistré une légère baisse de 0,13 %,
passant de 103% au 3ème trimestre de l’année dernière
à 102,87% au 3ème trimestre de l’année en cours, note
le rapport, élaboré selon une population algérienne esti-
mée à 43,96 millions et un nombre de ménages à 7,32
millions, au 30 septembre 2020. Pour ce qui est de la voix
acheminée à travers les réseaux de téléphonie mobile,
son trafic a atteint un volume de 40.816 millions de mi-
nutes, dont 85,92% réalisé en intra-réseau, 13,92 % en
trafic national sortant, 0,10% en trafic international sor-
tant et 0,06 % en trafic international entrant. Quant au
revenu mensuel moyen par abonné (ARPU), il est passé

de 511 dinars algérien (DA) à 533 DA en l’espace d’une
année. Concernant l’évolution du parc global d’abonnés
par opérateur, Mobilis demeure toujours en tête avec
18,75 millions d’abonnés au 3ème trimestre de 2020, en
hausse comparativement à la même période de 2019 où
il avait 18,17 millions, suivi d’Ooredoo avec 14,47 mil-
lions au 3ème trimestre 2020 (15,07 millions par rapport
à la même période de 2019) et de Djezzy avec 11,99 mil-
lions d’abonnés au 3ème trimestre de 2020 (12,27 mil-
lions au 3ème trimestre de 2019).

Une feuille de route a été élabo-
rée, dimanche à Alger, dans le

but de prendre en charge les préoc-
cupations soulevées par les opéra-
teurs économiques activant dans la
production et l’exportation du ci-
ment, a indiqué un communiqué du
ministère du Commerce. La réunion
a été consacrée, selon la même
source, à l’examen des différentes
difficultés rencontrées par les expor-
tateurs, notamment en termes de lo-
gistique et les entraves relevées au
niveau des ports, outre la probléma-

tique du transport terrestre vers les
pays voisins, et le passage par les
postes frontaliers. L’accompagne-
ment et les mesures incitatives ac-
cordées par le Gouvernement aux
entreprises exportatrices figuraient
également à l’ordre du jour, précise
la même source. La rencontre a été
sanctionnée par l’élaboration d’une
feuille de route destinée à prendre
en charge, dans les plus brefs délais,
des préoccupations soulevées par les
opérateurs économiques, précise la
même source. Le ministère du Com-

merce avait amorcé une série de ren-
contres de concertation et de coor-
dination avec les représentants des
différentes filières de la production
nationale, en application des recom-
mandations prévues dans le plan de
relance économique du Gouverne-
ment, notamment en ce qui a trait à
la promotion et à la diversification
des exportations hors hydrocarbures,
et ce dans le but de prendre en
charge les préoccupations des entre-
prises exportatrices, en essayant de
leur apporter les solutions idoines.

Une convention de coopération au titre de l’année pro-
fessionnelle 2020-2021 a été signée, dimanche à

Alger, par le ministère du Commerce et la Chambre algé-
rienne de commerce et d’industrie (CACI), afin de per-
mettre aux fonctionnaires du secteur de bénéficier d’un
programme de formation spécialisée dans divers do-
maines. Ont signé le document le directeur des Res-
sources humaines au ministère du Commerce, Djamel
Karoui et la directrice de la Formation à la CACI, Fairouz
Fellah, sous la supervision du ministre du Commerce,
Kamel Rezig et de la Directrice générale de la CACI, 

Ouahiba Bahloul, en présence 
de cadres du secteur 

Signée à l’occasion de l’ouverture de l’année profession-
nelle au profit de près de 1.000 étudiants, à la Direction
de la formation relevant de la CACI au Palais des exposi-
tions à Alger, ladite convention prévoit une formation
spécialisée en anglais, concurrence, marchés publics,
contentieux commerciaux et tous types de contrôle.
Quelque 30 domaines de formation ont été jusque-là as-
surés au profit de 4500 fonctionnaires, supervisés par des

cadres du secteur, en attendant le lancement de la for-
mation en présentiel au profit de 3000 fonctionnaires.Le
but étant d’insuffler une nouvelle dynamique au secteur
notamment en matière de contrôle. A ce propos, M. Rezig
a indiqué que son département avait dispensé des forma-
tions en ligne, pour s’adapter à la conjoncture sanitaire
actuelle, en faveur de près de 7500 travailleurs dans 50
domaines de formation à travers le pays.
Le secteur assure, à travers les directions et écoles de
formation sous tutelle, durant la même année, la forma-
tion de quelque 400 fonctionnaires dans plusieurs do-
maines, dont la langue anglaise au profit de 100 étudiants
, la concurrence (80 étudiants), les contentieux commer-
ciaux (80 étudiants), les marchés publics et le contrôle
qualité au profit de 80 étudiants (20 en marchés publics
et 60 en contrôle qualité), outre la formation en matière
de «contrôle de change» qu’assureront les services des
douanes au profit de 150 fonctionnaires dans le secteur
du commerce. Le ministre a salué l’initiative de l’admi-
nistration générale des douanes en assurant ce type de
formation aux cadres du secteur du commerce, ce qui
permettra aux fonctionnaires une meilleure maitrise des
domaines du contrôle.

EXPORTATEURS DE CIMENT 

Une feuille de route pour prendre
en charge les préoccupations 

ENERGIE
Les investissements de l’Algérie
devraient dépasser 43 milliards
de dollars en 2020-2024
Les investissements énergétiques de l’Algérie de-
vraient totaliser 43,1 milliards de dollars en 2020-
2024, ce qui la placera en 6e position du
classement des pays membres de l’Organisation
des pays arabes exportateurs de pétrole (OPAEP),
selon une étude de l’organisation sur les pre-
mières répercussions de la pandémie de Covid-19
sur les investissements mondiaux dans le secteur
de l’énergie. Il ressort de l’étude, réalisée sur la
base des données de la Société arabe des investis-
sements pétroliers (APICORP) et publiée sur le site
Internet de l’OPAEP, que «les investissements dans
les projets énergétiques dans les Etats membres
de l’OPAEP au cours de la période 2020-2024 tota-
liseront 592 milliards de dollars, dont 246,5 mil-
liards de dollars d’investissements engagés et
344,9 milliards de dollars d’investissement pré-
vus». Les Etats membres ont été impactés,
comme tous les pays du monde, par la pandémie
de Covid-19 dont les profondes répercussions res-
teront palpables pendant longtemps dans tous les
aspects de la vie, et notamment dans le secteur
de l’énergie, a indiqué l’OPAEP, expliquant que la
pandémie impactera les investissements énergé-
tiques dans le monde et dans les Etats membres.
En termes de répartition du volume des investisse-
ments dans les projets énergétiques dans les Etats
membres, l’OPAEP a précisé, dans son étude, que
l’Arabie saoudite représentait le plus grand inves-
tisseur dans le domaine de l’énergie, avec des in-
vestissements qui devraient totaliser durant la
période considérée (2020-2024) 129,8 milliards de
dollars, dont 55,1 milliards de dollars au titre des
projets engagés et 74,7 milliards de dollars au
titre des projets prévus. Les Emirats arabes unis
(EAU) arrivent en deuxième position, avec un
total d’investissements de 117,5 milliards de dol-
lars, dont 50,9 milliards de dollars au titre des
projets engagés et 66,6 milliards de dollars au
titre des projets prévus. De son côté, l’Egypte ar-
rive en troisième position avec un total d’investis-
sements de 100,2 milliards USD, suivie par l’Irak
(93,2 milliards USD), le Qatar (43,8 milliards USD),
l’Algérie (43,1 milliards USD), puis le Koweït (40,2
milliards USD), Bahreïn (11,1 milliards USD) et la
Libye (9,7 milliards USD), en sus de la Tunisie (3,4
milliards USD). S’agissant des investissements par
secteurs énergétiques, l’organisation indique que
l’industrie pétrolière occupe la première place,
avec des investissements s’élevant à 189 milliards
USD, soit 31,9 % du total d’investissements éner-
gétiques dans les pays de l’OAPEC. Le secteur de
l’électricité arrive en deuxième position avec un
total d’investissements de 185,2 milliards USD,
suive par l’industrie du gaz (137,7 milliards USD),
puis l’industrie chimique (78,7 milliards USD).
Quant à l’industrie pétrolière, l’Irak a occupé la
première place avec total d’investissements de
59,6 milliards USD, puis les EAU (45,7 milliards
USD), l’Arabie saoudite (31,3 milliards USD), l’Al-
gérie (15,8 milliards USD), et le Qatar (10,6 mil-
liards USD).

PETROLE
Le Brent recule à 49,52 dollars
à Londres
Les cours du pétrole dévissaient lundi face aux
nouvelles mesures de limitation des déplacements
imposées aux frontières britanniques à cause
d’une nouvelle variante du coronavirus. Cette
nouvelle donne épidémiologique à limiter d’avan-
tage les perspectives de la relance économique
mondiale, selon plusieurs analystes. Vers 10H15
GMT (11H15 à Alger), le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en février chutait de 5,44%
à Londres, à 49,52 dollars. Le WTI américain a,
quant à lui, établi à 46,58 dollars le baril soit une
baisse de -5,13%. Les deux contrats de référence
avaient évolué à leurs plus hauts niveaux vendredi
dernier depuis le début mars.

TELEPHONIE MOBILE

45,22 millions d’abonnés au
3ème trimestre 2020 en Algérie 

LE POINT SUR LA PANDEMIE 
Une nouvelle souche plus contagieuse du
coronavirus inquiète les épidémiologistes
Voici les nouveaux faits marquants sur les dernières évolutions de la
pandémie de Covid-19 dans le monde. Plus de 1,68 million de morts :
La pandémie a fait au moins 1.685.785 morts dans le monde, selon
un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles dimanche.
Les États-Unis restent le pays le plus touché tant en nombre de
morts (316.202) que de cas recensés (17.659.271), suivis par le Brésil
(186.356 décès), l’Inde (145.477), le Mexique (117.876) et l’Italie
(68.447). Variante du virus « hors de contrôle » en Angleterre : La
nouvelle souche de coronavirus découverte au Royaume-Uni est «
hors de contrôle », a reconnu dimanche le gouvernement britan-
nique, justifiant un reconfinement de Londres et d’une partie de
l’Angleterre juste avant Noël. Plus de 16 millions de Londoniens et
d’habitants du sud-est de l’Angleterre se retrouvent ainsi contraints
de faire une croix sur des retrouvailles familiales à Noël. La nouvelle
variante du virus, soupçonnée d’être 70% plus contagieuse que la
précédente, a été observée au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.
Vols depuis le Royaume-Uni suspendus : Alors que l’Espagne a de-
mandé à Bruxelles une réponse « coordonnée » de l’UE, plusieurs
pays européens, dont l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Irlande ont
annoncé dimanche la suspension des vols en provenance du
Royaume-Uni.  Les Pays-Bas ont été le premier pays à suspendre les
vols de passagers en provenance du territoire britannique et ce
jusqu’au 1er janvier. La Belgique a suivi en suspendant des vols, ainsi
que les trains à compter de dimanche minuit (23H00 GMT). La déci-
sion de l’Allemagne, qui ne concerne pour l’heure que les vols, doit
être officialisée « dans les prochaines heures », a déclaré une source
gouvernementale. L’Autriche, la Roumanie et la Bulgarie font partie
des pays ayant annoncé une mesure similaire. Côté français, la sus-
pension à partir de dimanche minuit pour 48H concerne tous les dé-
placements de personnes, « y compris liés aux transports de
marchandises, par voie routière, aérienne, maritime ou ferroviaire ».
Vaccins efficaces contre la nouvelle souche : Les experts de l’Union
européenne sont arrivés à la conclusion que les vaccins actuels
contre le coronavirus restaient efficaces face à la nouvelle variante
du Covid-19 repérée en Grande-Bretagne, a annoncé dimanche soir
le gouvernement allemand. OMS et UE appellent à renforcer les
contrôles : L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’agence eu-
ropéenne des maladies (ECDC) ont appelé dimanche leurs membres
en Europe à renforcer leurs contrôles pour combattre la propagation
de la nouvelle variante du Covid-19, notamment en améliorant leurs
capacités de détection de la souche. Selon l’OMS, une poignée de
cas ont déjà été signalés hors du sol britannique: au Danemark (9),
ainsi qu’un cas aux Pays-Bas et en Australie. La nouvelle souche com-
prend plusieurs mutations et entraîneraît selon les premières évalua-
tions une contagiosité accrue. L’Italie a détecté dimanche un
premier cas, selon le ministère de la Santé. Nouvelles restrictions à
Sydney et au Kazakhstan : L’Australie a introduit de nouvelles res-
trictions dimanche à Sydney pour tenter de juguler la récente appa-
rition de nouveaux cas dans la plus grande ville du pays. De son côté,
le Kazakhstan a interdit les événements de masse, les soirées corpo-
ratives et les événements sportifs pendant les vacances du Nouvel An
pour empêcher la propagation du virus.

HIKMA PHARMACEUTICALS
Le groupe obtient 200 millions $ 
pour assurer la livraison de médicaments
dans la zone MENA
La société pharmaceutique Hikma veut rester à flot durant les deux
prochaines années. L’entreprise d’origine jordanienne a misé gros sur
les marchés d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient dans lesquels elle
compte asseoir son activité de livraison de génériques et de médica-
ments. La firme pharmaceutique Hikma Pharmaceuticals a obtenu
200 millions $ de la Société financière internationale (SFI) pour son
activité de distribution de médicaments dans la région Afrique du
Nord et Moyen-Orient (MENA). La ressource comprend un prêt d’un
montant maximum de 150 millions $ sur le compte propre de la SFI
et un prêt de 50 millions $ apporté venant des investisseurs étran-
gers désireux d’accroître leur exposition aux marchés émergents. La
ligne de crédit sera employée pour renforcer les besoins en fonds de
roulement de Hikma et financer ses dépenses sur les deux prochaines
années. Une partie de cette ressource sera utilisée pour financer la
production et la commercialisation de médicaments génériques sur
les marchés du MENA.« Nous sommes ravis de poursuivre ce partena-
riat avec la SFI. Hikma s’est engagée à fournir des médicaments à
ses clients et à leurs patients pendant cette période critique. Le fi-
nancement de la SFI nous aidera à maintenir cette dynamique », a
déclaré Khalid Nabilsi, directeur financier de Hikma. Pour les respon-
sables de la SFI, ce prêt à long terme fait partie de la Facilité covid-
19 de 8 milliards $ mis en place par l’institution financière pour
soutenir ses clients et leur permettre de faire face à l’impact opéra-
tionnel et financier de la pandémie de covid-19. Pour rappel, le la-
boratoire  Hikma est présent en Algérie depuis 1994 à travers quatre
sites de production et emploie près de 700 collaborateurs.
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Depuis l’apparition de la Covid-
19, plusieurs laboratoires se
sont lancés dans des re-
cherches pour développer, le
plus rapidement possible, un
vaccin qui freinerait la propa-
gation du virus. Une dizaine de
vaccins sont en phase d’essais
cliniques et devraient être
prêts d’ici la fin décembre.
L’Algérie, qui ne veut pas res-
ter à l’écart, ambitionne de
«s’orienter vers la fabrication
du vaccin anti-Covid» pour re-
prendre les mots du ministre
de l’Industrie pharmaceutique,
Lotfi Benbahmed. «Un projet
possible», a soutenu, récem-
ment, le président du Syndicat
national algérien des pharma-
ciens d’officines, Messaoud Be-
lambri. «A condition de

s’associer ou de conclure des
partenariats de transfert de
technologie avec les grands la-
boratoires qui ont des avancées
dans le domaine de la fabrica-
tion des vaccins», a-t-il ajouté.
Selon lui, l’Algérie dispose de
compétences avérées dans ce
domaine. Toutefois, il plaide
pour la création au préalable
d’un environnement favorable.
«Le secteur de la production
pharmaceutique est très com-
plexe», a-t-il relevé, rappelant
que les grandes puissances
mondiales ont investi beaucoup
durant toute une année pour
arriver à des résultats posi-
tifs». «Nous ne sommes pas à
l’abri d’une mutation du virus,
phénomène fréquent, comme
c’est le cas de la grippe saison-

nière. Alors, les laboratoires
attendent les premiers cas
pour prendre le virus et trouver
l’antidote sur la base d’un
fragment du matériel géné-
tique qui sert à fabriquer une
protéine virale dite protéine
Spike ou protéine S normale-
ment conçue par le virus
lorsqu’il se multiplie», ex-
plique Belambri. «Le transport,
l’acheminement et la conser-
vation nécessitent, à eux seuls,
des moyens de haute technolo-
gie», fait-il remarquer. En
outre, «la conservation à moins
de 70° dans des réfrigérateurs
petit modèle coûte jusqu’à
20.000 euros et nécessite un
savoir-faire approprié». Belam-
bri insiste aussi la collaboration
avec les laboratoires. 

L’ALGERIE PEUT-ELLE AVOIR SON VACCIN ? 

Un projet réalisable si…
COMMERCE/CACI

Signature d’une convention de
coopération en matière de formation
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La ministre de la Forma-
tion et de l’Enseignement

professionnels, Hoyam Ben-
friha, a affirmé qu’il sera
procédé, lors de la nouvelle
rentrée de la formation pro-
fessionnelle, à l’introduction
du module Entrepreneuriat
et Management dans tous les
cursus de la formation.
«Le secteur s’apprête à ac-
cueillir plus de 540.000 sta-
giaires dans l’organe public
de la formation qui compte
1207 établissements et plus
de 760 établissements dans
le secteur privé», a fait sa-
voir Mme Benfriha dans une
allocution prononcée à l’oc-
casion de la cérémonie de
coup d’envoi de la nouvelle

rentrée professionnelle à
médéa qui a été présidée par
le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad, relevant «l’intro-
duction du module
Entrepreneuriat et Manag-
ment dans tous les cursus de
la formation afin d’accompa-
gner les stagiaires dans la
création de leurs propres en-
treprises». Lors de cette
nouvelle rentrée, d’autres
spécialités ont été égale-
ment introduites, notam-
ment en matière d’industries
agroalimentaires et des nou-
velles professions dans les
domaines de l’environne-
ment, de la pêche et des
énergies renouvelables, a
poursuivi la ministre.

Dans l’objectif de répondre à
la demande croissante de la
formation des jeunes ne pou-
vant pas rejoindre les éta-
blissements de la formation,
Mme Benfriha a souligné la
mise en place de «plusieurs
dispositifs, dont la formation
dans les cours de soir, la for-
mation de la femme rurale et
la formation via les passages
à niveau». «Une correspon-
dance a été adressée aux
walis afin de consacrer des
sièges pour la prise en charge
de la population des zones
d’ombre et du transport des
stagiaires à partir de ces
zones à défaut d’ouvrir des
classes spéciales», a pour-
suivi la ministre.

FORMATION PROFESSIONNELLE 
Introduction du module Entrepreneuriat

et Management dans tous les cursus 
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Des prototypes de bus de
transport urbain
convertis du diesel vers

l’énergie hybride diesel-GPLc
seront prochainement mis en
circulation à titre expérimen-
tal, a indiqué dimanche à
Alger, le ministre de la Transi-
tion énergétique et des Ener-
gies renouvelables, Chems
Eddine Chitour. Dans une dé-
claration en marge d’une réu-
nion de travail entre le
ministre de la Transition éner-
gétique et des énergies re-
nouvelables et le ministre des
Mines, Mohamed Arkab, M.
Chitour a fait savoir que des
prototypes de bus de trans-
port convertis du diesel vers
une locomotion hybride die-
sel-GPLc sillonneront bientôt
la capitale dans le cadre d’un
projet de réduction de la
consommation de gasoil de 30
à 40 % par véhicule.
Selon M. Chitour, ce projet a
eu l’aval provisoire du minis-
tère des Mines pour étudier la
faisabilité de ce nouveau type
de bus précisant que les es-
sais seront menés pendant
deux mois, en attendant de
mettre en place les textes lé-
gislatifs devant encadrer
cette première expérience en
Algérie. Ainsi, des prototypes
de bus de l’Etablissement de
transport urbain et suburbain
d’Alger (ETUSA) roulant au
GPLc, grâce à la collaboration
de Naftal et de l’Agence na-
tionale pour la promotion et
la rationalisation de l’utilisa-
tion de l’énergie (APRUE),
sillonneront la capitale.
«Cette expérience doit per-
mettre également de réduire
l’importation de diesel, sa-
chant qu’une tonne de diesel

représente l’équivalent de
800 dollars. Nous gagnerons
du point de vue économique
et nous réduirons le niveau de
pollution», a souligné le mi-
nistre de la Transition écolo-
gique, précisant que les kit
GPLc dédiés aux véhicules
diesel ont été importés de Po-
logne.
«Notre ambition est de faire
en sorte que ce qu’on a réussi
avec le GPLc et l’essence,
nous voulons l’appliquer au
GPLc avec le diesel», a-t-il
également précisé. En cas de
succès, cette opération sera
généralisée à l’ensemble des
bus du transport public et à
un certain nombre de poids-
lourds à travers le pays, a fait
savoir en outre, M. Chitour.
Au cours de cette réunion, les
deux ministres ont été évo-
quées aussi la possibilité de
développement de la locomo-
tion au GNc et à l’énergie
électrique.
Pour sa part, M. Arkab a indi-
qué que son département tra-
vaille sur le contrôle

réglementaire avec l’appui
des ingénieurs des mines afin
de permettre à l’utilisation
de ces sources d’énergie
(GNL, GNC et électrique)
d’être sécurisée et conforme
aux normes. Par ailleurs, le
ministre des Mines a déclaré
qu’un second volet de la réu-
nion tenue avec le ministre
de la Transition énergétique
avait été consacré à la pro-
duction des substances miné-
rales destinée au marché
national notamment au profit
du secteur du renouvelable et
de la transition énergétique.
«Il s’agit de pouvoir s’orienter
vers l’industrie de fabrication
de composants entrant dans
les activités liées aux éner-
gies renouvelables tels que le
lythium et le sable siliceux»,
a souligné M. Arkab, rappe-
lant que son département a
lancé récemment un «impor-
tant» programme de prospec-
tion et de production minière
englobant 26 projets de re-
cherche répartis sur 17 wi-
layas du pays.

N°

01

GESTION DES DECHETS
Les textes réglementaires bientôt finalisés
Le ministère de l’environnement est en voie de finalisation des textes ré-
glementaires relatifs à l’intégration des jeunes porteurs de projets ou
initiateurs de micro-entreprises dans la dynamisation de la gestion des
déchets, a annoncé, lundi à Alger, la ministre du secteur, Nassira Benhar-
rats. «L’économie circulaire est un pilier de la stratégie sectorielle et les
jeunes porteurs de projets ou initiateurs de micro entreprises peuvent
jouer un rôle important dans la dynamisation de la gestion des déchets,
leur recyclage et leur valorisation», a indiqué Mme Benharrat los de son
allocution d’ouverture du 1er salon virtuel algérien de la gestion des dé-
chets. «Pour faciliter l’intégration de ces jeunes, nous sommes en voie
de finalisation des textes réglementaires pour la mise en œuvre de ce
processus créateur d’emploi et de richesse», a annoncé la ministre.
Selon elle, la crise sanitaire du Covid-19 avait provoqué un «accroisse-
ment continu» des déchets ménagers et assimilés. «Cet accroissement
continu des déchets ménagers et assimilés est le résultat d’une consom-
mation effrénée pendant le confinement renforcée par l’usage intense
des équipements de protection à usage unique individuels», a-t-elle dit.
Elle a souligné, dans le même cadre que le problème de leur élimination
devient aiguë et leur gestion, collecte et traitement deviennent de plus
en plus préoccupants. Pour faire face à cela il faudrait mobiliser radica-
lement tous les acteurs, départements ministériels, opérateurs écono-
miques, entreprises, collectivités locales et citoyens, a souligné la
ministre. Pour ce qui est du 1er Salon Algérien Virtuel des Déchets, Mme.
Benharrats a assuré que cette initiative donnera à chacun l’opportunité
de débattre de la gestion des déchets et d’instruire quant aux meilleures
pratiques de chacun. Cette rencontre, poursuit-elle, permettra de
concrétiser des partenariats, d’initier et de conclure des relations pro-
fessionnelles entre les participants pour dynamiser leurs situations pro-
fessionnelles et économiques. Elle a rappelé que l’implication des
représentants du mouvement associatif dans ce salon virtuel va aider à
implanter la culture environnementale et la promotion de l’écocitoyen-
neté auprès des citoyens.

