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« La gestion participative et le tou-
risme durable pour préserver le patri-
moine du parc culturel du Tassili
N’Ajjer ont été au centre d’un atelier
jeudi dans la wilaya déléguée de Dja-
net (Illizi) organisé à l’initiative de la
direction du projet national de préser-
vation de la biodiversité d’intérêt
mondial et d’utilisation durable des
services éco-systémiques dans les
parcs culturels en Algérie », a-rap-
porté aujourd’hui, vendredi l’APS. Ini-
tiée avec le concours du Programme
des Nations-unies pour le développe-
ment (PNUD), « cette rencontre de
deux jours vise à exposer une ap-
proche sur la gestion participative du
patrimoine écologique et culturel du
projet des parcs culturels, la concep-
tion d’une vision du tourisme durable
et la relance de la plate-forme multi-
partite pour la gestion participative
des ressources écologiques dans le
parc culturel du Tassili N’Ajjer », a in-
diqué à l’APS la chargée du tourisme à

la direction nationale du projet, Amira
Nait-Seddik. L’atelier a donné lieu à
une projection-vidéo sur les activités
du projet traitant du territoire du parc
culturel du Tassili, dont des sorties de
terrain pour répertorier le patrimoine
et les sites archéologiques et naturels,
en sus des initiatives menées au titre
de la préservation du legs culturel du
Tassili, ainsi que les sessions de forma-
tion des agents de l’Office du parc
pour la promotion des missions en
termes d’exploration et de recense-
ment naturel, a souligné la même

source. Le programme de la manifes-
tation prévoit également l’ouverture
d’un autre atelier sur les sites de re-
nommée universelle d’In-Aberber, l’or-
ganisation de sorties d’exploration au
site d’art rupestre de Tigherghert et
au musée écologique de Bordj El-
Haouès, avant de procéder à une re-
mise de têtes de camélidés comme
aide aux populations locales. L’occa-
sion sera mise à profit pour signer la
charte d’éthique du tourisme dans le
Tassili N’Ajjer et le renouvellement
des conventions signées en 2015 dans
le cadre de la gestion participative
dans les volets des ressources écolo-
giques et du tourisme durable. L’ate-
lier a été ouvert au siège de la wilaya
déléguée de Djanet par le wali délé-
gué, Boualem Chellali, en présence de
la représentante résidente du PNUD en
Algérie Blerta Aliko, et des représen-
tants des ministères des Affaires
étrangères et du Tourisme, de l’Artisa-
nat et du Travail familial.
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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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ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE

126 personnes décédées et plus de 2000
autres secourues depuis janvier dernier P 5

CONFLIT AU SAHARA OCCIDENTAL
Concertation entre

Sabri Boukadoum et
son homologue russe 

P3

ANGLETERRE : 
Mahrez impose

son retour à
Guardiola

LIGUE 1: 
l’ESS pour reprendre

son fauteuil de
leader, l’USMA en
quête de réaction

P 8

P 8

LE DEFUNT GAÏD SALAH

Une personnalité
nationale qui a su

répondre aux
attentes du «Hirak»

P 3

ABDERAHMANE BENBOUZID, MINISTRE DE LA SANTE 

« Le vaccin contre 
le coronavirus sera prêt

en janvier »

SECTEUR DES FORETS
Une nouvelle loi bientôt

soumise à étude

ANNEE 2020 ET MALGRE LA COVID 19
COUR D’ALGER

Report de l’audience
dans les affaires de

montage automobile 

GESTION DES ENTREPRISES

Les raisons 
de l’inefficacité

P 4

PROGRAMME DE
DESENCLAVEMENT A ORAN 

Entre espoir et
attentes au douar

« Chouacha »

P 3

P 6

La ville d’Oran vient de s’enrichir
d’un nouvel espace à même de don-
ner plus de visibilité au travail des ar-
tisans algériens et maghrébins. Il
s’agit de «Hirfa, concept store», une
petite échoppe sise au quartier de
Gambetta (au 17 de la rue Saïd
Salem), qui propose aux chalands et
aux visiteurs toutes sortes de produits
artisanaux «100% handmade». Il y va
des objets d’art jusqu’à ceux de la
décoration, mais aussi des bijoux, vê-
tements, des tableaux de peinture,
du mobilier, sans oublier les produits
du terroir, le tout étant fabriqué en
Algérie ou tout au moins dans l’un des
pays du Maghreb et gravitant autour
d’un univers thématique cohérent,
«souvent celui de la tendance». Der-
rière cette initiative, on retrouve
Ryma Bessaoud et Nadia Benallal,
deux amies qui se sont associées
«pour mixer leur univers et créer une
marque à leur image». Nadia Benallal,