PLUVIOMETRIE DANS L’OUEST DU PAYS
Le taux de remplissage 
des barrages demeure «bas»
Malgré l’apport des dernières pluies qui se sont abattues sur la partie
ouest du pays, le taux de remplissage au niveau de la majorité des bar-
rages de la région demeure «très bas», a indiqué lundi le directeur des
ressources en eau de la wilaya d’Oran. Le déficit au niveau des barrages
Beni Bahdel (Tlemcen), Gargar (Relizane), Cheliff (Mostaganem) , Sekkak
(Tlemcen), Kerrada (Mostaganem), Boughrara (Tlemcen), demeure im-
portant, avec un taux de remplissage qui ne dépasse pas les 50% pour la
majorité, a souligné M. Smain Boumedienne, notant que la wilaya d’Oran
ne compte aucun barrage sur son territoire, et son alimentation dépend
principalement de la station d’épuration de l’eau de mer d’El Mactaa
(80%), et des eaux superficielles des barrages des wilayas voisines.

CHIFFRES A L’APPUI, LE DIRECTEUR DE
L’HYDRAULIQUE DE LA WILAYA D’ORAN, 
DRESSE UN ETAT DES LIEUX
Le barrage de Beni Bahdel à Tlemcen, enregistre le plus bas niveau de
remplissage (4.6%). Le volume actuel de l’eau au niveau de ce barrage
est estimé à 2.372.000 m3, alors que sa capacité dépasse les 54 millions,
soit un déficit de plus 95%.

LES BARRAGES DE SEKKAK ET CHELIFF ENREGISTRENT
DES TAUX AVOISINANT LES 50%, 
(SEKKAK 46% ET CHELIF 50%)
Le volume de l’eau au barrage de Sekkak est de 11.5 millions de m3 (sur
une capacité de 25 millions), et celui du barrage Cheliff est de 25 mil-
lions sur une capacité de 50 millions. C’est le barrage de Boughrara qui
enregistre le plus important taux de remplissage, soit 62%, avec un vo-
lume de 100 millions sur une capacité de 160 millions. Le déficit de-
meure ainsi important dans la majorité des barrages de la région ouest,
souligne M.Boumedienne, ajoutant que l’apport des dernières pluies, va-
riant entre 60.000 et 700.000 m3, est juste «moyen», ne permettant pas
de sécuriser l’alimentation en eau potable que pour une courte durée.
«Ceci dit, il est encore tôt de se prononcer, car nous attendons d’autres
périodes pluvieuses qui seront peut être en mesure d’augmenter les ré-
serves des barrages», a-t-il souligné. La chargée de communication de la
Société de l’eau et de l’assainissement de la wilaya d’Oran (SEOR), Amel
Belghor, a estimé qu’il est encore taux de parler l’impact des dernières
pluies sur le programme de distribution, rappelant que c’est le ministère
des ressources en eau qui fixe le quota de chaque wilaya, ce qui se fera
probablement à la fin de la saison. S’exprimant devant les membres de
la Commission des finances et du budget de l’APN, le ministre des Res-
sources en eau, Arezki Barraki, indiqué que le taux de remplissage national
des barrages a atteint son niveau «le plus bas depuis près de 40 ans», bais-
sant jusqu’à 38% de la capacité de remplissage. Une situation due, selon le
ministre, aux «changements climatiques» et qui risque de se répéter dans
les années avenir. «La Méditerranée est classée parmi les zones les plus
impactées par les changements climatiques», a-t-il souligné.

TRANSITION ENERGETIQUE

Des prototypes de bus
hybrides diesel-GPLc seront
prochainement mis en circulation
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Expulsé pour un crachat sur un ad-
versaire samedi, Marcus Thuram
risque une lourde sanction. L’atta-
quant français du Borussia Mön-
chengladbach a provoqué
l’indignation en Allemagne.  L’an-
née 2020 s’est mal terminée pour
Marcus Thuram. Outre la défaite de
son équipe, le Borussia Mönchen-
gladbach, contre Hoffenheim (1-2)
pour la dernière journée de cham-
pionnat de l’année, l’attaquant
français de 23 ans a reçu un carton
rouge pour un très vilain geste. 

Une «bêtise
incroyable» 

A dix minutes de la fin du match,
l’ancien Guingampais a perdu ses
nerfs et craché au visage du défen-
seur autrichien Stefan Posch. Ce
dernier s’est plaint auprès de l’ar-
bitre, qui n’avait pas vu l’action, et
l’expulsion du Tricolore a été lo-
gique après le visionnage des

images. Une scène qui a rapidement
fait le tour du monde et provoqué
l’indignation en Allemagne. «Son
action est d’une bêtise incroyable»
, a réagi l’ancienne gloire alle-
mande Lothar Matthäus. «Comment
peut-on cracher sur son adversaire,
surtout en pleine pandémie ? C’est

inadmissible» , juge le consultant
de Sky Sport, qui espère que «la Fé-
dération allemande sera sans pitié»
avec le Français. L’ancien milieu
Dietmar Hamann souhaite une sus-
pension «entre six et huit se-
maines» pour ce geste «répugnant
et scandaleux». 

OM :  Villas-Boas parle de «coup dur»
Trois jours
après sa défaite
face à Rennes
(1-2), l’Olym-
pique de Mar-
seille a échoué
à se relancer en
concédant le
match nul
contre Reims
(1-1) au Stade Vélodrome ce samedi en Ligue 1. En
conférence de presse, l’entraîneur phocéen André Vil-
las-Boas avait la mine des mauvais soirs. «On a eu des
opportunités en première mi-temps. Cela a été plus dur
quand ils ont marqué leur but. On a eu beaucoup le bal-
lon en deuxième mi-temps mais il y a beaucoup de frus-
tration. On a eu seulement l’occasion de Khaoui. Je suis
très déçu, c’est une autre opportunité ratée. C’est un
coup dur pour tout le monde, on était très déçu dans le
vestiaire», a admis le technicien, avant de se tourner
vers le dernier match de l’année, mercredi à Angers.
«On a quatre jours pour se reposer. Le problème, c’est
la fatigue mentale. On a un dernier match avant la
trêve où je pense que l’on peut démontrer que l’on
vaut mieux que ça», a plaidé le Portugais, dont l’équipe
a perdu du terrain dans la course au podium.

OM :  Le coup de gueule de Thauvin
Alors qu’il espérait se relancer après sa défaite face à
Rennes (1-2), l’Olympique de Marseille a concédé le
match nul face à Reims (1-1) ce samedi au Stade Vélo-
drome à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1. Après
la rencontre, l’ailier Florian Thauvin (27 ans, 14 matchs
et 6 buts en L1 cette saison) s’est montré cash sur le
jeu de son équipe, qui a dominé mais manqué de tran-
chant à l’approche du but adverse. «C’est vrai que les
Rémois ont bien défendu. Après, nous, on a la posses-
sion du ballon, c’est bien. Mais à un moment donné, on
ne joue que latéral ou vers l’arrière, on ne prend ja-
mais de risques..., a pesté l’international français au
micro de la chaîne Téléfoot. C’est un résultat mérité,
c’est tout. Beaucoup de choses ne vont pas. On joue
trop latéral, trop vers l’arrière, la dernière passe ça ne
va pas, il n’y a pas assez de mouvement... Beaucoup de
choses ne vont pas.» Alors qu’il pouvait profiter du choc
de dimanche entre les deux premiers, Lille et le Paris
Saint-Germain, l’OM manque le coche et pourrait même
perdre sa 4e place au terme de cette journée…

AL RAYYAN : 
Blanc séduit par
l’aventure sportive
Après quatre ans et demi loin des
terrains, Laurent Blanc reprend du
service au Qatar. Le technicien fran-
çais a fait un choix surprenant en si-
gnant un contrat de 18 mois avec Al
Rayyan samedi. Un choix que le Cé-
venol a expliqué lors de sa présenta-
tion à la presse. «J’ai une bonne
idée de ce championnat depuis que
j’ai travaillé à Paris. Comme vous le
savez, les liens entre Paris et Doha
sont très étroits. Le championnat
qatari ne m’est pas étranger. Je ne
vous cacherai pas que l’aventure
sportive est intéressante, les condi-
tions sont intéressantes. Ce qui
m’intéresse le plus et de savoir si
moi et mon staff on peut remettre
Al Rayyan à la place qu’il doit occu-
per», a déclaré le «Président». Ac-
tuellement, Al Rayyan occupe la 6e
place du championnat.

BARÇA :  Pelé félicite Messi
En marquant
son 643e but

avec le FC Bar-
celone face à
Valence (2-2)

samedi en
championnat,
Lionel Messi
(33 ans, 13
matchs et 6
buts en Liga

cette saison) a
égalé le record du nombre de buts marqués avec un seul club, qui

était détenu jusqu’à présent par le seul Pelé. La légende brésilienne
a rendu hommage à l’Argentin. «Quand ton coeur déborde d’amour,
il est difficile de changer de chemin. Comme toi, je sais ce que c’est

d’aimer porter le même maillot tous les jours. Comme toi, je sais
qu’il n’y a rien de mieux que l’endroit où on se sent chez soi. Félici-
tations pour votre record historique, Lionel. Mais surtout, félicita-
tions pour votre belle carrière à Barcelone. Les histoires comme la
nôtre, d’amour pour le même club pendant si longtemps, seront

malheureusement de plus en plus rares dans le football. Je vous ad-
mire beaucoup», a posté Pelé sur son compte Instagram.

Les fortes pluies orageuses qui sont se
sont abattues dans la wilaya de
Jijel, dans la nuit de dimanche à

lundi, ont provoqué un effondrement par-
tiel du pont de oued El Kantara, à l’en-
trée Est de la wilaya, et emporté 18
véhicules touristiques et utilitaires, a-t-
on appris du chef de service de la préven-
tion de la direction locale de la
protection civile, le commandant Salah
Laâradj. Dans une déclaration, l’officier
a précisé que les fortes précipitations en-
registrées dans la wilaya de Jijel, notam-
ment dans la matinée de lundi, ont
occasionné un effondrement partiel du
pont de oued El Kantara, dans le quartier
Laâkabi au niveau de la RN 43, en plus
d’avoir charrié 18 véhicules vers l’entrée
de l’oued juste en dessous du pont en
obstruant son lit, notamment suite à l’ac-
cumulation de boue.
Les flots ont également inondé 25 bus
stationnés dans la gare routière située en
face du pont, a indiqué la même source,
faisant état de la mobilisation de 53
agents de la protection civile et 15 offi-
ciers, en plus de 2 embarcations et 7 ca-
mions pour pomper les eaux pluviales. De
son côté, lors de son inspection des dom-
mages provoqués par les pluies ora-
geuses, le chef de l’exécutif local,
Abdelkader Kelkal, a affirmé qu’»aucune
perte humaine n’a été déplorée jusqu’à

présent», assurant que «tous les moyens
matériels et humains ont été mobilisés
pour intervenir et évaluer les dégâts oc-
casionnés par les pluies torrentielles,
dont la quantité enregistrée a atteint 146
mm durant l’intervalle compris entre 23
h et 3 heures du matin». Le même res-
ponsable a également fait savoir qu’une
«commission de wilaya a été installée
pour évaluer les préjudices générés par
ces fortes pluies, procéder dans l’immé-
diat à une expertise technique du pont
partiellement effondré, et établir un

diagnostic de l’état général de cet ou-
vrage afin de déterminer si ce dernier est
encore fonctionnel ou pas». Pour rappel,
de nombreux endroits à travers le terri-
toire de la wilaya de Jijel ont été affectés
par les pluies torrentielles qui ont été à
l’origine de la fermeture de certains axes
routiers, notamment dans la commune de
Taher, dans la région d’Achouat à la hau-
teur de la RN 43, à proximité de la cen-
trale électrique, induisant une panne de
courant dans de nombreux quartiers du-
rant la nuit de dimanche à lundi.

INTEMPERIES A JIJEL

18 véhicules emportés par les
pluies et effondrement partiel
du pont de l’oued El Kantara

M’GLADBACH :  «Inadmissible»,
«répugnant», «scandaleux»... Thuram

risque gros après son dérapage

LILLE : 
Yazici promet de faire «souvent» la Une

Après une première saison à Lille gâchée par une grave blessure,
Yusuf Yazici (23 ans, 14 apparitions et 5 buts en L1 cette saison) a
retrouvé le sourire et la joie de jouer au LOSC dans cet exercice
2020-2021. L’ancien joueur de Trabzonspor s’affirme cette saison

comme l’un des joueurs les plus décisifs du club nordiste (11 buts et
3 passes décisives en 20 matchs toutes compétitions confondues).
Dans une interview accordée à L’Equipe, le Dogue se dit «heureux»

et promet encore de grandes performances. «Je suis très heureux au
LOSC. Je voulais d’ailleurs vous remercier pour la Une de votre jour-
nal après mes buts à Milan (3-0 en Ligue Europa, le 5 novembre). Ma
famille était très heureuse. Ne vous inquiétez pas, je serai souvent

en première page», a lancé le Turc.

ITA. : 
La Juve cartonne, Ronaldo réagit
Après son match nul de mercredi face à l’Atalanta Ber-
game (1-1), la Juventus Turin a repris sa marche en avant
en étrillant Parme (4-0) ce samedi pour le compte de la
13e journée de Serie A. Critiqué après son échec sur pe-
nalty face à la Dea (voir ici), Cristiano Ronaldo a répondu
sur le terrain en inscrivant un doublé (26e, 48e) qui lui
permet de prendre deux buts d’avance sur Lukaku et
Ibrahimovic en tête du classement des buteurs (12 réali-
sations). Kulusevski (23e) et Morata (86e) ont également
marqué et permis aux hommes d’Andrea Pirlo, 3es, de
revenir provisoirement à un point du leader, le Milan AC.

PSG :  Leonardo vise 40 M€ 
de ventes en janvier
Lourdement impacté par la crise liée à la pandémie de
Covid-19 et le retrait de Mediapro, le futur ex-diffuseur
principal de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain s’attend à
enregistrer des pertes très importantes en fin de saison.
Celles-ci pourraient avoisiner les 200 millions d’euros,
selon L’Equipe. Dans ce contexte, le club de la capitale n’a
pas le choix : des ventes sont attendues pour limiter les
pertes. L’été dernier, le Paris SG s’était déjà fixé un objec-
tif de 60 M€ de ventes afin d’équilibrer ses comptes. Fina-
lement, il n’avait récolté que 5 M€ avec le transfert de
Loïc Mbe Soh à Nottingham Forest. Toujours d’après
L’Equipe, le directeur sportif Leonardo doit se rattraper
cet hiver en vendant pour au moins 40 M€ durant le mer-
cato de janvier. A six mois de la fin de son contrat, Julian
Draxler (27 ans, 7 matchs et 2 buts en L1 cette saison) est
un candidat au départ logique. Le milieu offensif allemand
joue peu, notamment à cause de blessures, et ne rappor-
tera rien l’été prochain. C’est donc le moment où jamais
de s’en séparer. Le quotidien sportif nous apprend que
Leandro Paredes (26 ans, 9 matchs en L1 cette saison)
pourrait aussi être poussé vers la sortie. Pas sûr que Tho-
mas Tuchel partage cet avis, mais le milieu argentin pour-
rait rapporter entre 20 et 30 M€.

TIARET
Les éléments de l’ANP
participent à une
campagne de reboisement 
Les éléments de l’Armée nationale popu-
laire (ANP) ont participé à une vaste cam-
pagne de reboisement dans la wilaya de
Tiaret, en consolidation du lien «Armée-
Nation», a indiqué dimanche un communi-
qué du ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la reprise de la
campagne ouverte de reboisement, avec
la participation des éléments de l’ANP, en
coordination avec les différents services
sécuritaires, les autorités locales et la
presse nationale» et en consolidation du
lien «Armée-Nation», sous le slogan
«qu’on le plante», une vaste campagne de
reboisement a été organisée, le 19 dé-
cembre 2020, au niveau de la région de
Sed Bakheda à la commune Mechraa Sfa
dans la wilaya de Tiaret, a précisé le
même communiqué. «La campagne a
connu une large participation des élé-
ments de l’ANP des unités relevant du ter-
ritoire de compétence ainsi que des
différents acteurs de la société civile et
des associations activant dans le domaine
de l’environnement, outre des cadres des
services des forêts», a conclu le communi-
qué.

ACCIDENTS DE LA ROUTE
3 décès et 134 blessés
durant les dernières 
24 heures
Trois (03) personnes ont trouvé la mort et
134 autres ont été blessées dans des acci-
dents de la circulation survenus à travers
différentes régions du pays durant les der-
nières 24 heures, selon un bilan publié
lundi par les services de la Protection ci-
vile. Les secours de la Protection civile
sont intervenus également durant cette
période pour prodiguer les premiers soins
à 6 personnes incommodées par le mo-
noxyde de carbone émanant d’un appareil
de chauffage placé dans leurs domicile
situé dans la commune et daïra de Taoura,
wilaya de Souk Ahras. Deux (02) personnes
décédées asphyxiées par le monoxyde de
carbone à l’intérieur de leurs domicile à
Douar Ouled Abid, commune et daïra de
Hassasena dans la wilaya de Saida, ont
été évacuées par les éléments de la Pro-
tection civile. La Protection civile a été
sollicitée, en outre, pour l’extinction de
deux incendies urbains à travers les wi-
layas de Sétif et Sidi Bel Abbes. «Aucune
victime n’est à déplorer» dans ces incen-
dies, précise la même source. Par ailleurs,
un total de 343 agents, tous grades
confondus, et 53 ambulances ainsi que 32
engins d’incendie ont été mobilisés durant
la même période par la direction générale
de la Protection civile pour effectuer des
opérations de sensibilisation des citoyens
et de désinfection générale des quartiers
à travers 30 wilayas, dans le cadre de la
lutte contre la propagation de la pandé-
mie du Coronavirus (Covid-19). Selon la
même source, les unités de la Protection
civile ont effectué, durant cette période,
68 opérations de sensibilisation à travers
14 wilayas (44 communes) pour rappeler
aux citoyens la nécessité de respecter le
confinement et les règles de distanciation
sociale, ainsi que 68 opérations de désin-
fection générale à travers 16 wilayas (47
communes). Les opérations de désinfec-
tion ont touché l’ensemble des infrastruc-
tures, édifices publics et privés, quartiers
et ruelles, conclut le communiqué de la
Protection civile.

Un projet de culture de la spiruline,
une cyanobactérie qui présente des

qualités nutritionnelles remarquables,
est en voie de montage par deux jeunes
universitaires à Bechar, a-t-on appris
lundi à l’occasion des travaux de l’ate-
lier sur les opportunités d’investisse-
ment dans le secteur des ressources
halieutiques. Le projet a pour objectif la
promotion et le développement de cette
filière dans la région, au vu des qualités
alimentaires exceptionnelles de cette
cyanobactérie, reconnue par plusieurs
instances internationales dont les Na-
tions-Unies», a déclaré à l’APS le direc-
teur local du secteur de la pèche et des
ressources halieutiques, Djamel Boule-
khessaim. «Ses promoteurs seront soute-
nus et accompagnés par le secteur pour
la concrétisation de ce projet dont la
production sera destinée à l’exporta-
tion», a-t-il ajouté en signalant que c’est
la spiruline de la région de Tamanrasset
qui sera introduite dans le cadre de ce
projet, vu que sa culture est adaptée
aux conditions climatiques des régions
sahariennes, à l’instar de Bechar.
Les jeunes universitaires porteurs de ce
projet, Asma Abid et Ben Mohamed Saw-
san, spécialistes respectivement en mi-
crobiologie et en management, ont
estimé que leur projet, unique en son
genre dans la wilaya de Bechar, du fait
que sa production sera destinée à l’ex-
portation. «La spiruline est d’une grande
valeur nutritionnelle et contient plus de

protéines (65% à 92% de protéines di-
gestes), de fer, de bêta-carotène, de vi-
tamine B12, d’acide gamma-linolénique
qu’aucun autre aliment animal ou végé-
tal connu», a-t-on expliqué. Elle
contient encore de nombreux autres élé-
ments, dont le calcium, magnésium, po-
tassium, chlorophylle, phycocyanine, et
son utilisation dans l’alimentation est en
développement à travers le monde, en
plus de constituer une matière première
dans les industries cosmétique et phar-
maceutique, selon la même source. Cet
atelier organisé par le secteur de la
pèche et des ressources halieutiques va
permettre de trouver les financements
nécessaires à sa réalisation avec le
concours des structures publiques, no-
tamment l’Agence nationale d’appui et
de soutien à l’entrepreneuriat et
l’Agence nationale du microcrédit, ont
signalé les deux universitaires. L’atelier
auquel ont participé plusieurs institu-
tions et établissements publics concer-
nés par le développement des
investissements publics et privés a per-
mis aux intervenants de mettre l’accent
sur l’encouragement des investissements
dans la promotion et le développement
des ressources halieutiques à travers la
région de Bechar, qui dispose de plu-
sieurs atouts climatiques et naturels pro-
pices au développement de ce secteur
d’activité économique. Une zone d’acti-
vités de développement de l’aquacul-
ture sera créée au chef-lieu lieu de la

commune frontalière de Béni-Ounif (110
km au Nord de Bechar), sur une superfi-
cie de 100 ha, selon M. Boulkhessaim,
qui a fait état de la création auparavant
d’une zone similaire à Adrar, sur un pé-
rimètre de 346 ha. Toujours en matière
de promotion des investissements dans
le secteur, il a été procédé récemment
à la réhabilitation de la ferme aquacole
de la commune frontalière de Boukais
(50 km au Nord-ouest de Bechar), pour
le développement de la production des
espèces de poissons d’eau douce, no-
tamment le tilapia et le mulet, en par-
tenariat avec le secteur des ressources
halieutiques Egyptien, a fait savoir M.
Boulekhessaim. Dans le sud du pays, sont
dénombrés actuellement douze (12) pro-
jets, dont huit (8) à Adrar, deux (2) à Be-
char, un (1) à Tamanrasset, un (1) à
Tindouf, en plus de deux (2) projets d’in-
vestissements en voie de finalisation,
selon le même responsable.
De janvier à fin novembre 2020, il a été
enregistré une production de 5,6 tonnes
de différentes espèces de poissons d’eau
douce à travers les wilayas du sud ouest
du pays, et une autre de 88 tonnes dans
les activités de pèche continentale et ré-
créatives aux barrages de Djorf Ettorba
(Bechar) et de Brezina (El-Bayadh), en
attendant la mise en service de deux au-
tres projets de fermes aquacoles à Be-
char avec une capacités de production
de 5 et 20 tonnes/an de poissons d’eau
douce, a relevé la même source.

BECHAR

Vers la réalisation d’un projet de culture
de la spiruline

LYON :  Le titre ? Garcia
reste prudent
Grâce à sa victoire à Nice (4-1) sa-
medi soir, l’Olympique Lyonnais
s’est emparé de la tête du classe-
ment de la Ligue 1 jusqu’à ce di-
manche soir, et le choc entre Lille
et le Paris Saint-Germain (21h). In-
terrogé après la rencontre sur les
ambitions de Lyon, l’entraîneur rho-
danien Rudi Garcia n’a pas voulu
parler de titre. «Ça servirait à quoi ?
Notre objectif c’est d’être en Ligue
des Champions, donc dans les trois
premiers. On verra. On aurait l’air
fin de dire ça maintenant et que
vous nous repreniez tous de volée
pour un manque d’humilité ou je ne
sais quoi. Mais ne vous inquiétez pas
pour nos ambitions. Le championnat
est très serré. Avant cette journée,
on était virtuellement quatrièmes,
donc à cette place on met la tête
dans le guidon, on pédale et on es-
saye de rester au contact», a dé-
claré le coach de l’OL.