comptable de formation, devra s’oc-
cuper de la partie administrative et
faire évoluer la marque tout en fai-
sant partager son univers culinaire
dans cet espace, étant entendu
qu’elle est une passionnée de cuisine
et de pâtisserie. Ryma Bessaoud, ar-
chitecte, architecte d’intérieur et
passionnée de déco, a été celle qui a
imaginé et défini l’identité de «Hirfa
concept store» et conçu les produits
sous forme de collection.
«Conscientes de la richesse et de la
diversité artisanale au sein de l’Algé-
rie, nous nous sommes donné pour
mission de les promouvoir, dans une
boutique conçue comme un lieu
d’échange et de vie», expliquent-
elles sur leur page Facebook. Un lieu,
ajoutent-elles, «où se réuniraient plu-
sieurs exclusivités, et où il sera loisi-
ble au visiteur de découvrir de jolies
raretés et de vraies curiosités». «Hirfa
concept store» ambitionne d’être plus

qu’une simple boutique, mais un lieu
d’échange et de vie, et c’est juste-
ment dans cette optique qu’un coin
cafétéria y a également été aménagé,
pour proposer également aux visiteurs
«un instant convivial et cosy». Il est
aussi prévu, une fois que la situation
sanitaire le permet, d’aménager un
espace exposition, où les artisans de
tous bords auront loisir de faire dé-
couvrir leurs œuvres au public. L’en-
gouement pour ce concept a le vent
en poupe ces dernières années à
Oran, étant entendu qu’il s’agit du
troisième espace du genre à ouvrir ses
portes après celui se trouvant au
quartier d’Akid Lotfi et à Hasnaoui.
«Hirfa concept store» a ouvert ses
portes au public depuis samedi.

UN NOUVEL ESPACE POUR L’ARTISANAT ET LES
PRODUITS DU TERROIR 

«Hirfa concept store», art et métiers

Les amoureux de la ville d’I�e��ugen
connaissent le fast-food ambulant “Le
Nomade, dorénavant ils peuvent aussi
goûter au café de deux jeunes, Me-
brouk Mohand et Khaled Baaziz. Deux
étudiants de l’université Mouloud
Mammeri de Tizi Wezz qui ont lancé
un projet inédit en Kabylie, un tripor-
teur de café sillonnant les rues

I�e��ugen« Cela fait longtemps qu’on
pensait à investir dans un projet en
parallèle avec nos études. On a cher-
ché sur internet et on s’est dit “pour-
quoi ne pas réaliser cela chez nous ?”»
a confié Mohand au micro de la chaîne
algérienne Ennahar TV. En effet, les
deux jeunes étudiants ont eu cette
idée ingénieuse d’importer un
concept très répandu en Europe no-
tamment et qui, par ailleurs, permet
de remédier aux limites des mesures
restrictives liées à la lutte contre la
pandémie. Motivés, ces jeunes natifs
de Cherfa n Bahloul ont beaucoup

d’ambition. Ils servent du café, des
capuccinos, du thé, du jus et des gâ-
teaux. « On prépare toutes sortes de
cafés. Nous sommes de jeunes étu-
diants qui veulent réussir», a déclaré
quant à lui Khaled. A peine quelques
jours après avoir lancé leur petite af-
faire, les deux jeunes hommes ont
déjà réussi à conquérir une certaine
clientèle. « C’est une nouvelle idée
qu’ils ont apporté à la ville
d’I�ezzugen, ainsi qu’a notre pays. Ils
ont embelli les rues de la ville» a
confié quant à lui Yacine A, un client
visiblement satisfait.