LYON :  Marcelo espère un nul pour Lille-PSG
Avec sa victoire contre Nice (4-1) ce samedi, l’Olympique Lyonnais
va passer 24 heures dans la peau du leader de la Ligue 1 en atten-
dant le match Lille-PSG de dimanche (21h). Le défenseur central

lyonnais Marcelo (33 ans, 15 matchs en L1 cette saison) espère que
les Lillois et les Parisiens partageront les points demain. «Franche-
ment, on a montré ce soir que quand on joue ensemble, avec de la
concentration, les choses marchent très bien. Je suis content de la
victoire, c’était magnifique ce soir pour continuer notre début de

saison. (...) On va regarder Lille-PSG, on va voir ce qui va se passer,
j’espère un match nul», a déclaré le Gone au micro de Canal+. En
cas de nul entre le LOSC et le PSG, Lille aura le même nombre de

points que Lyon, mais une meilleure différence de buts.
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La sélection nationale algérienne
de judo a remporté le titre par
équipes mixte (3x3) des 41es
Championnats d’Afrique des na-
tions seniors qui ont pris fin, di-
manche à Antananarivo à
Madagascar. L’équipe algérienne
s’est imposée en finale face au Sé-
négal sur le score de 3 à 2, grâce à
Amina Belkadi vainqueur de A.
Faye, Mohamed Sofiane Belrekaa
qui a défait Ndiayé et Fethi Nou-
rine qui a battu Gaye M., alors
Sonia Asselah a été battue en super
lourd, par Sagna. Exemptée en
quart de finale, xempt, l’équipe al-
gérienne composée de Fethi Nou-
rine (-73kg), Abderrahmane
Benamadi (-90kg), Sofiane Belrekaa
(+100kg), Sonia Asselah (+78kg) et
Amina Belkadi (-63kg), s’était im-
posée en demi-finale devant le
Gabon (3-0), avec les succès de
Nourine sur Nze Nkala, Benamadi
devant T. Kouamba et Asselah face
à Mazouz. De son côté, le Sénégal
exempté du quart, s’est qualifié
difficilement aux dépens de Mada-
gascar (4-3).Les médailles de
bronze par équipes mixte (3x3)

sont revenues à Madagascar et au
Kenya. Il est à rappeler qu’aux
épreuves individuelles clôturées sa-
medi, les judokas algériens avaient
terminé la compétition avec un
total de six médailles (1or, 3 ar-
gents et 2 bronze). La médaille en
vermeil a été l’œuvre de Amina
Belkadi (-63kg), alors celles en ar-
gent, ont été remportées par, res-
pectivement, Sonia Asselah (+78
kg), Abderrahmane Benamadi (-90
kg) et Mohamed Sofiane Belrekaa

(+100 kg), qui se sont tous inclinés
en finale contre respectivement la
Camerounaise Vanessa Mballa Atan-
gana, l’Egyptien Abdelakher Hatem
et le Sénégalais Ndiaye Mbaniek.
Par contre, Fethi Nourine (-73kg) et
Kaouther Ouallal (-78 kg) se sont
contentés du bronze. Au total, 126
athlètes (74 hommes et 52 dames)
représentant 32 pays, prennent
part aux joutes d’Antananarivo,
qualificatives aux jeux Olympiques
de Tokyo-2021.

www.jeunessedalgerie.com

Suite a une assemblée pleine de caco-
phonie et un peu houleuse, qui a duré
plus de 4 heures, le verdict est enfin
tombé avec l’intronisation de Chems
Eddine Bensenouci a la tête de la pré-
sidence du CSA du mouloudia club
d’Oran, une victoire qui a été longue
a se dessiner pour l’heureux candidat,
qui avait devant lui un outsider de
taille en la personne de Baroudi Bel-
loulou, vu Que le score final a été de
44 pour Bensenouci et 42 voix pour Be-
lelou.  Il y avait de la tension dans l’air
du début jusqu’à la fin, à commencer
par le procédé de vote, si on devait
utiliser une seule enveloppe pour les
deux candidats ou deux, on a même
procédé à un vote par mains levés et à
la fin 45 contre 40 ont décidé que le
vote soit avec une seule enveloppe.
Après on a procédé au vote du bureau
et le président ensembles. Dans un

premier temps on a dépouillé la com-
posante du nouveau bureau-directeur
et qui sera composé de Sebaa El Ba-
chir, Bessol, Kherroubi, Bessedjrari,
Chergui Mokhtar et pour la première
fois, Benzerga Cheikh Redouane et
Boukessassa Kouider. Tandis que pour
la présidence c’était vraiment serré et
à la fin Bensenouci gagne le scrutin de
deux voix seulement face à Un Belel-

lou très déçu, surtout que 4 bulletins
en sa faveur, ont été annulés bête-
ment  !  Et alors qu’il n’était pas
concerné directement,  l’ex-sénateur
Tayeb Mehiaoui était le plus que
content parmi l’assistance, puisque au
moment du dépouillement, il avait le
visage  pâle, et redouter une défaite
au profit de ses détracteurs. De son
côté, le vainqueur Bensenouci a versé
des larmes de joie avant de faire une
petite déclaration a l’intention de ses
fidèles  : « Je remercie tous ceux qui
m’ont aidé qu’il soit membres ou diri-
geant  et en particulier le président
sortant  qui m’ont fait confiance,
maintenant il est de mon devoir vu
mon passé au sein de ce grand club de
tout faire pour redorer le blason du
mouloudia, a la fin, les membres de
l’AG ont choisit la continuité.

Agag.A.R

EN- U17:  Vers une
double confrontation 
en amical face au Sénégal
à Alger

L’équipe nationale de football des moins
de 17 ans (U17) pourrait affronter à
deux reprises le Sénégal en amical, les
26 et 28 décembre au Centre technique
national de Sidi Moussa (Alger), a indi-
qué dimanche la Fédération algérienne
(FAF) sur son site officiel. Ces deux ren-
contres s’inscrivent dans le cadre de la
préparation en vue du tournoi de l’Union
nord-africaine de football (UNAF), prévu
en janvier prochain à Alger et qualifica-
tif à la Coupe d’Afrique des nations CAN-
2021 de la catégorie, dont la phase
finale se jouera en mars au Maroc. La
FAF est dans l’attente de la confirmation
de ces deux joutes amicales, précise-t-
elle. Les joueurs du sélectionneur natio-
nal Mohamed Lacet entrent à partir de
lundi en stage bloqué à Sidi Moussa, et
ce jusqu’au 28 décembre, en présence
de 31 joueurs dont 16 évoluent dans des
championnats étrangers.
*Liste des 31 joueurs convoqués :
Hamza Boualem (USM Alger), Boumen-
gouche Abdelaziz (Académie FAF), Zaoui
Salah Eddine (Académie FAF), Khoumani
Abdelhak (JS Saoura), Hanfoug Fouad
(CR Belouizdad), Cherdoudi Brahim El
Khalil (ASO Chlef), Bouzahzah Ouanisse
(Académie FAF), Lalam Abdelghani (Para-
dou AC), Malek Mohamed Abdelaziz (Pa-
radou AC), Belas Brahim (CR
Belouizdad), Akherib Lahlou (JS Kabylie),
Garat Anes (Paradou AC), Mohra Abdere-
zak (DRB Tadjenanet), Zaimeche Rafik
Moataz (Paradou AC), Benahmed Zined-
dine (RC Relizane), Abdellaoui Noham
(AS Saint-Etienne/ France), Aid Alamin
Mohemed (Olympique lyonnais/ France),
Beghdadi Yanis (Stade de Reims/
France), Boukemouche Amine (Union
Sportive D’Orléans/ France), Dougui
Adam (Queens Park Rangers/ Ecosse),
Hadji M’hamed Younes (Stade de Reims/
France), Khetir Rayan (ex-Olympique de
Marseille/ France), Kraouche Rayan
Mehdi (FC Metz / France), Lagha Yanis
Alladoum (Olympique lyonnais/ France),
Lounici Mohand Mokrane (FC Sochaux/
France), Mahious Nadir (Montrouge FC 92
/ France), Moussaoui Imran (Olympique
de Marseille/ France), Nottebaere Djbril
(Amiens SC/ France), Ouali Massile (En
Avant Guingamp/ France), Ouchouache
Anis (Amiens SC/ France), Zuliani Edhy
Yvan (Toulouse FC/ France).

CLASSEMENT FIFA (DAMES):  L’Algérie termine l’année à la 79e place
La sélection algérienne féminine de football a terminé l’année 2020 à la 79e place (+6) au classement de la Fé-

dération internationale (Fifa), dont l’édition du mois de décembre vient d’être dévoilée par l’instance mon-
diale. Au niveau africain dominé par le Nigeria, 37e mondial (+1), les Algériennes pointent au 9e rang, derrière
le Cameroun 51e (inchangé), l’Afrique du Sud 53e (inchangé), le Ghana 58e (+2), la Côte d’Ivoire 61e (+2), la

Tunisie 74e (+4), le Maroc 77e (+4) et le Mali 78e (+5). Les Algériennes font mieux qu’en 2019, quand elles
avaient terminé l’année à la 84e place. La dernière apparition des joueuses du sélectionneur national Madjid
Taleb remonte à février dernier. Les coéquipières de Zineb Kendoussi avaient terminé à la 4e place au classe-
ment du tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF), disputé en Tunisie. En haut de la hiérarchie, les
Etats-Unis bouclent l’année en tête, avec un total de points (2192) qui n’avait plus été aussi élevé depuis six

ans (juin 2014). Les championnes du monde devancent toujours l’Allemagne (2e) et la France (3e).

USMA :  Retrait de confiance pour
Antar Yahia ?
Après la nouvelle dé-
faite à domicile hier
face à l’Olympique
Médéa (1-3), l’USM
Alger est entrée
dans une nouvelle
crise après celle qui
a couté son poste à
François Ciccolini.
Avec deux points en
quatre matchs et
une défaite en Super
Coupe, les rouge et
noir n’ont pas vrai-
ment bien débuté la saison mais au delà de l’aspect
comptable, c’est la manière qui ne semble pas au
goût des dirigeants et des supporters. Après un pre-
mier couac dû au refus de l’entraineur français de
monter en tribune officielle lors de la remise des
prix de la Super Coupe, le directeur sportif Antar
Yahia qui est derrière le recrutement du corse, est
de nouveau pointé du doigt à cause du recrutement
des joueurs. La défaite d’hier à domicile face à
l’Olympique Médéa 1-3 (après une première défaite
0-2 contre Sétif) n’est pas passée, surtout que cette
même équipe de Médéa qui n’avait pas encore gagné
cette saison, avait été battue 3-0 par le Mouloudia
d’Alger quatre jours plus tôt...Arrivé à l’USMA avec
un projet à moyen et long terme, Antar Yahia se se-
rait vu retirer ses responsabilités sur l’équipe pre-
mière apprend-t-on aujourd’hui mais il n’a pas été
limogé du club.

HAND:  Le MJS et l’ES Arzew
préparent la venue de la
commission de l’UAH
La préparation de la
venue à Oran d’une
commission de l’Union
arabe de handball (UAH)
pour trancher sur la
candidature de l’ES
Arzew en vue d’organi-
ser le championnat
arabe des clubs en octo-
bre 2021, a été à l’ordre du jour d’une rencontre prési-
dée par la secrétaire d’Etat chargée du sport d’élite,
Salima Souakri, en présence du président du club
concerné. Tous les aspects organisationnels ayant trait à
l’évènement arabe ont été passés en revue au cours de
cette réunion, tenue en fin de semaine à Alger, «afin de
mettre tous les atouts du côté de l’ES Arzew pour décro-
cher l’accord définitif de l’UAH», a indiqué dimanche à
l’APS le président de la formation de la banlieue ora-
naise, Amine Benmoussa. Il s’est dit, en outre, «réjoui»
par l’engagement de la représentante des pouvoirs pu-
blics pour assister le club pensionnaire de la division
d’Excellence à organiser la compétition dans d’excel-
lentes conditions. «Il a été décidé que le championnat
arabe de handball soit intégrée dans le programme de
préparation des jeux méditerranéens que va abriter Oran
lors de l’été 2022, ce qui constitue déjà un gage de réus-
site pour cette épreuve arabe qu’aucun club algérien
n’avait accueilli par le passé», a ajouté encore le même
dirigeant. Il y a quelques jours, la Fédération algérienne
de handball (FAHB) a reçu l’accord de principe de l’ins-
tance arabe de la discipline pour l’organisation par l’ES
Arzew du championnat arabe des clubs de l’édition d’oc-
tobre 2021, en attendant la visite d’inspection de la
commission spécialisée de l’UAH pour établir son rapport
final. Dans cette perspective, il a été convenu que la tu-
telle, en collaboration avec la FAH et les autorités lo-
cales d’Oran, ainsi que le comité d’organisation des JM,
mettent tout en œuvre pour avoir l’accord final de
l’UAH, et surtout réussir une organisation du premier
ordre au cas où le championnat en question se déroule à
Oran et Arzew, a-t-on encore précisé de même source.

MCO : Chems -Eddine
Bensenouci nouveau président du CSA

JUDO:  L’Algérie championne
d’Afrique par équipes

L’organisation du tournoi pré-olympique africain de la
spécialité slalom monoplace de canoë-kayak (en eau
vive) a été attribuée à l’Algérie mais son déroulement
reste toujours en suspens en raison de la fermeture
de l’espace aérien, a appris l’APS mardi du président
de la Fédération algérienne des sociétés d’aviron et
de canoë-kayak (FASACK), Abdelmadjid Bouaoud. «La
Confédération africaine de canoë (ACC) nous a attri-
bué l’organisation du tournoi pré-olympique africain
de la spécialité slalom de canoë-kayak, se référant au
cahier des charges qu’on avait présenté», a indiqué
Bouaoud. Sauf qu’avec la fermeture des frontières et
la situation sanitaire liée au coronavirus (Covid-19),
la fédération se retrouve dans l’embarras pour ac-
cueillir cette compétition prévue en 2021. «En temps
normal, on aurait pu abriter le tournoi avec l’expé-
rience déjà acquise lors des multiples compétitions
qu’on a organisées. Mais avec les conditions difficiles
actuelles causées par le Covid-19 depuis le mois de
mars dernier, il est impossible d’accueillir l’événe-
ment. On l’a communiqué à l’ACC», a informé le pré-
sident de la FASACK. Le tournoi africain de slalom
monoplace, qualificatif aux Jeux Olympiques (JO) de
Tokyo devait initialement se dérouler à Huningue
(France) en mars dernier, sur décision de la Fédéra-
tion internationale de canoë (ICF), mais la pandémie
de coronavirus a finalement tout chamboulé. Comme
le Covid-19 a retardé les JO d’une année et par là
même le tournoi qualificatif, les fédérations natio-
nales africaines se sont concertées pour exprimer leur
refus de voir les qualifications se dérouler en dehors

du continent. «Etant donné que la date de l’événe-
ment n’est pas encore arrêtée, nous sommes censés
recevoir une correspondance de l’ICF nous proposant
éventuellement d’organiser le tournoi en avril pro-
chain. Le lieu va être l’Algérie, ou bien la compétition
sera tout simplement annulée et l’instance interna-
tionale trouvera une façon de désigner les qualifiés.
C’est en discussions», a révélé Abdelmadjid Bouaoud.
Le Covid-19 a complétement chamboulé les plans de
la FASACK, car l’organisation d’un événement aussi
crucial demande des «efforts techniques importants».
«La période est très courte pour réunir toutes les
conditions. Il y a beaucoup d’incertitudes, comme
l’ouverture des frontières, la délivrance des visas
d’entrée en Algérie et j’en passe. Autant de paramè-
tres qui nous freinent. On garde un mince espoir pour
que cette compétition ait lieu en avril», a conclu le
président de la FASACK, en espérant que la situation
sanitaire mondiale s’améliore d’ici là. Abriter un tel
tournoi devrait booster la discipline de slalom en eau
vive, très spectaculaire et attractive. Elle permettrait
aussi de donner une bonne image de l’Algérie, tant
sur le plan organisationnel que sportif et touristique.
En dehors du fait d’organiser le tournoi, la FASACK
avait pour objectif aussi de qualifier «un ou deux»
athlètes aux JO, outre les trois tickets déjà arrachés
(deux en aviron et un autre au canoë). Elle comptait
sur ses binationaux évoluant en France, dont Moha-
med Saïd Bekkadour (CKC Vallée de l’Ain) et Anaïs
Mouhoub (ASCPA Strasbourg), deux athlètes dont on
dit beaucoup de bien.

CANOË-KAYAK JO: 

L’organisation des qualifications
africaines en Algérie remise en cause

LIGUE DES CHAMPIONS:  MCA-CS Sfax
le 28 décembre au stade du 5-Juillet

Le match entre le MC Alger et la formation tunisienne du
CS Sfaxien, comptant pour le 1er tour (aller) de la Ligue des

champions d’Afrique de football, se jouera le lundi 28 dé-
cembre au stade Olympique du 5-Juillet (Alger, 20h45), a
annoncé le club algérois dimanche soir sur les réseaux so-
ciaux. Le «Doyen» s’est qualifié pour ce tour en éliminant
les Béninois des Buffles du Borgou (aller : 1-1, retour : 5-
1), alors que le CSS, où évoluent les deux joueurs algériens
Sabri Cheraïtia (ex-Paradou AC) et Zakaria Mansouri (ex-MC
Oran), s’est imposé en aller et retour face au Mlandege FC
de Zanzibar (5-0 puis 3-1). Cette première manche, qui de-
vait se dérouler le 22 ou 23 décembre, a été décalée en rai-
son de la reprogrammation du match MCA - Buffles FC, fixé
initialement au 4 décembre à Alger, avant d’être reporté
en raison de l’absence de l’adversaire béninois qui a argué
l’absence de vols aériens entre les deux pays. L’autre re-
présentant algérien dans cette compétition, le CR Belouiz-
dad, accueillera mercredi les Kényans de Gor Mahia au
stade du 5-Juillet (20h45). La seconde manche est fixée aux
5-6 janvier.

NATATION:  Hakim Boughadou intègre
le bureau exécutif de la CANA
Le président de la Fédération algérienne de natation (FAN),
Hakim Boughadou, a intégré la bureau exécutif de la Confé-
dération africaine de la discipline (CANA), en tant que re-
présentant de la Zone 1, pour le mandat olympique
2021-2024, a-t-on appris samedi auprès de la FAN. Bougha-
dou a été désigné à ce poste sur une proposition du prési-
dent de l’instance continentale, le Sud africain Sam
Ramsamy, d’autant plus que l’Algérie a perdu son siège de
membre élu à l’Assemblée générale de la CANA, suite à la
démission de Ahmed Chebaraka du bureau exécutif en 2019
pour des raisons personnelles. Selon les statuts de la Confé-
dération africaine, les membres du bureau exécutif sont
élus lors de l’Assemblée générale élective, en plus de trois
membres choisis par le président de l’instance. Dans une
déclaration à l’APS, Boughadou s’est dit «fier de représen-
ter l’Algérie dans une instance internationale», indiquant
que cette décision a été entérinée samedi lors de la pre-
mière réunion du Bureau exécutif de la CANA. «Une réunion
est prévue dans les prochains jours pour la répartition des
taches de chaque membre du bureau», a-t-il ajouté. L’As-
semblée générale élective de la CANA, qui s’est tenue la se-
maine dernière par visioconférence, a vu la réélection de
Ramsamy pour la troisième fois à la tête de l’instance afri-
caine, ainsi que l’élection de 12 membres du bureau exécu-
tif en plus des trois membres choisis par le président.
«Cette nomination est le fruit d’un travail d’équipe, qui a
oeuvré durant les dernières années pour la relance de la na-
tation algérienne. Cette union et les nombreux défis relevés
par notre fédération, ont convaincu la CANA et son prési-
dent Ramsamy de m’intégrer dans le bureau exécutif», a es-
timé Boughadou. Concernant ses objectifs, Boughadou a
assuré qu’il va «donner le maximum à travers sa modeste
expérience pour développer la discipline en Afrique et dé-
fendre les intérêts de la natation africaine en générale et
de l’Algérie en particulier». Hakim Boughada (41 ans), an-
cien nageur, entraîneur et président de la section natation à
l’USM Alger, occupe également le poste de président de
l’Union maghrébine de natation. Il faisait parti de l’ancien
bureau exécutif du Comité olympique et sportif algérien.

FRANCE : 
Delort passeur et

buteur face à
Brest

L’international algérien de
Montpellier, Andy Delort, a
offert sa sixième passe déci-
sive et marqué son 7e but de
la saison, ce dimanche après-
midi, face au Stade Brestois
en Ligue 1 française. Le
champion d’Afrique a trouvé Gaetan Laborde sur un centre
qui d’une tête décroisée à la 45e minute de jeu a ouvert la
marque. Après deux buts de Brest en seconde mi-temps qui
ont permis aux locaux de mener au score, Delort va égaliser
à la 82e minute d’une belle frappe plein axe après s’être
débarrassé de plusieurs adversaires. Score final 2-2.

Delort et Boulaya dans l’équipe- type de la
16e journée

Auteurs de bonnes performances avec leurs clubs respectifs,
Andy Delort avec Montpellier et Farid Boualaya avec le FC
Metz, les deux internationaux algériens figurent dans le
onze- type de la journée établi par le quotidien sportif fran-
çais « L’Equipe». Lors de cette 16 éme journée, Delort s’est
distingué de fort belle manière en inscrivant un but face au
stade Brestois (2-2) et en délivrant dans le même match une
passe décisive. Pour sa part, Boualaya avec le FC Metz a été
étincelant en permettant à son équipe de remporter son
match face au RC Lens grâce à un but et une passe décisive
(2-0). Depuis le début du championnat, Andy Delort a inscrit
sept buts et a offert six passes décisives, tandis que Farid
Boulaya a à son  actif, trois buts et deux passes décisives.
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La sélection nationale algérienne
de judo a remporté le titre par
équipes mixte (3x3) des 41es
Championnats d’Afrique des na-
tions seniors qui ont pris fin, di-
manche à Antananarivo à
Madagascar. L’équipe algérienne
s’est imposée en finale face au Sé-
négal sur le score de 3 à 2, grâce à
Amina Belkadi vainqueur de A.
Faye, Mohamed Sofiane Belrekaa
qui a défait Ndiayé et Fethi Nou-
rine qui a battu Gaye M., alors
Sonia Asselah a été battue en super
lourd, par Sagna. Exemptée en
quart de finale, xempt, l’équipe al-
gérienne composée de Fethi Nou-
rine (-73kg), Abderrahmane
Benamadi (-90kg), Sofiane Belrekaa
(+100kg), Sonia Asselah (+78kg) et
Amina Belkadi (-63kg), s’était im-
posée en demi-finale devant le
Gabon (3-0), avec les succès de
Nourine sur Nze Nkala, Benamadi
devant T. Kouamba et Asselah face
à Mazouz. De son côté, le Sénégal
exempté du quart, s’est qualifié
difficilement aux dépens de Mada-
gascar (4-3).Les médailles de
bronze par équipes mixte (3x3)

sont revenues à Madagascar et au
Kenya. Il est à rappeler qu’aux
épreuves individuelles clôturées sa-
medi, les judokas algériens avaient
terminé la compétition avec un
total de six médailles (1or, 3 ar-
gents et 2 bronze). La médaille en
vermeil a été l’œuvre de Amina
Belkadi (-63kg), alors celles en ar-
gent, ont été remportées par, res-
pectivement, Sonia Asselah (+78
kg), Abderrahmane Benamadi (-90
kg) et Mohamed Sofiane Belrekaa

(+100 kg), qui se sont tous inclinés
en finale contre respectivement la
Camerounaise Vanessa Mballa Atan-
gana, l’Egyptien Abdelakher Hatem
et le Sénégalais Ndiaye Mbaniek.
Par contre, Fethi Nourine (-73kg) et
Kaouther Ouallal (-78 kg) se sont
contentés du bronze. Au total, 126
athlètes (74 hommes et 52 dames)
représentant 32 pays, prennent
part aux joutes d’Antananarivo,
qualificatives aux jeux Olympiques
de Tokyo-2021.

www.jeunessedalgerie.com

Suite a une assemblée pleine de caco-
phonie et un peu houleuse, qui a duré
plus de 4 heures, le verdict est enfin
tombé avec l’intronisation de Chems
Eddine Bensenouci a la tête de la pré-
sidence du CSA du mouloudia club
d’Oran, une victoire qui a été longue
a se dessiner pour l’heureux candidat,
qui avait devant lui un outsider de
taille en la personne de Baroudi Bel-
loulou, vu Que le score final a été de
44 pour Bensenouci et 42 voix pour Be-
lelou.  Il y avait de la tension dans l’air
du début jusqu’à la fin, à commencer
par le procédé de vote, si on devait
utiliser une seule enveloppe pour les
deux candidats ou deux, on a même
procédé à un vote par mains levés et à
la fin 45 contre 40 ont décidé que le
vote soit avec une seule enveloppe.
Après on a procédé au vote du bureau
et le président ensembles. Dans un

premier temps on a dépouillé la com-
posante du nouveau bureau-directeur
et qui sera composé de Sebaa El Ba-
chir, Bessol, Kherroubi, Bessedjrari,
Chergui Mokhtar et pour la première
fois, Benzerga Cheikh Redouane et
Boukessassa Kouider. Tandis que pour
la présidence c’était vraiment serré et
à la fin Bensenouci gagne le scrutin de
deux voix seulement face à Un Belel-

lou très déçu, surtout que 4 bulletins
en sa faveur, ont été annulés bête-
ment  !  Et alors qu’il n’était pas
concerné directement,  l’ex-sénateur
Tayeb Mehiaoui était le plus que
content parmi l’assistance, puisque au
moment du dépouillement, il avait le
visage  pâle, et redouter une défaite
au profit de ses détracteurs. De son
côté, le vainqueur Bensenouci a versé
des larmes de joie avant de faire une
petite déclaration a l’intention de ses
fidèles  : « Je remercie tous ceux qui
m’ont aidé qu’il soit membres ou diri-
geant  et en particulier le président
sortant  qui m’ont fait confiance,
maintenant il est de mon devoir vu
mon passé au sein de ce grand club de
tout faire pour redorer le blason du
mouloudia, a la fin, les membres de
l’AG ont choisit la continuité.

Agag.A.R

EN- U17:  Vers une
double confrontation 
en amical face au Sénégal
à Alger

L’équipe nationale de football des moins
de 17 ans (U17) pourrait affronter à
deux reprises le Sénégal en amical, les
26 et 28 décembre au Centre technique
national de Sidi Moussa (Alger), a indi-
qué dimanche la Fédération algérienne
(FAF) sur son site officiel. Ces deux ren-
contres s’inscrivent dans le cadre de la
préparation en vue du tournoi de l’Union
nord-africaine de football (UNAF), prévu
en janvier prochain à Alger et qualifica-
tif à la Coupe d’Afrique des nations CAN-
2021 de la catégorie, dont la phase
finale se jouera en mars au Maroc. La
FAF est dans l’attente de la confirmation
de ces deux joutes amicales, précise-t-
elle. Les joueurs du sélectionneur natio-
nal Mohamed Lacet entrent à partir de
lundi en stage bloqué à Sidi Moussa, et
ce jusqu’au 28 décembre, en présence
de 31 joueurs dont 16 évoluent dans des
championnats étrangers.
*Liste des 31 joueurs convoqués :
Hamza Boualem (USM Alger), Boumen-
gouche Abdelaziz (Académie FAF), Zaoui
Salah Eddine (Académie FAF), Khoumani
Abdelhak (JS Saoura), Hanfoug Fouad
(CR Belouizdad), Cherdoudi Brahim El
Khalil (ASO Chlef), Bouzahzah Ouanisse
(Académie FAF), Lalam Abdelghani (Para-
dou AC), Malek Mohamed Abdelaziz (Pa-
radou AC), Belas Brahim (CR
Belouizdad), Akherib Lahlou (JS Kabylie),
Garat Anes (Paradou AC), Mohra Abdere-
zak (DRB Tadjenanet), Zaimeche Rafik
Moataz (Paradou AC), Benahmed Zined-
dine (RC Relizane), Abdellaoui Noham
(AS Saint-Etienne/ France), Aid Alamin
Mohemed (Olympique lyonnais/ France),
Beghdadi Yanis (Stade de Reims/
France), Boukemouche Amine (Union
Sportive D’Orléans/ France), Dougui
Adam (Queens Park Rangers/ Ecosse),
Hadji M’hamed Younes (Stade de Reims/
France), Khetir Rayan (ex-Olympique de
Marseille/ France), Kraouche Rayan
Mehdi (FC Metz / France), Lagha Yanis
Alladoum (Olympique lyonnais/ France),
Lounici Mohand Mokrane (FC Sochaux/
France), Mahious Nadir (Montrouge FC 92
/ France), Moussaoui Imran (Olympique
de Marseille/ France), Nottebaere Djbril
(Amiens SC/ France), Ouali Massile (En
Avant Guingamp/ France), Ouchouache
Anis (Amiens SC/ France), Zuliani Edhy
Yvan (Toulouse FC/ France).

CLASSEMENT FIFA (DAMES):  L’Algérie termine l’année à la 79e place
La sélection algérienne féminine de football a terminé l’année 2020 à la 79e place (+6) au classement de la Fé-

dération internationale (Fifa), dont l’édition du mois de décembre vient d’être dévoilée par l’instance mon-
diale. Au niveau africain dominé par le Nigeria, 37e mondial (+1), les Algériennes pointent au 9e rang, derrière
le Cameroun 51e (inchangé), l’Afrique du Sud 53e (inchangé), le Ghana 58e (+2), la Côte d’Ivoire 61e (+2), la

Tunisie 74e (+4), le Maroc 77e (+4) et le Mali 78e (+5). Les Algériennes font mieux qu’en 2019, quand elles
avaient terminé l’année à la 84e place. La dernière apparition des joueuses du sélectionneur national Madjid
Taleb remonte à février dernier. Les coéquipières de Zineb Kendoussi avaient terminé à la 4e place au classe-
ment du tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF), disputé en Tunisie. En haut de la hiérarchie, les
Etats-Unis bouclent l’année en tête, avec un total de points (2192) qui n’avait plus été aussi élevé depuis six

ans (juin 2014). Les championnes du monde devancent toujours l’Allemagne (2e) et la France (3e).

USMA :  Retrait de confiance pour
Antar Yahia ?
Après la nouvelle dé-
faite à domicile hier
face à l’Olympique
Médéa (1-3), l’USM
Alger est entrée
dans une nouvelle
crise après celle qui
a couté son poste à
François Ciccolini.
Avec deux points en
quatre matchs et
une défaite en Super
Coupe, les rouge et
noir n’ont pas vrai-
ment bien débuté la saison mais au delà de l’aspect
comptable, c’est la manière qui ne semble pas au
goût des dirigeants et des supporters. Après un pre-
mier couac dû au refus de l’entraineur français de
monter en tribune officielle lors de la remise des
prix de la Super Coupe, le directeur sportif Antar
Yahia qui est derrière le recrutement du corse, est
de nouveau pointé du doigt à cause du recrutement
des joueurs. La défaite d’hier à domicile face à
l’Olympique Médéa 1-3 (après une première défaite
0-2 contre Sétif) n’est pas passée, surtout que cette
même équipe de Médéa qui n’avait pas encore gagné
cette saison, avait été battue 3-0 par le Mouloudia
d’Alger quatre jours plus tôt...Arrivé à l’USMA avec
un projet à moyen et long terme, Antar Yahia se se-
rait vu retirer ses responsabilités sur l’équipe pre-
mière apprend-t-on aujourd’hui mais il n’a pas été
limogé du club.

HAND:  Le MJS et l’ES Arzew
préparent la venue de la
commission de l’UAH
La préparation de la
venue à Oran d’une
commission de l’Union
arabe de handball (UAH)
pour trancher sur la
candidature de l’ES
Arzew en vue d’organi-
ser le championnat
arabe des clubs en octo-
bre 2021, a été à l’ordre du jour d’une rencontre prési-
dée par la secrétaire d’Etat chargée du sport d’élite,
Salima Souakri, en présence du président du club
concerné. Tous les aspects organisationnels ayant trait à
l’évènement arabe ont été passés en revue au cours de
cette réunion, tenue en fin de semaine à Alger, «afin de
mettre tous les atouts du côté de l’ES Arzew pour décro-
cher l’accord définitif de l’UAH», a indiqué dimanche à
l’APS le président de la formation de la banlieue ora-
naise, Amine Benmoussa. Il s’est dit, en outre, «réjoui»
par l’engagement de la représentante des pouvoirs pu-
blics pour assister le club pensionnaire de la division
d’Excellence à organiser la compétition dans d’excel-
lentes conditions. «Il a été décidé que le championnat
arabe de handball soit intégrée dans le programme de
préparation des jeux méditerranéens que va abriter Oran
lors de l’été 2022, ce qui constitue déjà un gage de réus-
site pour cette épreuve arabe qu’aucun club algérien
n’avait accueilli par le passé», a ajouté encore le même
dirigeant. Il y a quelques jours, la Fédération algérienne
de handball (FAHB) a reçu l’accord de principe de l’ins-
tance arabe de la discipline pour l’organisation par l’ES
Arzew du championnat arabe des clubs de l’édition d’oc-
tobre 2021, en attendant la visite d’inspection de la
commission spécialisée de l’UAH pour établir son rapport
final. Dans cette perspective, il a été convenu que la tu-
telle, en collaboration avec la FAH et les autorités lo-
cales d’Oran, ainsi que le comité d’organisation des JM,
mettent tout en œuvre pour avoir l’accord final de
l’UAH, et surtout réussir une organisation du premier
ordre au cas où le championnat en question se déroule à
Oran et Arzew, a-t-on encore précisé de même source.

MCO : Chems -Eddine
Bensenouci nouveau président du CSA

JUDO:  L’Algérie championne
d’Afrique par équipes

L’organisation du tournoi pré-olympique africain de la
spécialité slalom monoplace de canoë-kayak (en eau
vive) a été attribuée à l’Algérie mais son déroulement
reste toujours en suspens en raison de la fermeture
de l’espace aérien, a appris l’APS mardi du président
de la Fédération algérienne des sociétés d’aviron et
de canoë-kayak (FASACK), Abdelmadjid Bouaoud. «La
Confédération africaine de canoë (ACC) nous a attri-
bué l’organisation du tournoi pré-olympique africain
de la spécialité slalom de canoë-kayak, se référant au
cahier des charges qu’on avait présenté», a indiqué
Bouaoud. Sauf qu’avec la fermeture des frontières et
la situation sanitaire liée au coronavirus (Covid-19),
la fédération se retrouve dans l’embarras pour ac-
cueillir cette compétition prévue en 2021. «En temps
normal, on aurait pu abriter le tournoi avec l’expé-
rience déjà acquise lors des multiples compétitions
qu’on a organisées. Mais avec les conditions difficiles
actuelles causées par le Covid-19 depuis le mois de
mars dernier, il est impossible d’accueillir l’événe-
ment. On l’a communiqué à l’ACC», a informé le pré-
sident de la FASACK. Le tournoi africain de slalom
monoplace, qualificatif aux Jeux Olympiques (JO) de
Tokyo devait initialement se dérouler à Huningue
(France) en mars dernier, sur décision de la Fédéra-
tion internationale de canoë (ICF), mais la pandémie
de coronavirus a finalement tout chamboulé. Comme
le Covid-19 a retardé les JO d’une année et par là
même le tournoi qualificatif, les fédérations natio-
nales africaines se sont concertées pour exprimer leur
refus de voir les qualifications se dérouler en dehors

du continent. «Etant donné que la date de l’événe-
ment n’est pas encore arrêtée, nous sommes censés
recevoir une correspondance de l’ICF nous proposant
éventuellement d’organiser le tournoi en avril pro-
chain. Le lieu va être l’Algérie, ou bien la compétition
sera tout simplement annulée et l’instance interna-
tionale trouvera une façon de désigner les qualifiés.
C’est en discussions», a révélé Abdelmadjid Bouaoud.
Le Covid-19 a complétement chamboulé les plans de
la FASACK, car l’organisation d’un événement aussi
crucial demande des «efforts techniques importants».
«La période est très courte pour réunir toutes les
conditions. Il y a beaucoup d’incertitudes, comme
l’ouverture des frontières, la délivrance des visas
d’entrée en Algérie et j’en passe. Autant de paramè-
tres qui nous freinent. On garde un mince espoir pour
que cette compétition ait lieu en avril», a conclu le
président de la FASACK, en espérant que la situation
sanitaire mondiale s’améliore d’ici là. Abriter un tel
tournoi devrait booster la discipline de slalom en eau
vive, très spectaculaire et attractive. Elle permettrait
aussi de donner une bonne image de l’Algérie, tant
sur le plan organisationnel que sportif et touristique.
En dehors du fait d’organiser le tournoi, la FASACK
avait pour objectif aussi de qualifier «un ou deux»
athlètes aux JO, outre les trois tickets déjà arrachés
(deux en aviron et un autre au canoë). Elle comptait
sur ses binationaux évoluant en France, dont Moha-
med Saïd Bekkadour (CKC Vallée de l’Ain) et Anaïs
Mouhoub (ASCPA Strasbourg), deux athlètes dont on
dit beaucoup de bien.

CANOË-KAYAK JO: 

L’organisation des qualifications
africaines en Algérie remise en cause

LIGUE DES CHAMPIONS:  MCA-CS Sfax
le 28 décembre au stade du 5-Juillet

Le match entre le MC Alger et la formation tunisienne du
CS Sfaxien, comptant pour le 1er tour (aller) de la Ligue des

champions d’Afrique de football, se jouera le lundi 28 dé-
cembre au stade Olympique du 5-Juillet (Alger, 20h45), a
annoncé le club algérois dimanche soir sur les réseaux so-
ciaux. Le «Doyen» s’est qualifié pour ce tour en éliminant
les Béninois des Buffles du Borgou (aller : 1-1, retour : 5-
1), alors que le CSS, où évoluent les deux joueurs algériens
Sabri Cheraïtia (ex-Paradou AC) et Zakaria Mansouri (ex-MC
Oran), s’est imposé en aller et retour face au Mlandege FC
de Zanzibar (5-0 puis 3-1). Cette première manche, qui de-
vait se dérouler le 22 ou 23 décembre, a été décalée en rai-
son de la reprogrammation du match MCA - Buffles FC, fixé
initialement au 4 décembre à Alger, avant d’être reporté
en raison de l’absence de l’adversaire béninois qui a argué
l’absence de vols aériens entre les deux pays. L’autre re-
présentant algérien dans cette compétition, le CR Belouiz-
dad, accueillera mercredi les Kényans de Gor Mahia au
stade du 5-Juillet (20h45). La seconde manche est fixée aux
5-6 janvier.

NATATION:  Hakim Boughadou intègre
le bureau exécutif de la CANA
Le président de la Fédération algérienne de natation (FAN),
Hakim Boughadou, a intégré la bureau exécutif de la Confé-
dération africaine de la discipline (CANA), en tant que re-
présentant de la Zone 1, pour le mandat olympique
2021-2024, a-t-on appris samedi auprès de la FAN. Bougha-
dou a été désigné à ce poste sur une proposition du prési-
dent de l’instance continentale, le Sud africain Sam
Ramsamy, d’autant plus que l’Algérie a perdu son siège de
membre élu à l’Assemblée générale de la CANA, suite à la
démission de Ahmed Chebaraka du bureau exécutif en 2019
pour des raisons personnelles. Selon les statuts de la Confé-
dération africaine, les membres du bureau exécutif sont
élus lors de l’Assemblée générale élective, en plus de trois
membres choisis par le président de l’instance. Dans une
déclaration à l’APS, Boughadou s’est dit «fier de représen-
ter l’Algérie dans une instance internationale», indiquant
que cette décision a été entérinée samedi lors de la pre-
mière réunion du Bureau exécutif de la CANA. «Une réunion
est prévue dans les prochains jours pour la répartition des
taches de chaque membre du bureau», a-t-il ajouté. L’As-
semblée générale élective de la CANA, qui s’est tenue la se-
maine dernière par visioconférence, a vu la réélection de
Ramsamy pour la troisième fois à la tête de l’instance afri-
caine, ainsi que l’élection de 12 membres du bureau exécu-
tif en plus des trois membres choisis par le président.
«Cette nomination est le fruit d’un travail d’équipe, qui a
oeuvré durant les dernières années pour la relance de la na-
tation algérienne. Cette union et les nombreux défis relevés
par notre fédération, ont convaincu la CANA et son prési-
dent Ramsamy de m’intégrer dans le bureau exécutif», a es-
timé Boughadou. Concernant ses objectifs, Boughadou a
assuré qu’il va «donner le maximum à travers sa modeste
expérience pour développer la discipline en Afrique et dé-
fendre les intérêts de la natation africaine en générale et
de l’Algérie en particulier». Hakim Boughada (41 ans), an-
cien nageur, entraîneur et président de la section natation à
l’USM Alger, occupe également le poste de président de
l’Union maghrébine de natation. Il faisait parti de l’ancien
bureau exécutif du Comité olympique et sportif algérien.

FRANCE : 
Delort passeur et

buteur face à
Brest

L’international algérien de
Montpellier, Andy Delort, a
offert sa sixième passe déci-
sive et marqué son 7e but de
la saison, ce dimanche après-
midi, face au Stade Brestois
en Ligue 1 française. Le
champion d’Afrique a trouvé Gaetan Laborde sur un centre
qui d’une tête décroisée à la 45e minute de jeu a ouvert la
marque. Après deux buts de Brest en seconde mi-temps qui
ont permis aux locaux de mener au score, Delort va égaliser
à la 82e minute d’une belle frappe plein axe après s’être
débarrassé de plusieurs adversaires. Score final 2-2.

Delort et Boulaya dans l’équipe- type de la
16e journée

Auteurs de bonnes performances avec leurs clubs respectifs,
Andy Delort avec Montpellier et Farid Boualaya avec le FC
Metz, les deux internationaux algériens figurent dans le
onze- type de la journée établi par le quotidien sportif fran-
çais « L’Equipe». Lors de cette 16 éme journée, Delort s’est
distingué de fort belle manière en inscrivant un but face au
stade Brestois (2-2) et en délivrant dans le même match une
passe décisive. Pour sa part, Boualaya avec le FC Metz a été
étincelant en permettant à son équipe de remporter son
match face au RC Lens grâce à un but et une passe décisive
(2-0). Depuis le début du championnat, Andy Delort a inscrit
sept buts et a offert six passes décisives, tandis que Farid
Boulaya a à son  actif, trois buts et deux passes décisives.
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Handicapé par une blessure à un
genou, Sergio Agüero (32 ans, 3
matchs en Premier League cette
saison) peine à retrouver la
forme. L’attaquant de Manchester
City a demandé de la patience,
espérant que ses pépins physiques
s’estompent au plus vite. «C’est
difficile. Parfois, mon genou va
bien, parfois un peu moins bien.
Je fais tout pour aider le kiné et
le personnel médical à améliorer
les choses. J’ai besoin d’un peu
de temps, mais je suis revenu
cette semaine, et j’espère être à
mon meilleur niveau. Maintenant,
j’ai besoin de temps, mais c’est
une longue saison», a soutenu
l’Argentin devant la presse.

LIVERPOOL :  Un club italien fait le
forcing pour Georginio Wijnaldum
Pour le moment, c’est l’une des belles affaires à saisir en
vue de l’été prochain. En fin de contrat à l’issue de la sai-
son, le milieu de terrain Georginio Wijnaldum (30 ans) n’a
toujours pas prolongé avec Liverpool malgré les relances de
son entraîneur, Jürgen Klopp. Si le FC Barcelone et le Paris
Saint-Germain surveillent ce dossier de près, une formation
transalpine aurait décidé de s’inviter dans ce dossier. Selon
Tuttosport, il s’agit de l’Inter Milan. Les dirigeants Nerraz-
zuri auraient déjà fait une première approche auprès de
l’entourage du joueur. Un contrat de quatre ans serait évo-
qué. Du côté de Liverpool, on a décidé de ne rien lâcher et
une nouvelle proposition de contrat serait sur le point
d’être transmise au natif de Rotterdam.

SONDAGE MF :  Boubacar
Kamara vaut 36 M€
Lors d’un récent sondage publié sur le
site Maxifoot.fr, nous vous demandions
d’estimer la valeur de Boubacar Ka-
mara. Après consultation, vous évaluez
le défenseur polyvalent de l’Olympique
de Marseille à 36 M€ ! 
Sur les 15 304 votes recensés, 31,9%
des votants considèrent que le Minot
vaut 20 M€ ou moins. 23,4% des sondés
estiment Kamara à 30 M€, 18,8%,
comme les dirigeants marseillais, à 60
M€ ou plus, 16,4% à 40 M€ et 9,6% à 50
M€. Dès à présent donnez-nous quel a
été le meilleur gardien de l’année
2020. Pour vous exprimer, rien de plus
simple : il suffit de vous rendre sur la
page d’accueil de Maxifoot et de faire
votre choix. Sur les applis, cliquez sur
le «+» du menu.

BARÇA :  Koeman
peste contre 
le calendrier

En raison de l’épidémie de
Covid-19, le calendrier des
clubs européens a été lar-
gement resserrée pour re-

trouver un rythme «normal»
à partir de 2021. Une méthode agressive dont n’est pas
fan l’entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman. «Je

pense toujours que le calendrier est fou. Si nous gagnons
la demi-finale de la Supercoupe, il y aura un autre

match. Nous examinons les joueurs. J’aime aller match
par match, mais nous devons aussi penser aux voyages.
Nous devons résoudre ce problème dans une saison très
serrée», a souligné le coach catalan face à la presse.

ANGERS :  Alioui «gravement malade»
A deux jours du déplacement à Nantes, l’entraîneur ange-
vin Stéphane Moulin s’est montré très préoccupé concer-
nant l’état de santé de son attaquant Rachid Alioui (28
ans, 1 apparition en L1 cette saison). «Il est gravement

malade de nouveau. Je m’arrête là car le secret médical
m’interdit d’en dire plus», a indiqué le coach du SCO An-

gers en conférence de presse. Déjà absent de juillet à sep-
tembre, sans que l’on en sache les raisons, l’ancien Nîmois
serait hospitalisé depuis jeudi matin, selon Ouest-France.

MANCHESTER CITY : 
La piste Romelu Lukaku se confirme !
L’été prochain, la
formation de Man-
chester City devrait
perdre Sergio
Agüero. En fin de
contrat au mois de
juin prochain, l’at-
taquant argentin
semble se diriger
vers la sortie. Pour
le remplacer, les Ci-
tyzens veulent du
lourd. Selon le média Sport1, les Skyblues auraient jeté
leur dévolu sur Romelu Lukaku. Sous contrat avec l’Inter
Milan, le buteur belge aurait mal vécu l’élimination des
Nerrazzuri en Ligue des Champions. Du côté des Mancu-
niens, on aurait amorcé une première approche auprès de
l’entourage du joueur pour évoquer un contrat jusqu’en
juin 2025 avec à la clé un salaire de 15 millions d’euros.
Côté transfert, le pensionnaire de Premier League envisa-
gerait de mettre 100 millions d’euros sur la table.
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THE BEST : 
Mourinho soutient Flick

À la surprise générale, Jürgen Klopp a été élu meilleur
entraîneur de l’année 2020 lors de la cérémonie The

Best. Mérité pour certains, un scandale pour d’autres,
qui donnaient leur préférence à Hans-Dieter Flick. Le

coach de Tottenham, José Mourinho, a d’ailleurs apporté
son soutien à son homologue du Bayern Munich. «Je

pense que la seule chance pour Flick de gagner est que
le Bayern trouve encore deux ou trois nouvelles compéti-
tions pour les gagner. Alors peut-être que s’il remporte
sept titres en une saison, peut-être qu’il remportera le

prix, car je crois qu’il n’a remporté que la Ligue des
Champions, la Bundesliga, la Coupe d’Allemagne, la Su-

percoupe d’Europe et la Supercoupe d’Allemagne. Il n’en
a remporté que cinq dont le plus prestigieux», a expliqué

le manager portugais face à la presse.