NOUVEAUTE A LA VILLE D’I�E��UGEN

Deux jeunes étudiants lancent un
café ambulant avec un triporteur

LES PAPILLONS
Les papillons apparaissent au printemps. C’est
leur saison. Et c’est la période propice pour les
observer. Quand j’étais petit, j’ai toujours en-
tendu dire que les papillons ne vivaient pas long-
temps, ne vivant que quelques jours une fois
qu’ils émergent à la vie. Plus tard quand j’ai dé-
couvert que les papillons sont des insectes (lépi-
doptères), cela m’avait affecté, car pour moi, un
papillon ne pouvait être un insecte, il est plus
noble que cela, il vit à coté et sur les fleurs.
Leur transformation est presque un miracle : Ils
sont d’abord un œuf, puis une chenille, puis une
chrysalide avant de devenir un papillon adulte. À
Oran, il m’arrive d’en voir un, ou même deux.
Allant d’un bosquet à un autre, virevoltants,
sans soucis, tranquillement, comme si toute
l’éternité leur appartenait. En ville, ce sont les
blancs qui prédominent, mais plus l’on se ré-
tracte vers la province, plus ceux avec des cou-
leurs apparaissent. il suffit d’une promenade
dans la campagne, en forêt et l’on voit toutes
les couleurs. Alors dans les villages, ne parlons
pas ! Point de vue équilibre naturel, les gens se
demandent quel rôle peut-il jouer? S’il est tout
le temps sur les fleurs, c’est qu’il mange du nec-
tar de fleurs et du pollen. Les papillons jouent
un rôle important de pollinisation et donc un
maillon essentiel dans la reproduction des
plantes. Bref ! Tout petit, ce qui m’a toujours
impressionné est cette «poudre» qui reste sur les
mains lorsqu’on les touche, après les avoir attra-
pés. Bien sûr que l’on faisait attention, vu leur
fragilité, c’était juste pour voir et les laisser
partir. Qui n’aiment pas les papillons ? Avec leurs
belles ailes colorées, attirant tous les regards.
On estime qu’il existe environ 150 000 espèces
différentes de papillons, et c’est un bonheur de
les voir vivre à côté de nous.

Abdellah Ouldamer

La chroniqueATELIER ;Pour discuter de la valeur touristique
du parc culturel du Tassili N’Ajjer

PRIX DU MEILLEUR
PHOTOGRAPHE ARABE
L’Algérien Zahr-Edddine
Guerniche primé à Londres

L’Algérien Zahr-Eddine Guerniche vient de se voir
décerner le prix du meilleur photographe arabe au
championnat de la Coupe du monde des créateurs
arabes organisé au début de la semaine en cours à
Londres (Angleterre). En effet, l’artiste et enfant
de la commune d’Aïn Roua, dans la wilaya de
Sétif, qui a remporté le premier prix avec tous les
éloges du jury, a pu aussi décrocher la deuxième
place pour sa participation avec une œuvre dans
la spécialité Art plastique réaliste.

P 2

P 5

Des filières industrielles
en plein essor P 2
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Une grande déflagration a se-
coué la capitale du Tennes-
see vendredi 25 décembre à

6h30 du matin, heure locale. Un
camping-car a explosé à l’issue
d’un compte à rebours glaçant,
laissant supposer un acte «inten-
tionnel». Aucun décès n’a été
confirmé, mais des restes humains
ont été retrouvés. La matinée de
Noël a été violemment perturbée
par une forte explosion dans le
centre-ville de Nashville, capitale
du Tennessee, aux Etats-Unis, ce
vendredi 25 décembre. Un cam-
ping-car a explosé le matin de
Noël dans le centre de Nashville,
capitale de la musique country, un
acte «délibéré» ayant causé des
dégâts spectaculaires. L’explosion
a eu lieu à 6h30, heure locale
(13h30, heure française), provo-
quant d’importants dommages sur
les façades des bâtiments environ-
nants. Les vitres de nombreux ap-
partements, commerces et
bureaux ont été soufflées. De
nombreux débris - verre, branches
d’arbres, briques - jonchaient le
sol, des conduites d’eau ont été
percées et des véhicules garés ont
été endommagés ou brûlé entière-
ment. La déflagration, dans un
quartier commerçant, a été res-

sentie à plusieurs kilomètres à la
ronde. Au moins trois personnes
ont été transportées à l’hôpital
souffrant de blessures légères,
selon les pompiers.  Aucun décès
n’a été confirmé, mais les enquê-
teurs vont analyser des tissus re-
trouvés sur le site de l’explosion
et qui pourraient être des restes
humains, a déclaré le chef de la
police de Nashville, John Drake.
La police ignore si quelqu’un se
trouvait à l’intérieur du camping-
car au moment de l’explosion.
«Nous pensons que c’était un acte
délibéré», a affirmé dans un pre-
mier commentaire le porte-parole
de la police de Nashville, Don
Aaron. Le quartier a été bouclé
par les forces de l’ordre. Le FBI et
l’Agence fédérale spécialisée dans
les armes et les explosifs ont pris
les rênes de l’enquête. Et le pré-
sident, Donald Trump, «a été mis
au courant» de la situation, a in-
diqué la Maison Blanche.