MAN CITY :  Agüero ronge son frein

REAL MADRID : 
Zidane ne serait pas contre
des arrivées
Revenu sur le podium en Liga avec deux
matchs en retard sur le second, le Real Ma-
drid pourrait profiter du prochain mercato
d’hiver pour renforcer un peu leur effectif.
En effet, l’entraineur de la Casa Blanca,
Zinedine Zidane, a laissé la porte ouverte
en conférence de presse à l’arrivée de
quelques joueurs. S’il se dit « content de
ce qu’il a comme joueurs à disposition »,
le champion du Monde 1998 assure « que
les choses peuvent toujours changer d’ici
la fin du mois de janvier. » Reste à savoir
sur quels dossiers les Merengues pourraient
se lancer désormais. Affaire à suivre…

OM :  Villas-Boas charge encore Turpin
Après ses excuses envers un journaliste ce vendredi (voir la
brève de 14h16), André Villas-Boas n’a, en revanche, pas
épargné Clément Turpin, l’arbitre de la rencontre de mer-
credi entre Rennes et Marseille (1-2). L’entraîneur marseil-
lais n’a toujours pas digéré l’expulsion sévère de son milieu
Pape Gueye dès la 36e minute à la suite d’un coup de coude
involontaire sur Mbaye Niang qui lui a valu un deuxième car-
ton jaune. «On a une moyenne de points très désagréable
avec Monsieur Turpin, a glissé le technicien portugais en
conférence de presse. C’est mieux quand les arbitres sui-
vent une ligne de régularité.
On a trop de cartons, c’est une chose historique avec l’OM.

Il faut alerter parce que ce n’est pas normal. (...) Monsieur
Turpin a été très autoritaire, j’attendais plus du meilleur en
France. Je l’ai trouvé très distant de nos joueurs et très
proches des autres. C’est aussi à lui de faire son autocri-
tique.» Alors que l’OM menait 1-0, l’expulsion de Gueye a
plombé la suite du match du club phocéen, qui restait sur
six victoires consécutives en championnat.

PSG :  Basaksehir, tensions 
entre Gueye et Tuchel
Le 8 décembre dernier, la rencontre de Ligue des Champions
opposant le Paris Saint-Germain à l’Istanbul Basaksehir a été
interrompue, après que l’entraîneur adjoint du club turc,
Pierre Webo, se soit plaint de propos racistes de la part du
4e arbitre, Sebastian Coltescu. Les visiteurs avaient décidé
de quitter le terrain, soutenus par les Parisiens. Mais comme
l’a dit l’attaquant de Basaksehir Demba Ba (voir ici), une
telle décision n’a pas fait l’unanimité chez les Rouge et
Bleu. L’entraîneur parisien Thomas Tuchel était contre l’ar-
rêt du match, et il l’a clairement fait savoir à ses joueurs.
Au point d’avoir une discussion musclée avec son milieu de
terrain Idrissa Gueye (31 ans, 5 apparitions en LdC cette sai-
son), totalement opposé à l’idée de revenir sur le terrain,
annonce le journal L’Equipe ce vendredi.

Louis van Gaal
bientôt sorti de sa

retraite ?
A la retraite depuis le mois
de mai 2016, Louis van Gaal
pourrait bientôt faire son re-
tour sur un banc de touche.
En effet, le Néerlandais de 69 ans pourrait accepter un ul-
time défi, si l’on en croit les dires de l’actuel président de

la fédération du Chili au journal sud-américain La Tercera ! «
Un représentant m’a appelé pour proposer les services de

Louis van Gaal. J’ai reçu son CV. » Il pourrait remplacer Rei-
naldo Rueda qui quittera prochainement son poste. José Pe-
kerman ou encore Felipe Scolari ont également été lié à ce
poste. Pour rappel, van Gaal est notamment passé par Man-
chester United, l’Ajax Amsterdam, le Bayern Munich et le FC
Barcelone sans oublier deux passages à la tête des Pays-Bas.

REAL MADRID : 
Un international malien
dans le viseur
Qualifié pour le prochain tour de la Ligue
des Champions et toujours en course
pour conserver son titre de champion
d’Espagne, le Real Madrid s’activerait en
coulisses pour dénicher un milieu de ter-
rain. Si le nom de Paul Pogba (Manchester
United) est toujours évoqué, les diri-
geants madrilènes auraient activé une
nouvelle piste. En effet selon les der-
nières informations de Defensa Central,
ces derniers s’intéresseraient de près aux
performances d’Yves Bissouma (24 ans).
Lié à Brighton jusqu’en juin 2023, l’inter-
national malien réalise une solide pre-
mière partie de saison en Premier
League. Apparu à douze reprises en
championnat, il serait également dans le
viseur d’Arsenal et surtout de Liverpool.
Côté transfert, l’ancien joueur du LOSC
serait estimé à 20 millions d’euros.

REAL MADRID : 
Zidane dithyrambique sur Benzema
Une nouvelle fois auteur d’une prestation XXL pour sauver le Real
Madrid d’un mauvais pas, Karim Benzema a été encensé par Zine-
dine Zidane. Une fois n’est pas coutume, le Real Madrid peut re-
mercier Karim Benzema. Décidemment en grande forme en cette
fin d’année 2020, l’ancien lyonnais a été étincelant pour permet-
tre à la Casa Blanca de ramener les trois points sur la pelouse
d’Eibar (1-3). Grâce à une réalisation et deux passes décisives,
l’attaquant français s’est révélé précieux dans le jeu merengue et
a tiré une nouvelle fois ses coéquipiers vers le haut.
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Expulsé pour un crachat sur un ad-
versaire samedi, Marcus Thuram
risque une lourde sanction. L’atta-
quant français du Borussia Mön-
chengladbach a provoqué
l’indignation en Allemagne.  L’an-
née 2020 s’est mal terminée pour
Marcus Thuram. Outre la défaite de
son équipe, le Borussia Mönchen-
gladbach, contre Hoffenheim (1-2)
pour la dernière journée de cham-
pionnat de l’année, l’attaquant
français de 23 ans a reçu un carton
rouge pour un très vilain geste. 

Une «bêtise
incroyable» 

A dix minutes de la fin du match,
l’ancien Guingampais a perdu ses
nerfs et craché au visage du défen-
seur autrichien Stefan Posch. Ce
dernier s’est plaint auprès de l’ar-
bitre, qui n’avait pas vu l’action, et
l’expulsion du Tricolore a été lo-
gique après le visionnage des

images. Une scène qui a rapidement
fait le tour du monde et provoqué
l’indignation en Allemagne. «Son
action est d’une bêtise incroyable»
, a réagi l’ancienne gloire alle-
mande Lothar Matthäus. «Comment
peut-on cracher sur son adversaire,
surtout en pleine pandémie ? C’est

inadmissible» , juge le consultant
de Sky Sport, qui espère que «la Fé-
dération allemande sera sans pitié»
avec le Français. L’ancien milieu
Dietmar Hamann souhaite une sus-
pension «entre six et huit se-
maines» pour ce geste «répugnant
et scandaleux». 

OM :  Villas-Boas parle de «coup dur»
Trois jours
après sa défaite
face à Rennes
(1-2), l’Olym-
pique de Mar-
seille a échoué
à se relancer en
concédant le
match nul
contre Reims
(1-1) au Stade Vélodrome ce samedi en Ligue 1. En
conférence de presse, l’entraîneur phocéen André Vil-
las-Boas avait la mine des mauvais soirs. «On a eu des
opportunités en première mi-temps. Cela a été plus dur
quand ils ont marqué leur but. On a eu beaucoup le bal-
lon en deuxième mi-temps mais il y a beaucoup de frus-
tration. On a eu seulement l’occasion de Khaoui. Je suis
très déçu, c’est une autre opportunité ratée. C’est un
coup dur pour tout le monde, on était très déçu dans le
vestiaire», a admis le technicien, avant de se tourner
vers le dernier match de l’année, mercredi à Angers.
«On a quatre jours pour se reposer. Le problème, c’est
la fatigue mentale. On a un dernier match avant la
trêve où je pense que l’on peut démontrer que l’on
vaut mieux que ça», a plaidé le Portugais, dont l’équipe
a perdu du terrain dans la course au podium.

OM :  Le coup de gueule de Thauvin
Alors qu’il espérait se relancer après sa défaite face à
Rennes (1-2), l’Olympique de Marseille a concédé le
match nul face à Reims (1-1) ce samedi au Stade Vélo-
drome à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1. Après
la rencontre, l’ailier Florian Thauvin (27 ans, 14 matchs
et 6 buts en L1 cette saison) s’est montré cash sur le
jeu de son équipe, qui a dominé mais manqué de tran-
chant à l’approche du but adverse. «C’est vrai que les
Rémois ont bien défendu. Après, nous, on a la posses-
sion du ballon, c’est bien. Mais à un moment donné, on
ne joue que latéral ou vers l’arrière, on ne prend ja-
mais de risques..., a pesté l’international français au
micro de la chaîne Téléfoot. C’est un résultat mérité,
c’est tout. Beaucoup de choses ne vont pas. On joue
trop latéral, trop vers l’arrière, la dernière passe ça ne
va pas, il n’y a pas assez de mouvement... Beaucoup de
choses ne vont pas.» Alors qu’il pouvait profiter du choc
de dimanche entre les deux premiers, Lille et le Paris
Saint-Germain, l’OM manque le coche et pourrait même
perdre sa 4e place au terme de cette journée…

AL RAYYAN : 
Blanc séduit par
l’aventure sportive
Après quatre ans et demi loin des
terrains, Laurent Blanc reprend du
service au Qatar. Le technicien fran-
çais a fait un choix surprenant en si-
gnant un contrat de 18 mois avec Al
Rayyan samedi. Un choix que le Cé-
venol a expliqué lors de sa présenta-
tion à la presse. «J’ai une bonne
idée de ce championnat depuis que
j’ai travaillé à Paris. Comme vous le
savez, les liens entre Paris et Doha
sont très étroits. Le championnat
qatari ne m’est pas étranger. Je ne
vous cacherai pas que l’aventure
sportive est intéressante, les condi-
tions sont intéressantes. Ce qui
m’intéresse le plus et de savoir si
moi et mon staff on peut remettre
Al Rayyan à la place qu’il doit occu-
per», a déclaré le «Président». Ac-
tuellement, Al Rayyan occupe la 6e
place du championnat.

BARÇA :  Pelé félicite Messi
En marquant
son 643e but

avec le FC Bar-
celone face à
Valence (2-2)

samedi en
championnat,
Lionel Messi
(33 ans, 13
matchs et 6
buts en Liga

cette saison) a
égalé le record du nombre de buts marqués avec un seul club, qui

était détenu jusqu’à présent par le seul Pelé. La légende brésilienne
a rendu hommage à l’Argentin. «Quand ton coeur déborde d’amour,
il est difficile de changer de chemin. Comme toi, je sais ce que c’est

d’aimer porter le même maillot tous les jours. Comme toi, je sais
qu’il n’y a rien de mieux que l’endroit où on se sent chez soi. Félici-
tations pour votre record historique, Lionel. Mais surtout, félicita-
tions pour votre belle carrière à Barcelone. Les histoires comme la
nôtre, d’amour pour le même club pendant si longtemps, seront

malheureusement de plus en plus rares dans le football. Je vous ad-
mire beaucoup», a posté Pelé sur son compte Instagram.

Les fortes pluies orageuses qui sont se
sont abattues dans la wilaya de
Jijel, dans la nuit de dimanche à

lundi, ont provoqué un effondrement par-
tiel du pont de oued El Kantara, à l’en-
trée Est de la wilaya, et emporté 18
véhicules touristiques et utilitaires, a-t-
on appris du chef de service de la préven-
tion de la direction locale de la
protection civile, le commandant Salah
Laâradj. Dans une déclaration, l’officier
a précisé que les fortes précipitations en-
registrées dans la wilaya de Jijel, notam-
ment dans la matinée de lundi, ont
occasionné un effondrement partiel du
pont de oued El Kantara, dans le quartier
Laâkabi au niveau de la RN 43, en plus
d’avoir charrié 18 véhicules vers l’entrée
de l’oued juste en dessous du pont en
obstruant son lit, notamment suite à l’ac-
cumulation de boue.
Les flots ont également inondé 25 bus
stationnés dans la gare routière située en
face du pont, a indiqué la même source,
faisant état de la mobilisation de 53
agents de la protection civile et 15 offi-
ciers, en plus de 2 embarcations et 7 ca-
mions pour pomper les eaux pluviales. De
son côté, lors de son inspection des dom-
mages provoqués par les pluies ora-
geuses, le chef de l’exécutif local,
Abdelkader Kelkal, a affirmé qu’»aucune
perte humaine n’a été déplorée jusqu’à

présent», assurant que «tous les moyens
matériels et humains ont été mobilisés
pour intervenir et évaluer les dégâts oc-
casionnés par les pluies torrentielles,
dont la quantité enregistrée a atteint 146
mm durant l’intervalle compris entre 23
h et 3 heures du matin». Le même res-
ponsable a également fait savoir qu’une
«commission de wilaya a été installée
pour évaluer les préjudices générés par
ces fortes pluies, procéder dans l’immé-
diat à une expertise technique du pont
partiellement effondré, et établir un

diagnostic de l’état général de cet ou-
vrage afin de déterminer si ce dernier est
encore fonctionnel ou pas». Pour rappel,
de nombreux endroits à travers le terri-
toire de la wilaya de Jijel ont été affectés
par les pluies torrentielles qui ont été à
l’origine de la fermeture de certains axes
routiers, notamment dans la commune de
Taher, dans la région d’Achouat à la hau-
teur de la RN 43, à proximité de la cen-
trale électrique, induisant une panne de
courant dans de nombreux quartiers du-
rant la nuit de dimanche à lundi.

INTEMPERIES A JIJEL

18 véhicules emportés par les
pluies et effondrement partiel
du pont de l’oued El Kantara

M’GLADBACH :  «Inadmissible»,
«répugnant», «scandaleux»... Thuram

risque gros après son dérapage

LILLE : 
Yazici promet de faire «souvent» la Une

Après une première saison à Lille gâchée par une grave blessure,
Yusuf Yazici (23 ans, 14 apparitions et 5 buts en L1 cette saison) a
retrouvé le sourire et la joie de jouer au LOSC dans cet exercice
2020-2021. L’ancien joueur de Trabzonspor s’affirme cette saison

comme l’un des joueurs les plus décisifs du club nordiste (11 buts et
3 passes décisives en 20 matchs toutes compétitions confondues).
Dans une interview accordée à L’Equipe, le Dogue se dit «heureux»

et promet encore de grandes performances. «Je suis très heureux au
LOSC. Je voulais d’ailleurs vous remercier pour la Une de votre jour-
nal après mes buts à Milan (3-0 en Ligue Europa, le 5 novembre). Ma
famille était très heureuse. Ne vous inquiétez pas, je serai souvent

en première page», a lancé le Turc.

ITA. : 
La Juve cartonne, Ronaldo réagit
Après son match nul de mercredi face à l’Atalanta Ber-
game (1-1), la Juventus Turin a repris sa marche en avant
en étrillant Parme (4-0) ce samedi pour le compte de la
13e journée de Serie A. Critiqué après son échec sur pe-
nalty face à la Dea (voir ici), Cristiano Ronaldo a répondu
sur le terrain en inscrivant un doublé (26e, 48e) qui lui
permet de prendre deux buts d’avance sur Lukaku et
Ibrahimovic en tête du classement des buteurs (12 réali-
sations). Kulusevski (23e) et Morata (86e) ont également
marqué et permis aux hommes d’Andrea Pirlo, 3es, de
revenir provisoirement à un point du leader, le Milan AC.

PSG :  Leonardo vise 40 M€ 
de ventes en janvier
Lourdement impacté par la crise liée à la pandémie de
Covid-19 et le retrait de Mediapro, le futur ex-diffuseur
principal de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain s’attend à
enregistrer des pertes très importantes en fin de saison.
Celles-ci pourraient avoisiner les 200 millions d’euros,
selon L’Equipe. Dans ce contexte, le club de la capitale n’a
pas le choix : des ventes sont attendues pour limiter les
pertes. L’été dernier, le Paris SG s’était déjà fixé un objec-
tif de 60 M€ de ventes afin d’équilibrer ses comptes. Fina-
lement, il n’avait récolté que 5 M€ avec le transfert de
Loïc Mbe Soh à Nottingham Forest. Toujours d’après
L’Equipe, le directeur sportif Leonardo doit se rattraper
cet hiver en vendant pour au moins 40 M€ durant le mer-
cato de janvier. A six mois de la fin de son contrat, Julian
Draxler (27 ans, 7 matchs et 2 buts en L1 cette saison) est
un candidat au départ logique. Le milieu offensif allemand
joue peu, notamment à cause de blessures, et ne rappor-
tera rien l’été prochain. C’est donc le moment où jamais
de s’en séparer. Le quotidien sportif nous apprend que
Leandro Paredes (26 ans, 9 matchs en L1 cette saison)
pourrait aussi être poussé vers la sortie. Pas sûr que Tho-
mas Tuchel partage cet avis, mais le milieu argentin pour-
rait rapporter entre 20 et 30 M€.

TIARET
Les éléments de l’ANP
participent à une
campagne de reboisement 
Les éléments de l’Armée nationale popu-
laire (ANP) ont participé à une vaste cam-
pagne de reboisement dans la wilaya de
Tiaret, en consolidation du lien «Armée-
Nation», a indiqué dimanche un communi-
qué du ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la reprise de la
campagne ouverte de reboisement, avec
la participation des éléments de l’ANP, en
coordination avec les différents services
sécuritaires, les autorités locales et la
presse nationale» et en consolidation du
lien «Armée-Nation», sous le slogan
«qu’on le plante», une vaste campagne de
reboisement a été organisée, le 19 dé-
cembre 2020, au niveau de la région de
Sed Bakheda à la commune Mechraa Sfa
dans la wilaya de Tiaret, a précisé le
même communiqué. «La campagne a
connu une large participation des élé-
ments de l’ANP des unités relevant du ter-
ritoire de compétence ainsi que des
différents acteurs de la société civile et
des associations activant dans le domaine
de l’environnement, outre des cadres des
services des forêts», a conclu le communi-
qué.

ACCIDENTS DE LA ROUTE
3 décès et 134 blessés
durant les dernières 
24 heures
Trois (03) personnes ont trouvé la mort et
134 autres ont été blessées dans des acci-
dents de la circulation survenus à travers
différentes régions du pays durant les der-
nières 24 heures, selon un bilan publié
lundi par les services de la Protection ci-
vile. Les secours de la Protection civile
sont intervenus également durant cette
période pour prodiguer les premiers soins
à 6 personnes incommodées par le mo-
noxyde de carbone émanant d’un appareil
de chauffage placé dans leurs domicile
situé dans la commune et daïra de Taoura,
wilaya de Souk Ahras. Deux (02) personnes
décédées asphyxiées par le monoxyde de
carbone à l’intérieur de leurs domicile à
Douar Ouled Abid, commune et daïra de
Hassasena dans la wilaya de Saida, ont
été évacuées par les éléments de la Pro-
tection civile. La Protection civile a été
sollicitée, en outre, pour l’extinction de
deux incendies urbains à travers les wi-
layas de Sétif et Sidi Bel Abbes. «Aucune
victime n’est à déplorer» dans ces incen-
dies, précise la même source. Par ailleurs,
un total de 343 agents, tous grades
confondus, et 53 ambulances ainsi que 32
engins d’incendie ont été mobilisés durant
la même période par la direction générale
de la Protection civile pour effectuer des
opérations de sensibilisation des citoyens
et de désinfection générale des quartiers
à travers 30 wilayas, dans le cadre de la
lutte contre la propagation de la pandé-
mie du Coronavirus (Covid-19). Selon la
même source, les unités de la Protection
civile ont effectué, durant cette période,
68 opérations de sensibilisation à travers
14 wilayas (44 communes) pour rappeler
aux citoyens la nécessité de respecter le
confinement et les règles de distanciation
sociale, ainsi que 68 opérations de désin-
fection générale à travers 16 wilayas (47
communes). Les opérations de désinfec-
tion ont touché l’ensemble des infrastruc-
tures, édifices publics et privés, quartiers
et ruelles, conclut le communiqué de la
Protection civile.

Un projet de culture de la spiruline,
une cyanobactérie qui présente des

qualités nutritionnelles remarquables,
est en voie de montage par deux jeunes
universitaires à Bechar, a-t-on appris
lundi à l’occasion des travaux de l’ate-
lier sur les opportunités d’investisse-
ment dans le secteur des ressources
halieutiques. Le projet a pour objectif la
promotion et le développement de cette
filière dans la région, au vu des qualités
alimentaires exceptionnelles de cette
cyanobactérie, reconnue par plusieurs
instances internationales dont les Na-
tions-Unies», a déclaré à l’APS le direc-
teur local du secteur de la pèche et des
ressources halieutiques, Djamel Boule-
khessaim. «Ses promoteurs seront soute-
nus et accompagnés par le secteur pour
la concrétisation de ce projet dont la
production sera destinée à l’exporta-
tion», a-t-il ajouté en signalant que c’est
la spiruline de la région de Tamanrasset
qui sera introduite dans le cadre de ce
projet, vu que sa culture est adaptée
aux conditions climatiques des régions
sahariennes, à l’instar de Bechar.
Les jeunes universitaires porteurs de ce
projet, Asma Abid et Ben Mohamed Saw-
san, spécialistes respectivement en mi-
crobiologie et en management, ont
estimé que leur projet, unique en son
genre dans la wilaya de Bechar, du fait
que sa production sera destinée à l’ex-
portation. «La spiruline est d’une grande
valeur nutritionnelle et contient plus de

protéines (65% à 92% de protéines di-
gestes), de fer, de bêta-carotène, de vi-
tamine B12, d’acide gamma-linolénique
qu’aucun autre aliment animal ou végé-
tal connu», a-t-on expliqué. Elle
contient encore de nombreux autres élé-
ments, dont le calcium, magnésium, po-
tassium, chlorophylle, phycocyanine, et
son utilisation dans l’alimentation est en
développement à travers le monde, en
plus de constituer une matière première
dans les industries cosmétique et phar-
maceutique, selon la même source. Cet
atelier organisé par le secteur de la
pèche et des ressources halieutiques va
permettre de trouver les financements
nécessaires à sa réalisation avec le
concours des structures publiques, no-
tamment l’Agence nationale d’appui et
de soutien à l’entrepreneuriat et
l’Agence nationale du microcrédit, ont
signalé les deux universitaires. L’atelier
auquel ont participé plusieurs institu-
tions et établissements publics concer-
nés par le développement des
investissements publics et privés a per-
mis aux intervenants de mettre l’accent
sur l’encouragement des investissements
dans la promotion et le développement
des ressources halieutiques à travers la
région de Bechar, qui dispose de plu-
sieurs atouts climatiques et naturels pro-
pices au développement de ce secteur
d’activité économique. Une zone d’acti-
vités de développement de l’aquacul-
ture sera créée au chef-lieu lieu de la

commune frontalière de Béni-Ounif (110
km au Nord de Bechar), sur une superfi-
cie de 100 ha, selon M. Boulkhessaim,
qui a fait état de la création auparavant
d’une zone similaire à Adrar, sur un pé-
rimètre de 346 ha. Toujours en matière
de promotion des investissements dans
le secteur, il a été procédé récemment
à la réhabilitation de la ferme aquacole
de la commune frontalière de Boukais
(50 km au Nord-ouest de Bechar), pour
le développement de la production des
espèces de poissons d’eau douce, no-
tamment le tilapia et le mulet, en par-
tenariat avec le secteur des ressources
halieutiques Egyptien, a fait savoir M.
Boulekhessaim. Dans le sud du pays, sont
dénombrés actuellement douze (12) pro-
jets, dont huit (8) à Adrar, deux (2) à Be-
char, un (1) à Tamanrasset, un (1) à
Tindouf, en plus de deux (2) projets d’in-
vestissements en voie de finalisation,
selon le même responsable.
De janvier à fin novembre 2020, il a été
enregistré une production de 5,6 tonnes
de différentes espèces de poissons d’eau
douce à travers les wilayas du sud ouest
du pays, et une autre de 88 tonnes dans
les activités de pèche continentale et ré-
créatives aux barrages de Djorf Ettorba
(Bechar) et de Brezina (El-Bayadh), en
attendant la mise en service de deux au-
tres projets de fermes aquacoles à Be-
char avec une capacités de production
de 5 et 20 tonnes/an de poissons d’eau
douce, a relevé la même source.

BECHAR

Vers la réalisation d’un projet de culture
de la spiruline

LYON :  Le titre ? Garcia
reste prudent
Grâce à sa victoire à Nice (4-1) sa-
medi soir, l’Olympique Lyonnais
s’est emparé de la tête du classe-
ment de la Ligue 1 jusqu’à ce di-
manche soir, et le choc entre Lille
et le Paris Saint-Germain (21h). In-
terrogé après la rencontre sur les
ambitions de Lyon, l’entraîneur rho-
danien Rudi Garcia n’a pas voulu
parler de titre. «Ça servirait à quoi ?
Notre objectif c’est d’être en Ligue
des Champions, donc dans les trois
premiers. On verra. On aurait l’air
fin de dire ça maintenant et que
vous nous repreniez tous de volée
pour un manque d’humilité ou je ne
sais quoi. Mais ne vous inquiétez pas
pour nos ambitions. Le championnat
est très serré. Avant cette journée,
on était virtuellement quatrièmes,
donc à cette place on met la tête
dans le guidon, on pédale et on es-
saye de rester au contact», a dé-
claré le coach de l’OL.

LYON :  Marcelo espère un nul pour Lille-PSG
Avec sa victoire contre Nice (4-1) ce samedi, l’Olympique Lyonnais
va passer 24 heures dans la peau du leader de la Ligue 1 en atten-
dant le match Lille-PSG de dimanche (21h). Le défenseur central

lyonnais Marcelo (33 ans, 15 matchs en L1 cette saison) espère que
les Lillois et les Parisiens partageront les points demain. «Franche-
ment, on a montré ce soir que quand on joue ensemble, avec de la
concentration, les choses marchent très bien. Je suis content de la
victoire, c’était magnifique ce soir pour continuer notre début de

saison. (...) On va regarder Lille-PSG, on va voir ce qui va se passer,
j’espère un match nul», a déclaré le Gone au micro de Canal+. En
cas de nul entre le LOSC et le PSG, Lille aura le même nombre de

points que Lyon, mais une meilleure différence de buts.
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Le limogeage du DG et de plu-
sieurs cadres de l’établisse-
ment public hospitalier (EPH),
Bachir Mentouri de Kouba de-
vrait être généralisé à plusieurs
autres établissements, orga-
nismes et entreprises pu-
bliques. La gestion et le
comportement du DG et des
cadres de cet hôpital n’est pas
un fait nouveau pour les Algé-
riens dans la mesure où plu-
sieurs dépassements sont
signalés dans la gestion des en-
treprises publiques où le favo-
ritisme, le népotisme, le
clientélisme et la mauvaise
gestion tendent à se générali-
ser. Pour revenir à l’établisse-
ment public hospitalier de
Kouba, c’est le ministre de la
Santé, Abderrahmane Benbou-
zid, qui avait ordonné aux ca-
dres de l’administration
centrale d’effectuer une ins-
pection dans cet EPH, ce qui a
permis de relever une série

d’anomalies dans la gestion. «
A l’issue des enquêtes sur le
terrain, il a été relevé qu’une
femme médecin généraliste
exerçant au service des ur-
gences médicales était absente
depuis dix-huit (18) mois (se
trouvant à l’étranger) et per-
cevait la totalité de son salaire
avec primes et allocations
(rendement, permanence et de
Covid-19) et avait bénéficié du
congé annuel », selon le com-
muniqué du ministère. Suite à
ces révélations, le ministre de
la Santé a décidé de « mettre
fin aux fonctions du directeur
général de l’EPH, du chef du
service des urgences médico-
chirurgicales et du sous-direc-
teur des ressources humaines
et de révoquer le médecin en
question  qui restituera la tota-
lité des salaires perçus au pro-
fit du Trésor public », selon le
communiqué. Les autres minis-
tères devraient également dé-

clencher des enquêtes simi-
laires, sachant que des em-
ployés voire des cadres
continuent de percevoir leurs
salaires dans les organismes et
entreprises publiques où ils
exercent, alors qu’ils ne dai-
gnent pas se présenter à leurs
lieux de travail. Des contrac-
tuels ayant atteint l’âge de la
retraite sont royalement payés
et occupent des postes grâce à
leurs affinités et connaissances
avec les responsables des en-
treprises où ils exercent. Ce
phénomène ne touche que les
entreprises publiques qui dila-
pident ainsi l’argent de l’Etat.
Ce phénomène a pris de l’am-
pleur depuis que la Cour des
comptes et l’Inspection géné-
rale des finances ne s’acquit-
tent plus de leurs  missions
respectives, sachant que ces
deux organismes ont été mar-
ginalisés au temps de l’ancien
pouvoir.

 KOUBA
Faut-il généraliser le limogeage

du DG de l’hôpital aux autres
entreprises publiques ?Le nombre d’abonnés à la téléphonie mobile (GSM,

3G et 4G) en Algérie était de 45,22 millions au 3ème
trimestre de l’année 2020, en légère baisse de 0,66%

par rapport à la même période de 2019 où il était fixé à
45,52 millions d’abonnés, indique le dernier rapport de
l’Autorité de régulation de la Poste et des communica-
tions électroniques (ARPCE). Sur les 45,22 millions
d’abonnés actifs, 7,15 millions sont des abonnés au ré-
seau GSM soit 15,81 %, contre 38,07 millions abonnés au
réseau 3G/4G, soit 84,19 %, selon le rapport. L’ARPCE re-
lève, toutefois, une diminution de 20,33% du parc
d’abonnés GSM en l’espace d’une année (7,15 millions au
3ème trimestre de l’année 2020, contre 8,97 millions à
la même période de 2019), expliquant cette situation par
la migration des abonnés GSM vers les réseaux de nou-
velles technologies 3G et 4G. Le taux de pénétration au
réseau mobile a enregistré une légère baisse de 0,13 %,
passant de 103% au 3ème trimestre de l’année dernière
à 102,87% au 3ème trimestre de l’année en cours, note
le rapport, élaboré selon une population algérienne esti-
mée à 43,96 millions et un nombre de ménages à 7,32
millions, au 30 septembre 2020. Pour ce qui est de la voix
acheminée à travers les réseaux de téléphonie mobile,
son trafic a atteint un volume de 40.816 millions de mi-
nutes, dont 85,92% réalisé en intra-réseau, 13,92 % en
trafic national sortant, 0,10% en trafic international sor-
tant et 0,06 % en trafic international entrant. Quant au
revenu mensuel moyen par abonné (ARPU), il est passé

de 511 dinars algérien (DA) à 533 DA en l’espace d’une
année. Concernant l’évolution du parc global d’abonnés
par opérateur, Mobilis demeure toujours en tête avec
18,75 millions d’abonnés au 3ème trimestre de 2020, en
hausse comparativement à la même période de 2019 où
il avait 18,17 millions, suivi d’Ooredoo avec 14,47 mil-
lions au 3ème trimestre 2020 (15,07 millions par rapport
à la même période de 2019) et de Djezzy avec 11,99 mil-
lions d’abonnés au 3ème trimestre de 2020 (12,27 mil-
lions au 3ème trimestre de 2019).

Une feuille de route a été élabo-
rée, dimanche à Alger, dans le

but de prendre en charge les préoc-
cupations soulevées par les opéra-
teurs économiques activant dans la
production et l’exportation du ci-
ment, a indiqué un communiqué du
ministère du Commerce. La réunion
a été consacrée, selon la même
source, à l’examen des différentes
difficultés rencontrées par les expor-
tateurs, notamment en termes de lo-
gistique et les entraves relevées au
niveau des ports, outre la probléma-

tique du transport terrestre vers les
pays voisins, et le passage par les
postes frontaliers. L’accompagne-
ment et les mesures incitatives ac-
cordées par le Gouvernement aux
entreprises exportatrices figuraient
également à l’ordre du jour, précise
la même source. La rencontre a été
sanctionnée par l’élaboration d’une
feuille de route destinée à prendre
en charge, dans les plus brefs délais,
des préoccupations soulevées par les
opérateurs économiques, précise la
même source. Le ministère du Com-

merce avait amorcé une série de ren-
contres de concertation et de coor-
dination avec les représentants des
différentes filières de la production
nationale, en application des recom-
mandations prévues dans le plan de
relance économique du Gouverne-
ment, notamment en ce qui a trait à
la promotion et à la diversification
des exportations hors hydrocarbures,
et ce dans le but de prendre en
charge les préoccupations des entre-
prises exportatrices, en essayant de
leur apporter les solutions idoines.

Une convention de coopération au titre de l’année pro-
fessionnelle 2020-2021 a été signée, dimanche à

Alger, par le ministère du Commerce et la Chambre algé-
rienne de commerce et d’industrie (CACI), afin de per-
mettre aux fonctionnaires du secteur de bénéficier d’un
programme de formation spécialisée dans divers do-
maines. Ont signé le document le directeur des Res-
sources humaines au ministère du Commerce, Djamel
Karoui et la directrice de la Formation à la CACI, Fairouz
Fellah, sous la supervision du ministre du Commerce,
Kamel Rezig et de la Directrice générale de la CACI, 

Ouahiba Bahloul, en présence 
de cadres du secteur 

Signée à l’occasion de l’ouverture de l’année profession-
nelle au profit de près de 1.000 étudiants, à la Direction
de la formation relevant de la CACI au Palais des exposi-
tions à Alger, ladite convention prévoit une formation
spécialisée en anglais, concurrence, marchés publics,
contentieux commerciaux et tous types de contrôle.
Quelque 30 domaines de formation ont été jusque-là as-
surés au profit de 4500 fonctionnaires, supervisés par des

cadres du secteur, en attendant le lancement de la for-
mation en présentiel au profit de 3000 fonctionnaires.Le
but étant d’insuffler une nouvelle dynamique au secteur
notamment en matière de contrôle. A ce propos, M. Rezig
a indiqué que son département avait dispensé des forma-
tions en ligne, pour s’adapter à la conjoncture sanitaire
actuelle, en faveur de près de 7500 travailleurs dans 50
domaines de formation à travers le pays.
Le secteur assure, à travers les directions et écoles de
formation sous tutelle, durant la même année, la forma-
tion de quelque 400 fonctionnaires dans plusieurs do-
maines, dont la langue anglaise au profit de 100 étudiants
, la concurrence (80 étudiants), les contentieux commer-
ciaux (80 étudiants), les marchés publics et le contrôle
qualité au profit de 80 étudiants (20 en marchés publics
et 60 en contrôle qualité), outre la formation en matière
de «contrôle de change» qu’assureront les services des
douanes au profit de 150 fonctionnaires dans le secteur
du commerce. Le ministre a salué l’initiative de l’admi-
nistration générale des douanes en assurant ce type de
formation aux cadres du secteur du commerce, ce qui
permettra aux fonctionnaires une meilleure maitrise des
domaines du contrôle.

EXPORTATEURS DE CIMENT 

Une feuille de route pour prendre
en charge les préoccupations 

ENERGIE
Les investissements de l’Algérie
devraient dépasser 43 milliards
de dollars en 2020-2024
Les investissements énergétiques de l’Algérie de-
vraient totaliser 43,1 milliards de dollars en 2020-
2024, ce qui la placera en 6e position du
classement des pays membres de l’Organisation
des pays arabes exportateurs de pétrole (OPAEP),
selon une étude de l’organisation sur les pre-
mières répercussions de la pandémie de Covid-19
sur les investissements mondiaux dans le secteur
de l’énergie. Il ressort de l’étude, réalisée sur la
base des données de la Société arabe des investis-
sements pétroliers (APICORP) et publiée sur le site
Internet de l’OPAEP, que «les investissements dans
les projets énergétiques dans les Etats membres
de l’OPAEP au cours de la période 2020-2024 tota-
liseront 592 milliards de dollars, dont 246,5 mil-
liards de dollars d’investissements engagés et
344,9 milliards de dollars d’investissement pré-
vus». Les Etats membres ont été impactés,
comme tous les pays du monde, par la pandémie
de Covid-19 dont les profondes répercussions res-
teront palpables pendant longtemps dans tous les
aspects de la vie, et notamment dans le secteur
de l’énergie, a indiqué l’OPAEP, expliquant que la
pandémie impactera les investissements énergé-
tiques dans le monde et dans les Etats membres.
En termes de répartition du volume des investisse-
ments dans les projets énergétiques dans les Etats
membres, l’OPAEP a précisé, dans son étude, que
l’Arabie saoudite représentait le plus grand inves-
tisseur dans le domaine de l’énergie, avec des in-
vestissements qui devraient totaliser durant la
période considérée (2020-2024) 129,8 milliards de
dollars, dont 55,1 milliards de dollars au titre des
projets engagés et 74,7 milliards de dollars au
titre des projets prévus. Les Emirats arabes unis
(EAU) arrivent en deuxième position, avec un
total d’investissements de 117,5 milliards de dol-
lars, dont 50,9 milliards de dollars au titre des
projets engagés et 66,6 milliards de dollars au
titre des projets prévus. De son côté, l’Egypte ar-
rive en troisième position avec un total d’investis-
sements de 100,2 milliards USD, suivie par l’Irak
(93,2 milliards USD), le Qatar (43,8 milliards USD),
l’Algérie (43,1 milliards USD), puis le Koweït (40,2
milliards USD), Bahreïn (11,1 milliards USD) et la
Libye (9,7 milliards USD), en sus de la Tunisie (3,4
milliards USD). S’agissant des investissements par
secteurs énergétiques, l’organisation indique que
l’industrie pétrolière occupe la première place,
avec des investissements s’élevant à 189 milliards
USD, soit 31,9 % du total d’investissements éner-
gétiques dans les pays de l’OAPEC. Le secteur de
l’électricité arrive en deuxième position avec un
total d’investissements de 185,2 milliards USD,
suive par l’industrie du gaz (137,7 milliards USD),
puis l’industrie chimique (78,7 milliards USD).
Quant à l’industrie pétrolière, l’Irak a occupé la
première place avec total d’investissements de
59,6 milliards USD, puis les EAU (45,7 milliards
USD), l’Arabie saoudite (31,3 milliards USD), l’Al-
gérie (15,8 milliards USD), et le Qatar (10,6 mil-
liards USD).

PETROLE
Le Brent recule à 49,52 dollars
à Londres
Les cours du pétrole dévissaient lundi face aux
nouvelles mesures de limitation des déplacements
imposées aux frontières britanniques à cause
d’une nouvelle variante du coronavirus. Cette
nouvelle donne épidémiologique à limiter d’avan-
tage les perspectives de la relance économique
mondiale, selon plusieurs analystes. Vers 10H15
GMT (11H15 à Alger), le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en février chutait de 5,44%
à Londres, à 49,52 dollars. Le WTI américain a,
quant à lui, établi à 46,58 dollars le baril soit une
baisse de -5,13%. Les deux contrats de référence
avaient évolué à leurs plus hauts niveaux vendredi
dernier depuis le début mars.

TELEPHONIE MOBILE

45,22 millions d’abonnés au
3ème trimestre 2020 en Algérie 

LE POINT SUR LA PANDEMIE 
Une nouvelle souche plus contagieuse du
coronavirus inquiète les épidémiologistes
Voici les nouveaux faits marquants sur les dernières évolutions de la
pandémie de Covid-19 dans le monde. Plus de 1,68 million de morts :
La pandémie a fait au moins 1.685.785 morts dans le monde, selon
un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles dimanche.
Les États-Unis restent le pays le plus touché tant en nombre de
morts (316.202) que de cas recensés (17.659.271), suivis par le Brésil
(186.356 décès), l’Inde (145.477), le Mexique (117.876) et l’Italie
(68.447). Variante du virus « hors de contrôle » en Angleterre : La
nouvelle souche de coronavirus découverte au Royaume-Uni est «
hors de contrôle », a reconnu dimanche le gouvernement britan-
nique, justifiant un reconfinement de Londres et d’une partie de
l’Angleterre juste avant Noël. Plus de 16 millions de Londoniens et
d’habitants du sud-est de l’Angleterre se retrouvent ainsi contraints
de faire une croix sur des retrouvailles familiales à Noël. La nouvelle
variante du virus, soupçonnée d’être 70% plus contagieuse que la
précédente, a été observée au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.
Vols depuis le Royaume-Uni suspendus : Alors que l’Espagne a de-
mandé à Bruxelles une réponse « coordonnée » de l’UE, plusieurs
pays européens, dont l’Allemagne, la France, l’Italie et l’Irlande ont
annoncé dimanche la suspension des vols en provenance du
Royaume-Uni.  Les Pays-Bas ont été le premier pays à suspendre les
vols de passagers en provenance du territoire britannique et ce
jusqu’au 1er janvier. La Belgique a suivi en suspendant des vols, ainsi
que les trains à compter de dimanche minuit (23H00 GMT). La déci-
sion de l’Allemagne, qui ne concerne pour l’heure que les vols, doit
être officialisée « dans les prochaines heures », a déclaré une source
gouvernementale. L’Autriche, la Roumanie et la Bulgarie font partie
des pays ayant annoncé une mesure similaire. Côté français, la sus-
pension à partir de dimanche minuit pour 48H concerne tous les dé-
placements de personnes, « y compris liés aux transports de
marchandises, par voie routière, aérienne, maritime ou ferroviaire ».
Vaccins efficaces contre la nouvelle souche : Les experts de l’Union
européenne sont arrivés à la conclusion que les vaccins actuels
contre le coronavirus restaient efficaces face à la nouvelle variante
du Covid-19 repérée en Grande-Bretagne, a annoncé dimanche soir
le gouvernement allemand. OMS et UE appellent à renforcer les
contrôles : L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’agence eu-
ropéenne des maladies (ECDC) ont appelé dimanche leurs membres
en Europe à renforcer leurs contrôles pour combattre la propagation
de la nouvelle variante du Covid-19, notamment en améliorant leurs
capacités de détection de la souche. Selon l’OMS, une poignée de
cas ont déjà été signalés hors du sol britannique: au Danemark (9),
ainsi qu’un cas aux Pays-Bas et en Australie. La nouvelle souche com-
prend plusieurs mutations et entraîneraît selon les premières évalua-
tions une contagiosité accrue. L’Italie a détecté dimanche un
premier cas, selon le ministère de la Santé. Nouvelles restrictions à
Sydney et au Kazakhstan : L’Australie a introduit de nouvelles res-
trictions dimanche à Sydney pour tenter de juguler la récente appa-
rition de nouveaux cas dans la plus grande ville du pays. De son côté,
le Kazakhstan a interdit les événements de masse, les soirées corpo-
ratives et les événements sportifs pendant les vacances du Nouvel An
pour empêcher la propagation du virus.

HIKMA PHARMACEUTICALS
Le groupe obtient 200 millions $ 
pour assurer la livraison de médicaments
dans la zone MENA
La société pharmaceutique Hikma veut rester à flot durant les deux
prochaines années. L’entreprise d’origine jordanienne a misé gros sur
les marchés d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient dans lesquels elle
compte asseoir son activité de livraison de génériques et de médica-
ments. La firme pharmaceutique Hikma Pharmaceuticals a obtenu
200 millions $ de la Société financière internationale (SFI) pour son
activité de distribution de médicaments dans la région Afrique du
Nord et Moyen-Orient (MENA). La ressource comprend un prêt d’un
montant maximum de 150 millions $ sur le compte propre de la SFI
et un prêt de 50 millions $ apporté venant des investisseurs étran-
gers désireux d’accroître leur exposition aux marchés émergents. La
ligne de crédit sera employée pour renforcer les besoins en fonds de
roulement de Hikma et financer ses dépenses sur les deux prochaines
années. Une partie de cette ressource sera utilisée pour financer la
production et la commercialisation de médicaments génériques sur
les marchés du MENA.« Nous sommes ravis de poursuivre ce partena-
riat avec la SFI. Hikma s’est engagée à fournir des médicaments à
ses clients et à leurs patients pendant cette période critique. Le fi-
nancement de la SFI nous aidera à maintenir cette dynamique », a
déclaré Khalid Nabilsi, directeur financier de Hikma. Pour les respon-
sables de la SFI, ce prêt à long terme fait partie de la Facilité covid-
19 de 8 milliards $ mis en place par l’institution financière pour
soutenir ses clients et leur permettre de faire face à l’impact opéra-
tionnel et financier de la pandémie de covid-19. Pour rappel, le la-
boratoire  Hikma est présent en Algérie depuis 1994 à travers quatre
sites de production et emploie près de 700 collaborateurs.
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Depuis l’apparition de la Covid-
19, plusieurs laboratoires se
sont lancés dans des re-
cherches pour développer, le
plus rapidement possible, un
vaccin qui freinerait la propa-
gation du virus. Une dizaine de
vaccins sont en phase d’essais
cliniques et devraient être
prêts d’ici la fin décembre.
L’Algérie, qui ne veut pas res-
ter à l’écart, ambitionne de
«s’orienter vers la fabrication
du vaccin anti-Covid» pour re-
prendre les mots du ministre
de l’Industrie pharmaceutique,
Lotfi Benbahmed. «Un projet
possible», a soutenu, récem-
ment, le président du Syndicat
national algérien des pharma-
ciens d’officines, Messaoud Be-
lambri. «A condition de

s’associer ou de conclure des
partenariats de transfert de
technologie avec les grands la-
boratoires qui ont des avancées
dans le domaine de la fabrica-
tion des vaccins», a-t-il ajouté.
Selon lui, l’Algérie dispose de
compétences avérées dans ce
domaine. Toutefois, il plaide
pour la création au préalable
d’un environnement favorable.
«Le secteur de la production
pharmaceutique est très com-
plexe», a-t-il relevé, rappelant
que les grandes puissances
mondiales ont investi beaucoup
durant toute une année pour
arriver à des résultats posi-
tifs». «Nous ne sommes pas à
l’abri d’une mutation du virus,
phénomène fréquent, comme
c’est le cas de la grippe saison-

nière. Alors, les laboratoires
attendent les premiers cas
pour prendre le virus et trouver
l’antidote sur la base d’un
fragment du matériel géné-
tique qui sert à fabriquer une
protéine virale dite protéine
Spike ou protéine S normale-
ment conçue par le virus
lorsqu’il se multiplie», ex-
plique Belambri. «Le transport,
l’acheminement et la conser-
vation nécessitent, à eux seuls,
des moyens de haute technolo-
gie», fait-il remarquer. En
outre, «la conservation à moins
de 70° dans des réfrigérateurs
petit modèle coûte jusqu’à
20.000 euros et nécessite un
savoir-faire approprié». Belam-
bri insiste aussi la collaboration
avec les laboratoires. 

L’ALGERIE PEUT-ELLE AVOIR SON VACCIN ? 

Un projet réalisable si…
COMMERCE/CACI

Signature d’une convention de
coopération en matière de formation
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Son nom est Dalila Ait Mouffok et de-
puis plusieurs jours maintenant, elle
fait sensation sur les réseaux sociaux.
Il s’agit de la fameuse cavalière blonde
qui se balade sur le dos de son cheval
dans les rues Larbaâ Nath Irathen. Une
chaîne algérienne arabophone, El Bilad
TV, lui a même consacré un reportage
ce samedi 19 décembre. La passionnée
de chevaux originaire de Michelet a
donc levé le mystère sur son identité.
En effet, même si les citoyens de Lar-
baâ Nath Irathen la connaissent, pour
ceux qui l’ont découvert à travers les
réseaux sociaux, c’était une mysté-
rieuse “cavalière blonde”. Dalila s’est
livrée volontiers sur sa passion. « Le
cheval est un animal noble. Avec mon
esprit un peu rebelle, j’ai conjugué les
deux » a-t-elle déclaré à El Bilad TV. Et
de poursuivre : « J’aime la moto et la
course automobile, et avec ce cheval,
c’était l’explosion. Je conduis égale-
ment des véhicules lourds et je fais du
vélo aussi », a-t-elle précisé. La cava-

lière a raconté qu’elle montait à cheval
à Bouchaoui, dans la capitale algé-
rienne, mais faute de temps, elle ne
pouvait pas s’y consacrer pleinement.
« Maintenant que j’ai décidé de revenir

m’installer chez moi, je me suis dit
pourquoi ne pas se procurer mon pro-
pre cheval. Loin du bruit, loin du stress,
loin de tout. Je m’évade ! » A-t-elle
confié.

DALILA AIT MOUFFOK

« La cavalière de Fort
national » qui fait sensation

Le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a donné di-
manche des instructions au

Premier ministre, Abdelaziz Djerad, à
l’effet de présider «sans délais» une
réunion avec le Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus pour choisir le vaccin adé-
quat anti covid-19 et de lancer la cam-
pagne de vaccination à partir de janvier
prochain. «J’ai instruit le Premier mi-
nistre à l’effet de présider, sans délai,
une réunion avec le Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus en vue de choisir le vac-
cin adéquat anti covid-19 et de lancer
la campagne de vaccination dès janvier
2021», a écrit le Président Tebboune sur
son compte Tweeter.

DEPUIS SON COMPTE TWITTER 

Le Président Tebboune ordonne de choisir
immédiatement le vaccin adéquat et
de lancer la campagne de vaccination

Des agents forestiers ont sauvé au ni-
veau de la forêt de «El Amamra» dans
le territoire de Zemmoura (20 km au
sud de Relizane) un zerdi (mangouste),
une espèce animale menacée de dispa-
rition, a-t-on appris samedi auprès de la
conservation des forêts. Cet animal rare
a été découvert jeudi soir dans la zone
de Dersa, située dans la forêt d’El-
Amamra de Zemmoura, lors d’une pa-
trouille de routine des agents des forêts

sur le site en question, a indiqué à l’APS
le chef de la circonscription des forêts
de Zemmoura, Mohamed Ghermoul. Le
zerdi découvert, de sexe féminin,
blessé au niveau des pattes après avoir
été victime d’un piège traditionnel, a
été pris en charge pour les soins néces-
saires, avant de le relâcher dans son mi-
lieu naturel, a indiqué M. Ghermoul,
soulignant que la mangouste est classée
dans la catégorie des animaux non do-

mestiques protégés en vertu du décret
exécutif 12-235 du 24 mai 2012. Le
zerdi est un mammifère carnivore,
agile, vif, mince et allongé, à queue
presque aussi longue que le corps. Il se
nourrit d’insectes, de rongeurs, d’am-
phibiens, de reptiles et d’oeufs. Cet un
animal est chassé la nuit par des chas-
seurs ou des aviculteurs pour l’empê-
cher de se nourrir d’œufs ou de
poussins, a détaillé la même source.

RELIZANE: Sauvetage d’un Zerdi dans
les forêts de Zemmoura

En ces temps où les théâtres, comme les
autres lieux culturels, sont fermés pour
des raisons sanitaires, une lueur surgit de
l’obscurité et, comme une étoile filante,
oriente les gens vers Ivry-sur-Seine, non
loin de Paris, où se déroule un événe-
ment culturel. Le théâtre Hamma-Me-
liani, qui abrite également une école
d’art dramatique, a accueilli samedi der-
nier une rencontre – autorisée car quali-
fiée de professionnelle – autour du livre
collectif Prime à l’enfance, paru en ce
mois de décembre 2020  chez les éditions
Tangerine Nights. Ce recueil de 14 nou-
velles est un hymne à l’enfance dans tous
ses états. À celle qui connaît la joie de
vivre, mais aussi – et surtout – aux en-
fants “qui ne possèdent pas les mots pour
exprimer leurs souffrances”. Le lecteur
découvre des “textes si divers, venus de
contrées éloignées les unes des autres et
qui, néanmoins, se répondaient en
écho”. Les nouvelles ont été écrites, en
effet, par des auteurs de différents hori-
zons, d’Algérie comme Hamma Meliani,
du Maroc avec Fatima Banaoui, de Mada-
gascar sous la plume de Gilde Razafitsi-
hadinoina, du Mexique avec Lirio

Garduno-Buono, de France avec Josette
Lendi et d’autres encore. Tous les textes
ont pour dénominateur commun l’en-
fance que chaque auteur a abordée avec
son expérience, sa personnalité et sa
sensibilité. La thématique de l’enfance,
présentée à travers des exemples s’ins-
pirant largement de la vraie vie, suscite
du militantisme de la part des initiateurs
du projet (l’éditeur et l’écrivaine Gene-
viève Buono), ainsi que des auteurs.
“Oui, l’internationalisme enfantin pour-
rait bien naître un jour… Puisse ce livre
d’amour contribuer à faire avancer leur
cause commune !” lit-on dans la présen-
tation. Il est  vrai que l’enfance est ex-
posée, à travers le monde, à des
obstacles qui s’opposent à son épanouis-
sement, comme les guerres, l’exploita-
tion, la misère et la malnutrition,
l’analphabétisme, la délinquance… Ces
fléaux, comme le montre le recueil de
nouvelles, touchent aussi bien des pays
développés ou en voie de développement
que les nations pauvres. Si, dans ces der-
nières, l’accès à la nourriture et à l’édu-
cation est une priorité, dans les
premiers, protéger les enfants de la dé-

linquance (stupéfiants, violences  socié-
tales…) en est une autre. Fort heureuse-
ment, l’enfance est aussi l’âge de
l’insouciance, de la joie de vivre et du
bonheur de se sentir protégé par des pa-
rents attentionnés et des États sérieux
qui ne lésinent pas sur les moyens pour
assurer un bel avenir aux jeunes généra-
tions. Sous tous les cieux, la responsabi-
lité des adultes et des pouvoirs publics
est aussi d’aider les plus faibles à s’en
sortir pour éviter que les souffrances des
enfants “se traduisent par une inaptitude
au bonheur, qu’ils reproduiront peut-être
à leur tour”. Terrible perspective que des
enfants conditionnés à être malheureux
dans leur vie, avec toutes les consé-
quences imaginables. Après le constat,
l’action. “Même si je n’avais pas, hélas,
le pouvoir de régler tous les problèmes
des enfants, les épauler a minima en leur
donnant la parole était à ma portée, mais
sous quelle forme ?” s’interroge Gene-
viève Buono. La réponse lui est venue de
ce recueil de 14 nouvelles qu’elle a elle-
même coordonné. Seriana, Sara, Ifano,
Arthur, Malika, Charlie, Emigdio, Olaf,
Saci et les autres…

LE RECUEIL EST PUBLIÉ AUX ÉDITIONS TANGERINE NIGHTS

“Prime à l’enfance”, ces fléaux 
qui menacent les générations futures

AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE
Consacrer le principe de
l’équité selon le ministre
des finances 
Le ministre des Finances a souligné l’inté-
rêt de revoir les procédures de fonction-
nement du Schéma national
d’aménagement du territoire (SNAT). Une
révision devenue nécessaire tant elle vise
à permettre aux zones d’ombre de «béné-
ficier des différents projets de développe-
ment local au lieu que ceux-ci soient
concentrés au niveau des chefs-lieux de
communes ou de wilayas», a expliqué
Aymen Benabderrahmane, dans sa réponse
aux questions des membres de la commis-
sion des finances et du budget de l’APN,
dans le cadre de l’étude du projet de loi
du règlement budgétaire de 2018. En fait,
la question du développement durable,
telle que consacrée dans le plan de re-
lance socioéconomique du gouvernement
accorde une importance particulière à la
dimension régionale pour une meilleure
répartition des projets économiques. Dans
cette perspective, la révision du SNAT en
tant qu’instrument censé traduire les po-
litiques des pouvoirs publics, et concourir
à la mise en œuvre d’une dynamique éco-
nomique régionale, devra être réadapté
aux nouvelles orientations stratégiques du
gouvernement, notamment en ce qui
concerne le développement des zones
d’ombre.
En effet, ce «cadre de référence de l’ac-
tion publique», tel que souligné dans la loi
portant approbation du Schéma national
d’aménagement du territoire, devra inté-
grer la vision des autorités qui consiste à
doter les 15.000 zones d’ombres recen-
sées, des moyens et infrastructures néces-
saires leur permettant d’accéder à une
meilleure prise en charge des préoccupa-
tions socioéconomiques des populations
locales. Il s’agit en conséquence de revoir
un mode de planification pour aller vers
un mode de gouvernance adapté aux exi-
gences du développement durable tout en
sachant que les collectivités locales ont
un rôle déterminant dans le processus de
mise en œuvre des réformes économiques
décidées par l’Etat en matière d’approche
territoriale. Dans le cadre de cette ap-
proche, la révision du SNAT annoncée par
le ministre des Finances devra traduire les
principes directeurs qui le véhiculent, à
savoir, la «durabilité des ressources, le ré-
équilibrage du territoire, l’équité sociale
et territoriale et l’attractivité et la com-
pétitivité des territoires», dans un objec-
tif de redistribution équilibrée des
activités et des ressources, ce qui est
censé réduire les disparités régionales en
matière de développement et donner
l’opportunité aux zones d’ombres de bé-
néficier de programmes adéquats à la me-
sure des besoins socioéconomiques locaux
et à la hauteur des aspirations des 8,5 de
citoyens qui constituent les populations
de ces zones pour une vie décente. Aussi,
l’intérêt accordé à ces zones au plus haut
niveau de l’Etat a été souligné par le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerrad qui a as-
suré que ces régions sont classées «au
premier des priorités du programme du
gouvernement» et que «les ressources et
les richesses du pays seront réparties
équitablement entre les wilayas sans dis-
crimination entre les régions». 
Des défis qui dictent la nécessité d’une
action coordonnée et la mobilisation de
l’ensemble des acteurs pour concrétiser
les projets destinés au désenclavement de
ces régions.

Avec l’instruction du président
de la République, M. Abdel-

madjid Tebboune, de lancer, dès
janvier 2021, la campagne de vac-
cination contre le Coronavirus,
l’Algérie s’apprête à entamer l’ul-
time solution préventive lui per-
mettant d’endiguer la pandémie,
après avoir mis en place un dispo-
sitif de sensibilisation et de ré-
pression pour lutter contre la
propagation du virus. Le Comité
scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus
pour choisir le vaccin adéquat anti
covid-19 dispose ainsi d’une poi-
gnée de jours pour amorcer le pro-
cessus de vaccination en prenant
le soin de trancher la question la
plus délicate, celle inhérente au
choix du vaccin le plus approprié.
Ceci, sachant que les autorités du
pays ont exprimé, à maintes occa-
sions, leur souci de prioriser, dans
leur sélection définitive du pro-
duit, la sécurité et la santé de la
population.
Partant de cette considération, le
ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière,
Pr Abderrahmane Benbouzid, a eu
à souligner, plus d’une fois, la dé-
marche «prudentielle» adoptée
par l’Algérie, depuis que les an-
nonces de mise sur le marché de
produits destinés à combattre la
Covid-19 se sont multipliées. Il y a
une semaine, il soutenait encore
la décision du pays d’attendre que
le produit soit «préqualifié» et ce,
à la lumière des expériences des
pays déjà engagés dans la vaccina-
tion, rappelant la réduction de la
phase 3 des expérimentions opé-
rée par les laboratoires en raison
de «l’urgence» sanitaire mondiale.
Lors de la même sortie média-

tique, il avait précisé que l’an-
nonce du choix et de la date du
vaccin qui sera introduit en Algé-
rie, était «régalienne» et devant,
par conséquent, être endossée par
le président de la République ou le
Premier ministre. L’un ou l’autre
«arbitrera» ainsi la proposition ini-
tiale qui aura été soumise par le
Comité ad hoc. Se disant, il avait
fait état d’un «travail de classe-
ment» entrepris par ledit Comité
s’agissant des paramètres à consi-
dérer, aussi bien de qualité, de
prix, etc, sur l’éventail de vaccins
«les plus en avance», soulignant
l’existence de quelques 321 initia-
tives de recherches de vaccins
dans le monde. 
Abordant la question de l’accessi-
bilité du vaccin, le ministre a af-
firmé sa «gratuité pour tous»,
arguant que l’accès aux soins a, de
tout temps, été en Algérie, avant
d’évoquer le dispositif logistique
lié à la vaccination, s’agissant,
entre autres, du transport et du
conditionnement du produit. Un
aspect inclus dans la stratégie de
vaccination et pris en charge par
une «Task Force» impliquant plu-
sieurs départements ministériels,
avait-il détaillé. Une seconde,
qu’il préside lui-même, est char-
gée du suivi des aspects liés au
choix et au prix du vaccin et au
processus de vaccination. «Si le
vaccin sera similaire aux produits
que l’Algérie a l’habitude d’utili-
ser, cela ne posera aucun pro-
blème. Le pays a eu déjà à
vacciner 10.000 enfants en une se-
maine. En revanche, si le choix est
porté sur un autre vaccin, il y a
toute une logistique qui est en
train d’être étudiée»  avait-t-il
commenté, à ce sujet.

«IL EST TEMPS DE
COMMENCER LA

VACCINATION».....
«Au nom des malades, je me féli-
cite que le président de la Répu-
blique ait décidé d’amorcer le
virage de la prévention en se pro-
curant le vaccin le plus tôt possi-
ble. Il est temps de commencer la
vaccination comme le fait le
monde entier !», a déclaré le Dr
Mohamed Berkani Bekkat, membre
du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus. Tout en considérant que
la phase de vaccination est «in-
contournable», l’intervenant a mis
en avant l’impact de la pandémie
sur «le ralentissement de la vie
économique» ainsi que sur le plan
psychologique, les Algériens vivant
depuis une année avec un «mal
au-dessus de leurs têtes». S’agis-
sant de la démarche «pruden-
tielle» adoptée jusque-là par
l’Algérie face aux vaccins proposés
par les différents laboratoires
étrangers, le spécialiste a dit ap-
préhender des «difficultés organi-
sationnelles» qui pourraient
apparaître lors de la campagne de
vaccination: «Celle-ci prendra
probablement des mois et même
pour les pays les plus avancés,
cela fait trois mois qu’ils essayent
de mettre en place leur stratégie
de vaccination», a expliqué le pré-
sident de l’Ordre national des Mé-
decins algériens, avant de
rappeler la priorisation, de par le
monde, des catégories de la popu-
lation devant bénéficier du vac-
cin, à savoir les personnes les plus
vulnérables, le personnel médical,
les corps constitués, etc...

COVID19-VACCINATION

« La phase de vaccination est
incontournable »

TIZI OUZOU 
La place de
l’anthropologie dans
l’œuvre de Mammeri
L’œuvre de l’écrivain et anthropologue
Mouloud Mammeri a été «fort empreinte
d’une vision anthropologique tirée de son
vécu», ont soutenu jeudi à Tizi-Ouzou des
intervenants au forum de la radio locale
consacré à la mémoire de l’écrivain. Cette
influence se reflétait dès son premier
roman, «La Colline oubliée», publiée en
1952 où «une vision et un regard anthropo-
logique, qui ont déteint sur l’ensemble de
ses écrits étaient déjà perceptibles», a
souligné le docteur en littérature à l’Uni-
versité locale éponyme, Malika Boukhelou.
«Les positions sociales attribuées par
l’écrivain à ses personnages (Mokrane, Mo-
hand), autant que les fonctions dédiées
aux espaces cités dans ce roman, ainsi que
dans toute son œuvre, découlent d’un
constat anthropologique vécu et enregis-
tré», a-t-elle poursuivi. Cette vision an-
thropologique lui servira aussi à
représenter à travers son œuvre «les diffé-
rentes étapes de l’Histoire de l’Algérie, à
commencer par «La Colline oubliée» qui
était, selon elle, la matrice et le socle sur
lequel l’écrivain l’avait construite. Vint en-
suite «Le Sommeil du juste» ou l’éveil et la
conscience, «L’opium et le bâton» qui était
l’aboutissement de cet éveil et «La traver-
sée» qui symbolise la délivrance, a ajouté
l’universitaire. Aussi, a-t-elle fait remar-
quer, son œuvre a marqué «la fin de l’ora-
lité et inauguré le début de l’écriture qui a
consacré l’universalité de la personne algé-
rienne, souvent décrite de manière péjora-
tive et réductrice dans la littérature
coloniale, et inscrit la culture et la mé-
moire algérienne dans la pérennité». Abon-
dant dans le même sens, l’universitaire et
écrivain Hacène Hallouene a évoqué «l’in-
carnation par l’œuvre de Mammeri, du lien
entre les cultures vécues et savantes». Elle
était, dira-t-il, «la représentation de cette
réalité qui a fait de sa culture vécue, do-
minée et réduite à une forme orale, une
culture vivante par sa transmission écrite
aux autres». Une œuvre, ajoutera M. Hal-
louene, qui a été «rendue possible grâce à
ce flair et cet œil anthropologique que
l’auteur avait acquis et mis en œuvre pour
la sauvegarde et la pérennité de sa cul-
ture». Pour sa part, l’anthropologue, écri-
vain et élève de Mammeri, Ali Sayad, a
considéré qu’il (Mammeri) a été «le pré-
curseur d’une anthropologie moderne et
décolonisée, à travers ses travaux au Cen-
tre de recherches anthropologiques, pré-
historiques et ethnographiques (CRAPE) de
l’Université d’Alger». Sous sa conduite, a-
t-il souligné, «le groupe de travail qui s’est
constitué autour de lui avait pris exemple
de ce qui s’était fait au Vietnam du Nord
qui avait encouragé l’ethnographie et l’an-
thropologie, qui était jusque-là des
sciences coloniales, pour la connaissance
de soi». Pour ce faire, des séminaires ou-
verts aux universitaires de l’ensemble des
régions du pays, et même aux étrangers —
à l’exemple de l’anthropologue anglais Er-
nest Gellner qui a beaucoup travaillé sur le
Maroc et Pierre Bourdieu et aussi Fanny Co-
lonna — étaient alors organisés au CRAPE.
M. Sayad évoquera, également, ses nom-
breux travaux et voyages effectués aux
quatre coins du pays et de toute l’Afrique
du Nord, et qui découlaient, a-t-il dit «de
l’intérêt anthropologique qui l’avait tou-
jours animé». De son côté, le sociologue
Azeddine Kenzi a soutenu que «l’œuvre de
Mammeri demeure pionnière dans l’anthro-
pologie nord-africaine post-coloniale et
constitue un repère pour les travaux de re-
cherches actuels».
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Après des mois d’âpres négo-
ciations, démocrates et ré-
publicains ont annoncé être

parvenus à s’entendre à hauteur
de 900 milliards de dollars. Le
vote aura lieu dès lundi. Les négo-
ciations duraient depuis l’été, et
l’issue semble enfin se dessiner.
Un accord a été trouvé, dimanche
20 décembre, au Congrès améri-
cain entre démocrates et républi-
cains pour voter un nouveau plan
de soutien à l’économie, a an-
noncé le chef républicain du
Sénat, Mitch McConnell. « Nous
pouvons enfin dire ce que notre
nation a besoin d’entendre depuis
longtemps. De l’aide [écono-
mique] supplémentaire va arriver
», a-t-il déclaré devant les séna-
teurs, confirmant que le plan
d’urgence s’élèvera « à près de
900 milliards de dollars », soit en-
viron 735 milliards d’euros. « Les
quatre dirigeants au Sénat et à la
Chambre [des représentants] ont
finalisé un accord », a-t-il ajouté.

La campagne Trump
va de nouveau

solliciter la Cour
suprême

La campagne Trump a annoncé di-
manche qu’elle allait de nouveau
demander à la Cour suprême amé-
ricaine d’inverser les résultats de
l’élection présidentielle du 3 no-
vembre, une nouvelle tentative
pour contourner le processus élec-

toral et instiller le doute sur la lé-
gitimité de la victoire du démo-
crate Joe Biden. Dans un
communiqué, l’avocat du prési-
dent républicain sortant, Rudy
Giuliani, a déclaré que la cam-
pagne Trump avait déposé une re-
quête demandant à la plus haute
juridiction des Etats-Unis d’infir-
mer trois jugements rendus en
Pennsylvanie sur le vote par cor-
respondance. Joe Biden s’est im-
posé dans cet Etat clé avec plus
de 80.000 voix d’avance sur Do-
nald Trump. Cette demande est
«futile» et n’empêchera pas Joe
Biden de devenir président le 20
janvier, a déclaré Joshua Douglas,

un professeur de droit électoral à
l’université du Kentucky. «La Cour
va rapidement y mettre fin», a-t-
il dit. Plus tôt ce mois-ci, la Cour
suprême a rejeté une requête,
transmise par le Texas et soutenue
par Donald Trump, demandant
l’annulation des résultats dans
quatre Etats - Géorgie, Michigan,
Pennsylvanie et Wisconsin. Des
élus républicains de premier plan,
parmi lesquels le chef de la majo-
rité républicaine au Sénat, Mitch
McConnell, ont reconnu que Joe
Biden était le président élu, après
que le Collège électoral a
confirmé lundi dernier la victoire
du démocrate.

L’Algérie a tous les moyens pour faire face
aux cyberattaques et même de riposter, a
déclaré l’expert en géopolitique et sécu-

rité, Dr Arslan Chikhaoui, dans un entretien ac-
cordé a nos confrères du quotidien francophone
L’Expression, paru dans l’édition de ce lundi.
En plus des moyens disponibles pour contrer
toute incursion malveillante, l’expert affirme
que l’Algérie dispose aussi d’un potentiel humain
formé pour faire face à ce genre de menaces.
«L’Algérie a les moyens de se protéger contre ce
type d’attaque et même riposter. Elle est parée
à ce genre de guerre, avec notamment des ef-
fectifs bien formés pour faire face à ces me-
naces», a déclaré Dr Arslan Chikhaoui, en
insistant sur le niveau d’alerte qui doit être très
élevé, car dans ce monde de la cyberguerre «les
choses évoluent très vite» et «qu’on doit tou-
jours rester sur nos garde» et «rester au diapa-
son de ce qui se fait», a-t-il dit. L’expert en
géopolitique et sécurité affiche son assurance
quant aux compétences dont dispose le pays.
«Ce point ne m’inquiète pas», dit-il. Cependant,
«le grand défi», selon Dr Arslan Chikhaoui, réside
dans la préparation de l’opinion publique à cette
guerre. «Le grand défi maintenant est de prépa-
rer l’opinion publique à cette guerre qui peut ar-
river à n’importe quel moment. Surtout que les
attaques sont surtout psychologiques. On doit ré-
veiller les esprits sur cette réalité que nous vi-
vrons tôt ou tard. Comme avec les menaces
sanitaires, les Algériens doivent être prêts à faire
face à ce type de menaces», a-t-il ajouté, in-
combant le rôle de sensibilisation «à nos institu-
tions ainsi qu’à notre société civile. Ils doivent

collaborer ensemble pour préparer le front in-
terne à ces nouvelles guerres», a-t-il soutenu.
Pour ce qui est des incursions récentes de
hackers marocains, Dr Arslan Chikhaoui les qua-
lifient d’une «cyberguerre». «Ce qui se passe ac-
tuellement avec le voisin marocain est, en effet,
une cyberguerre. Elle entre dans cette nouvelle
logique de guerre à distance, où aucune balle
n’est tirée avec des dégâts aussi importants
qu’une guerre classique», souligne l’expert,
ajoutant que l’Algérie fait face à trois types
d’attaques, notamment «la propagande et la
désinformation», «les attaques de vandalismes»
et «l’espionnage politique ou industriel». Des at-
taques, explique-t-il, qui consistent à envoyer
des messages politiques à des moments précis
pour créer de la confusion au sein de la popula-
tion, et à défigurer les pages de sites Web. Quant
à l’espionnage politique ou industriel, il a pour
but de voler des données via des chevaux de
Troie introduits dans les systèmes d’information,
poursuit l’expert en géopolitique.

DR ARSLAN CHIKHAOUI, EXPERT EN GEOPOLITIQUE ET SECURITE 

L’Algérie dispose de tous
les moyens pour faire face
à la menace Cyberguerre

Le Canada a déclaré dimanche
qu’il suspendait les vols de pas-

sagers en provenance du Royaume-
Uni, où une nouvelle souche plus
contagieuse du coronavirus a été
signalée. Dans une note transmise
aux pilotes, le ministère canadien
des Transports a indiqué que cette
mesure était «nécessaire pour la
sécurité de l’aviation et la protec-
tion du public». Ces restrictions ne
s’appliquent pas au fret aérien,
est-il précisé dans le document.
Plusieurs représentants canadiens,
parmi lesquels le Premier ministre
Justin Trudeau, se sont réunis di-
manche après-midi pour évoquer
la nouvelle mutation du coronavi-
rus, a fait savoir via Twitter la mi-
nistre de la Santé, Patty Hadju. Le
Canada emboîte le pas de la
France et de plusieurs pays euro-
péens qui ont annoncé quelques
heures plus tôt la suspension des
vols en provenance du Royaume-
Uni. A Londres, le Premier ministre
britannique Boris Johnson, qui a
annoncé samedi des mesures sani-
taires plus strictes, doit tenir ce
lundi une réunion d’urgence pour

évoquer les questions de transport
international. Le nombre de cas de
contamination continue de croître
au Canada, où une campagne de
vaccination a débuté au cours de
la semaine écoulée. Près de
507.800 infections ont été signa-
lées dans le pays, dont plus de
6.200 dimanche. D’après la presse
locale, la province la plus peuplée
du pays, l’Ontario, sera placé en
confinement à compter du 24 dé-
cembre.  Plusieurs gouvernements
ont suspendu, dimanche, les liai-
sons après la découverte d’une
souche plus virulente du coronavi-
rus. Depuis l’annonce de la propa-
gation outre-Manche d’une
nouvelle souche hautement conta-
gieuse du nouveau coronavirus, de
nombreux pays, dont beaucoup de
nations européennes, ont décidé
d’interrompre leurs liaisons avec
le Royaume-Uni. En Europe, la
France, l’Allemagne, les Pays-Bas,
la Belgique, l’Italie et la Bulgarie
ont ainsi fait le choix de suspen-
dre, pour quarante-huit heures –
jusqu’au mardi 22 décembre à mi-
nuit –, les vols avec le pays, à par-

tir du dimanche 20 décembre à mi-
nuit. A l’aéroport de Hanovre, dans
le nord de l’Allemagne, la mesure
a frappé un groupe de soixante-
trois passagers revenant du
Royaume-Uni, qui n’ont pas été
autorisés à quitter l’aéroport dans
l’immédiat. Outre les liaisons aé-
riennes, la France a aussi entrepris
de couper les transports terrestres
via le tunnel sous la Manche, no-
tamment de marchandises. Cette
mise en quarantaine provisoire a
été décidée par Emmanuel Ma-
cron, dimanche, à l’issue d’un
conseil de défense relatif à la crise
sanitaire liée au Covid-19. En pra-
tique, ce sont tous les déplace-
ments du Royaume-Uni vers la
France qui sont stoppés provisoire-
ment. « Seul le fret non accompa-
gné sera autorisé », ont fait savoir
les services du premier ministre,
Jean Castex. Cette fermeture tem-
poraire a pour but, a souligné Ma-
tignon, de permettre aux Etats
membres de l’Union européenne
de coordonner une réponse, afin
de réguler les arrivées en prove-
nance du Royaume-Uni.

CANADA

Le pays  suspend les vols de passagers
en provenance du Royaume-Uni

Le ministère des Transports a démenti, di-
manche dans un communiqué, les informa-

tions relayées par certains médias sur l’octroi du
droit d’exploitation des prestations du transport
aérien pour les vols domestiques au profit de
compagnies étrangères, affirmant que cela serait
contraire à la loi en vigueur. Dans son communi-
qué, le ministère des Transports a réagi «aux
fausses déclarations tendancieuses relayées par
certains médias, relatives au projet de création
d’une compagnie de transport aérien pour les
vols domestiques et à l’amalgame constaté
concernant l’identité de cette compagnie et la
nature de ses activités». Ainsi, le ministère des
Transport tient à rappeler qu’en vertu de l’arti-
cle 112 des dispositions de la Loi n  98-06 du 27
juin 1998, modifiée et complétée, fixant les rè-
gles générales relatives à l’aviation civile, l’ex-
ploitation des prestations du transport aérien
pour les vols domestiques de transport public
«ne peut se faire que par des entreprises de droit
algérien». Le ministère affirme également que
l’octroi du droit d’exploitation de ces services
au profit de compagnies étrangères, «n’a été
mentionné ni dans le programme du Président de

la République, ni même dans le plan d’action du
Gouvernement qui s’emploie, à travers un éven-
tail de mesures, à renforcer la performance de
la compagnie aérienne nationale algérienne ‘Air
Algérie’ et valoriser son rôle au plan internatio-
nal». Partant, le ministère rappelle que «toute
déclaration, quelle qu’en soit la source,
contraire à ce qui est stipulé dans les dispositions
de la Loi précitée et aux orientations de l’Etat
dans le traitement du dossier d’Air Algérie, est
une manœuvre vouée à l’échec visant à semer
le doute et l’anarchie, à travers la diffusion de
fausses informations et expose son auteur ou ses
auteurs, aux conséquences juridiques induites
par le situation».
Le ministère a également appelé tous les respon-
sables politiques à « faire preuve de patriotisme
et de vigilance, en vue de se dresser comme un
seul homme contre les ennemis de la Patrie et à
contribuer à la consolidation du front interne,
loin de toutes manœuvres ou calculs, et ce au
regard des tensions dangereuses qui caractéri-
sent la situation régionale marquée par une
conspiration systémique et un acharnement dé-
chainé contre notre pays».

TUNISIE 
Un jeune homme décapité dans 
une attaque qualifiée de «terroriste»
La région montagneuse de Kasserine, dans le centre du
pays, subit fréquemment les assauts de groupes djiha-
distes, comme ce dimanche. Un jeune homme a été déca-
pité dimanche dans la région de Kasserine, dans le centre
de la Tunisie. « Il est probable qu’un groupe terroriste soit
derrière l’attaque », a indiqué le substitut du procureur
général au tribunal de première instance de Tunis, Mohsen
Dali. Selon les radios locales, la victime est un berger qui
faisait paître ses moutons lors de l’attaque. « Le corps ap-
partenait à un homme de 20 ans nommé Oqba al-Dhibi »,
a précisé Mohsen Dali, ajoutant que la justice s’était sai-
sie de l’affaire. Le ministère de l’Intérieur, contacté par
l’AFP, n’a pas donné de précisions. L’attaque n’a pas été
revendiquée dans l’immédiat. Dans un bref communiqué
dimanche, le Premier ministre tunisien Hichem Mechichi a
dénoncé une « opération terroriste », soulignant que la
guerre contre ce phénomène « doit se poursuivre sans re-
lâche et avec la même ferme détermination ». Le Premier
ministre a également demandé aux ministres de la Dé-
fense et de l’Intérieur d’intensifier les efforts pour « arrê-
ter les auteurs et planificateurs de ces opérations et les
punir ». Ce n’est pas la première fois qu’un Tunisien est
décapité par des djihadistes dans ces zones montagneuses
du centre de la Tunisie. En 2015, Mabrouk Soltani, 17 ans,
avait été décapité par un groupe extrémiste, un assassinat
qui avait secoué l’opinion publique. Ses assassins avaient
ordonné à son cousin, témoin de la scène, de ramener la
tête enveloppée dans du plastique à la famille, selon des
proches et le ministère de l’Intérieur. Deux années plus
tard, son frère aîné, Khalifa Soltani, avait été retrouvé
mort lors d’une opération de ratissage lancée après l’an-
nonce de son enlèvement par un groupe « terroriste »,
dans la même région. Ces deux assassinats avaient été re-
vendiqués par le groupe djihadiste Etat islamique (EI, ou
Daech). La Tunisie a été confrontée après sa révolution en
2011 à un essor de la mouvance djihadiste, responsable de
la mort de plusieurs dizaines de soldats et de policiers,
mais aussi de civils et de touristes étrangers. Même si la
situation sécuritaire s’est nettement améliorée, le pays
reste sous état d’urgence depuis l’attentat suicide com-
mis en plein Tunis contre la sécurité présidentielle (12
agents tués), en novembre 2015. Les zones montagneuses
au centre de la Tunisie sont également un repaire de la
branche djihadiste locale d’Al-Qaïda au Maghreb isla-
mique (Aqmi), la Phalange Okba Ibn Nafaa qui avait reven-
diqué la mort de plusieurs soldats. Les autorités
tunisiennes ont évalué à 100 ou 150 le nombre des com-
battants actifs de ce groupe.

AFGHANISTAN
Huit morts dans l’explosion 
d’une voiture piégée à Kaboul
L’explosion d’une voiture piégée a fait dimanche huit
morts et plus de 15 blessés à Kaboul, une nouvelle fois
frappée par des attaques sanglantes, ont annoncé les au-
torités afghanes.  Depuis quelques mois, la capitale af-
ghane est en proie à une recrudescence des violences en
dépit des pourparlers de paix entre les talibans et le gou-
vernement en cours depuis septembre à Doha. Le porte-
parole du ministère de l’Intérieur, Tariq Arian, a accusé
«les terroristes» d’être responsables de cette attaque.
Des femmes et des enfants figurent parmi les victimes, a-
t-il précisé. Une source travaillant dans le secteur de la
sûreté a précisé que la voiture piégée avait explosé dans
l’ouest de la capitale.  «C’était une explosion puissante
qui a causé d’importants dégâts aux maisons situées à
proximité», a déclaré un responsable au sein du ministère
de la Santé. Des images télévisées montrent au moins
deux voitures en feu, avec des panaches de fumée noire
et épaisse. L’attentat n’avait pas encore été revendiqué
dimanche en début d’après-midi.   Le groupe Etat Isla-
mique (EI) a revendiqué ces dernières semaines plusieurs
attaques sanglantes dans la capitale, dont celles contre
l’université et un autre centre éducatif, qui ont fait au
total plus de 50 morts ainsi qu’une récente série d’at-
taques à la roquette.  Samedi, cinq roquettes ont été ti-
rées sur la base aérienne américaine de Bagram (nord-est)
en Afghanistan, sans faire de blessés ni provoquer des
dommages matériels dans l’enceinte.  L’attentat à la voi-
ture piégée survenu dimanche intervient deux jours après
qu’au moins 15 enfants ont été tués et 20 personnes bles-
sées dans l’explosion d’une moto à proximité d’un rassem-
blement religieux dans la province de Ghazni. 

VOLS DOMESTIQUES
Le ministère des Transports dément 
avoir octroyé le droit d’exploitation 

à des compagnies étrangères

RELATIONS ALGERO-CHINOISES
Un historique partenariat stratégique
global et ambitieux
L’Algérie et la Chine célèbrent le 62ème anniversaire de l’établisse-
ment de leurs relations diplomatiques qui remontent à un certain
dimanche 20 décembre 1958, et qui ont atteint la phase de parte-
nariat stratégique global, au moment où les deux pays aspirent à
les hisser à un haut niveau et à réaliser davantage de profits aux
deux peuples notamment « leur coopération exemplaire » face à la
pandémie de la COVID-19. Depuis l’établissement de leurs relations,
l’Algérie et la Chine se sont engagées aux principes du respect mu-
tuel et de l’intérêt réciproque. Elles ont œuvré à redonner vie à
leurs relations bilatérales à travers les communications et la coopé-
ration «continue et étroite».  Les deux pays se sont toujours entrai-
dées dans les questions d’intérêt commun et ont maintenu le
contact et la coordination étroite à l’égard des questions régionales
et internationales, dès lors qu’ils soutiennent le pluralisme et les
causes justes et préservent les droits et les intérêts légitimes des
pays en développement. Le Président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune avait affirmé lors d’une entrevue accordée à des mé-
dias nationaux en avril dernier, que « l’Algérie et la Chine sont liées
par une relation de forte amitié remontant à la période de la
Guerre de libération et s’est poursuivie après l’indépendance ». Le
Président Tebboune avait rappelé la bataille acharnée menée par
l’Algérie pour l’adhésion de la Chine à l’Organisation des Nations
Unies (ONU) et leurs accords stratégiques signés dans plusieurs do-
maines.  Historiquement, la Chine était le premier pays non arabe à
reconnaître le Gouvernement provisoire de la République algé-
rienne (GPRA) après sa proclamation en 1958. Les relations entre
les deux pays se sont développées après l’indépendance de l’Algé-
rie. D’ailleurs, la Chine a envoyé des aides humanitaires et un staff
médical à l’Algérie. L’Etat algérien était parmi les premiers pays
africains à reconnaitre la République populaire de Chine, de même
qu’elle a défendu vivement la campagne chinoise pour que ce pays
soit reconnu à l’ONU. L’ambassadeur de Chine en Algérie avait
prévu récemment à ce que les relations algéro-chinoises soient
«plus brillantes» à l’avenir, compte tenu des nombreux éléments
qui renforcent ces relations, notamment après l’étroite coopération
entre les deux pays pour faire face à la pandémie du nouveau coro-
navirus (covid-19) qui a touché tous les pays depuis la fin 2019.
«Ces relations, qui s’étendent à plus d’un demi-siècle, connaissent
une nouvelle étape de coopération entre les deux pays contre la
pandémie, et notamment sur la crise libyenne et la défense
conjointe des mêmes principes dans le cadre de la solidarité avec
l’Afrique», a déclaré l’ambassadeur chinois, soulignant «la détermi-
nation commune» des dirigeants des deux pays à «réaliser une
grande intégration économique». Il a affirmé, par ailleurs, que la
Chine «apprécie hautement le rôle important que joue l’Algérie
dans sa guerre contre le terrorisme et dans la gestion des affaires
de sécurité régionale, et soutient ses efforts pour jouer un rôle
constructif dans la résolution des questions sensibles au niveau ré-
gional à l’instar des questions de la Libye et du Mali». Dans le cadre
de leurs efforts conjoints pour lutter contre la pandémie de la
covid-19, l’Algérie et la Chine ont fait preuve d’une «coopération
et solidarité exemplaires», selon les observateurs. L’Algérie a fourni
en février dernier des aides urgentes à la Chine pour contribuer à
enrayer la propagation de la pandémie, et le président Tebboune a
également envoyé à son homologue chinois Xi Jinping un message
de sympathie dans lequel il a exprimé la «forte solidarité» de l’Al-
gérie avec la Chine dans sa lutte contre la pandémie. La Chine et
l’Algérie ont coopéré pour faire face à la pandémie du nouveau co-
ronavirus qui a touché tous les pays et la Chine a envoyé du maté-
riel médical et dépêché des médecins en Algérie, ainsi qu’une
équipe d’épidémiologistes dans le cadre d’un échange d’expé-
riences pour vaincre cette pandémie. Malgré la pandémie, la Chine
et l’Algérie ont intensifié leur coopération pragmatique à un plus
haut niveau et les entreprises chinoises et leurs travailleurs ont
continué de renforcer leurs projets en Algérie. La Chine a affirmé
son soutien «ferme» aux efforts de l’Algérie pour lutter contre le
nouveau coronavirus et dans la période post-pandémique, et a en-
couragé les entreprises chinoises à participer activement à la
construction socio-économique de l’Algérie. L’ambassadeur chinois
a exprimé la volonté de son pays de renforcer la coordination stra-
tégique entre les deux pays à travers l’édification sino-algérienne
de «la Ceinture et la Route» et l’édification d’une Algérie nouvelle,
afin que la coopération pragmatique sino-algérienne porte ses fruits
et atteigne un niveau supérieur.

 ETATS-UNIS

Le Congrès s’accorde sur un
plan de soutien à l’économie
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Mme Bouchefer Ouahida, Professeur
d’allemand à la Faculté des Langues
Etrangères de l’Université d’Alger 2,
a soutenu dimanche dernier 20 no-
vembre 2020 dans la salle des soute-
nances de la Faculté des Langues
Etrangères de l’Université d’Oran 2
Ahmed Ben Ahmed sur le campus de
Belgaid avec brio une thèse pour l’ob-
tention du grade de  doctorat en
langue allemande intitulée :
„Formen und Funktionen des satiri-
schen Diskurses in drei Werken von
Heinrich Böll“
(Formes et fonctions du discours sati-
rique dans trois œuvres de Heinrich-
Böll)
Devant le jury présidé par le profes-
seur Belbachir Rafia, professeur au
département de langue allemande de
l’Université d’Oran 2, et composé de
Mme Benattou Rachida, professeur à
l’Université d’Alger 2, examinatrice,
et  du professeur Bouri Zinedine  de
l’Université d’Oran 1, examinateur et
du professeur Kamal El Korso, de
l’université d’Oran 2 encadreur de la
candidate , rapporteur, l’enseignante
chercheur Mme Bouchefer Ouahida
maître de conférences à l’Université
d’Alger 2 et qui a plusieurs années
d’expérience dans l’enseignement de

la littérature allemande à l’Université
de Bouzareah, a analysé et étudié  les
formes et les fonctions du discours sa-
tirique de l’écrivain allemand Hein-
rich Boll dans trois de ses oeuvres.
Connu  pour son discours satirique,
l’écrivain allemand Heinrich Böll
(1917-1985), prix Nobel de littérature
en 1972, est considéré comme l’un
des écrivains allemands les plus im-
portants après la Seconde Guerre
mondiale.
Le professeur El Korso Kamal, profes-
seur encadreur et rapporteur du jury,

a noté l’effort fait par la candidate
pour clarifier et analyser le discours
satirique dans les romans du géant de
la littérature  allemande d’après-
guerre, Heinrich Böll considérant que
le thème est inédit et a traité d’un
des aspects  de la littérature alle-
mande contemporaine.
Après débats et délibération, la pré-
sidente du jury a annoncé l’obtention
par la candidate du doctorat avec
mention très honorable avec félicita-
tions du jury.

DRIOUA Abdelkader
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BILAN COVID19 DU 2 AOUT 2020
31.465 cas confirmés

dont 1.231 décès 
515 nouveaux cas et 8 décès 

21.419 cas de guérison   
JEUNESSE D’ALGERIEJEUNESSE D’ALGERIE

MARDI 22 DECEMBRE 2020Quotidien national d’information www.jeunessedalgerie.com

VOLS DOMESTIQUES

Le ministère des Transports dément avoir octroyé 
le droit d’exploitation à des compagnies étrangères

P 2

COVID19-VACCINATION
« La phase de vaccination

est incontournable »
P 3

MCO :
Bensenouci nouveau

président du CSA
LIGUE DES

CHAMPIONS: 
MCA-CS Sfax 

le 28
décembre

au stade 
du 5-Juillet

P 8

P 8

DR ARSLAN CHIKHAOUI, EXPERT
EN GEOPOLITIQUE ET SECURITE 

L’Algérie dispose
de tous les

moyens pour faire
face à la menace
Cyber-guerre P 2

Le Président Tebboune ordonne
de choisir immédiatement 

le vaccin adéquat et de lancer
la campagne de vaccination

TRANSITION ENERGETIQUE
Des prototypes de bus
hybrides diesel-GPLc

seront prochainement
mis en circulation

TELEPHONIE MOBILE RELATIONS ALGERO-CHINOISES
Un historique

partenariat stratégique
global et ambitieux

ENERGIE
Les investissements 

de l’Algérie devraient
dépasser 43 milliards

de dollars en 2020-2024
P 4

INTEMPERIES A JIJEL
18 véhicules emportés par
les pluies et effondrement

partiel du pont de 
l’oued El Kantara

P 3

P 6

Comme il est constaté un peu partout
sur la voie publique, les trottoirs et
aux abords des magasins, espaces in-
discutablement du ressort du domaine
public, certains riverains, accaparent
des espaces et en font un usage privé.
Face à cette situation qui n’a que
trop duré, la DGSN a décidé de sévir.
C’est ainsi que les unités spécialisées
des services de sécurité publique de

la Direction générale de la sécurité
nationale ont lancé une campagne na-
tionale visant à éliminer ces « décors
». Certains propriétaires de magasins
ont carrément placé des barricades
ou des chaînes fixes avec du ciment
ou tout autre élément susceptible
d’entraver ou d’entraver la circula-
tion des usagers de la route, que ce
soit pour les piétons ou les proprié-
taires de véhicules, qui incarne la vio-
lation du cadre légal régissant
l’activité commerciale ou la circula-
tion et la conduite de la propriété pri-
vée, et ce en utilisant une partie de
la voie publique ou du trottoir sans

droit, ce qui constitue une infraction
à la loi qui met son propriétaire sous
des conséquences administratives et
judiciaires. Le processus a été coor-
donné avec les services compétents
des groupes locaux, et la Direction gé-
nérale de la sécurité nationale a uti-
lisé un recensement humain et
matériel pour éliminer les obstacles
et barrières placés au hasard, qui
peuvent constituer un danger pour les
passants ou les usagers de la route. Le
processus a été bien accueilli par les
citoyens qui n’ont pas manqué d’ex-
primer leur encouragement à de
telles initiatives.

OCCUPATION ILLEGALE DES ESPACES PUBLICS 

La DGSN sévit

Les exportations algériennes vers la
Mauritanie ont connu une forte aug-
mentation durant le 3ème trimestre
2020, après de substantiels replis au
cours des deux premiers trimestres de
l’année. D’après les récentes statis-
tiques publiées par la Direction géné-
rale des douanes mauritaniennes, les
exportations algériennes ont atteint
au cours du 3ème trimestre le mon-

tant de 8.772.696 dollars, plaçant
l’Algérie au rang de deuxième fournis-
seur africain de la Mauritanie. Les ex-
portations algériennes vers ce
partenaire sont passées de 1.229.530
dollars durant le premier trimestre
2020 à 6.456.931 dollars durant le
deuxième trimestre de la même
année. Par ailleurs, et d’après la
même source, les importations de

l’Algérie de ce pays au cours de la
même période sont insignifiantes
(25.000 dollars). Les relations com-
merciales entre les deux pays ont
connu un grand bond en avant de
2016 à 2019, pour atteindre 53 mil-
lions de dollars, une performance
pour l’Algérie. Avant cette embellie,
elles n’excédaient pas un (1) million
de dollars.

EXPORT: Forte hausse des exportations algériennes
vers la Mauritanie au 3ème trimestre 2020

LES ÉCARTS DE LANGAGE
Le sens mesuré de la parole est très impor-
tant, ou la moindre approximation pourrait se
traduire par une pensée intentionnée. Certes
en parlant, parfois, les choses sont lancées
gratuitement en l’air, inconsciemment, d’où
les inconséquences, ce qui peut se pardonner.
Vaut mieux le silence dans ce cas. Ce qui dé-
route, c’est que personne ne peut comprendre
le sens des mots quand ils sortent du vrai
sens. Le lapsus, tout au moins, pourrait s’ex-
cuser car, au pire des cas, il traduit la pensée
inconsciente. Que voulait dire de Gaulle
quand il a prononcé le fameux « Je vous ai
compris ! » ? Personne ne peut en expliquer le
sens. Voulait-il parodier ? Voulait-il traduire sa
bonne conscience par rapport à notre senti-
ment vis-à-vis de l’indépendance ? Tout le
monde qui était présent ce jour-là avait ap-
plaudi pourtant ; algériens de souche ou
pieds-noirs, tous étaient satisfaits du slogan.
Il n’y avait que le « flou » qui pouvait ramener
l’unanimité et ce président le savait. Le prési-
dent français d’alors était hautement comé-
dien, lui qui était un grand orateur et qui
savait manier le verbe. Les écarts donc ! Ici,
nous ne parlons pas des gens qui ne savent pas
parler, qui divaguent en accumulant les inep-
ties, qui disent des mots idiots rendant leur
message obscur. Ici, il s’agit des gens avertis,
qui connaissent la dialectique, qui savent par-
ler mais qui, pour une raison ou une autre,
font expressément des écarts.
Avec ces paroles déplacées, ces quiproquos
sont comme des esquives, en fait, pour es-
sayer de nous dribler ou de nous faire avaler
ceux qu’ils espèrent que nous comprenions.
La langue en dit long et les voies du seigneur
sont impénétrables. C’est toute la complexité
de la parole et de la personne humaine avec.
À travers l’expression déformée, il est clair
qu’il y a duperie.

Abdellah Ouldamer

La chroniqueOBJET D’UNE THESE DE DOCTORAT EN ALLEMAND A L’UNIVERSITE D’ORAN 2

Formes et fonctions 
du discours satirique dans 
3 œuvres  de Heinrich Böll

CORSICA LINEA
Ouverture des réservations

vers l’Algérie

La compagnie maritime Corsica Linea a an-
noncé, ce jeudi, l’ouverture des réserva-
tions vers l’Algérie. Dans l’attente de la
décision des autorités algériennes concer-
nant la réouverture des frontières maritimes
fermées depuis le mois de mars 2020, la
compagnie a ouvert les réservations pour les
traversées du 1er avril au 30 septembre
2021, précise Corsica Linea, dans un com-
muniqué publié sur sa page Facebook. La
compagnie maritime française propose à ses
clients une “assurance sur-mesure” spéciale
COVID19. Elle mettra également en place
des protocoles sanitaires afin de permettre
à ses clients de “voyager dans les meilleures
conditions possibles.”
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45,22 millions d’abonnés au
3ème trimestre 2020 en Algérie 

P 4
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