Appel à évacuer
Une patrouille de police, qui avait
été appelée peu avant 6h pour des
coups de feu tirés, a remarqué le
camping-car garé devant un bâti-
ment de la compagnie AT&T sur la

2e Avenue Nord. Les agents ont
«entendu un enregistrement» ve-
nant de l’intérieur du véhicule
avertissant qu’une bombe allait
exploser un quart d’heure plus
tard, a expliqué en milieu de jour-
née le chef de la police, John
Drake. «Évacuez maintenant, il y
a une bombe. Une bombe est dans
ce véhicule et va exploser», disait
une voix féminine dans ce mes-
sage diffusé par haut-parleur
avant de commencer un compte-
à-rebours, ont raconté des té-
moins au journal local
Tennessean. Ce délai a permis à la
police de faire du porte-à-porte
appelant les résidents des immeu-
bles environnants à évacuer.  La
police a publié sur Twitter une
photo du camping-car couleur
crème, avant qu’il ne se gare sur
le lieu de l’explosion et a lancé un
appel à témoins. Plusieurs équipes
cynophiles ont inspecté la zone de
la déflagration toute la matinée
mais n’ont pas retrouvé d’autres
charges, a précisé Don Aaron. Les
pompiers ont également examiné
les immeubles touchés pour une
première estimation de l’étendue
des dégâts et fait du porte-à-porte
pour chercher d’éventuelles vic-
times.

Le ministre de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière,

Abderrahmane Benbouzid, a
affirmé, ce samedi 26 décem-
bre 2020, que son ministère
s’emploie à acquérir le vaccin
contre le coronavirus Covid-
19 à temps et dans les plus
brefs délais. M. Benbouzid a
indiqué que son département

ministériel travaille en coor-
dination avec d’autres sec-
teurs pour obtenir le vaccin,
qui sera prêt en janvier 2021,
comme l’a ordonné le chef de
L’État, Abdelmadjid Teb-
boune. Le ministre de la
Santé a indiqué que le pays va
surmonter l’étape difficile
qui a eu un grand impact sur
la vie sociale et économique.

ABDERAHMANE BENBOUZID, MINISTRE DE LA SANTE 

« Le vaccin contre le coronavirus
sera prêt en janvier »

La fusillade a eu lieu ce samedi
matin, dans le quartier de

Kreuzberg, à proximité de siège
du parti social-démocrate (SPD)
allemand. Quatre personnes ont
été blessées dans une fusillade ce
samedi matin, dans le quartier de
Kreuzberg, dans le centre de Ber-
lin. Trois personnes, dans un état
grave, ont été conduites à l’hôpi-
tal, ont indiqué les pompiers ber-
linois. Selon Le Parisien, trois des
blessés ont été retrouvés dans une
allée, tandis que le quatrième,
touché à la jambe, a du être ex-
tirpé d’un canal voisin. La fusil-
lade, qui a eu lieu vers 4 heure du

matin, s’est déroulée dans la par-
tie sud de la Stresemannstrasse, à
proximité du siège du parti social-
démocrate allemand, le SPD. La
police a bouclé la quartier et de
nombreux agents sont mobilisés
pour rechercher le ou les tireurs
et d’autres éventuels blessés, rap-
porte le média allemand Bild. Un
hélicoptère est notamment mobi-
lisé. Les coups de feu ont appa-
remment été échangés dans une
porte d’entrée de la Stresemanns-
trasse. Trois blessés y auraient été
retrouvés, indique le média alle-
mand Die Welt (en allemand). Mal-
gré la proximité entre le lieu de la

fusillade et le siège du parti SPD,
pour le moment «rien» n’indique
une motivation politique, a dé-
claré une porte-parole de la po-
lice. Plusieurs policiers,
lourdement armés, recherchaient
encore très tôt dans la matinée les
auteurs de coups de feu. Un héli-
coptère a notamment survolé la
zone. Récemment, plusieurs indi-
vidus armés avaient attaqué un
appartement au rez-de-chaussée
et une voiture après la mort par
balle d’un jeune homme de 29 ans
dans ce même quartier de Kreuz-
berg, rappelle le journal allemand
Bild (en allemand).

ALLEMAGNE

Quatre blessés après une fusillade à Berlin

La Cour d’Alger a décidé le report, au 9 jan-
vier prochain, de l’audience dans les af-

faires de montage automobile et de
financement occulte de la campagne électo-
rale pour le 5e mandat du candidat Abdelaziz
Bouteflika, pour lesquelles nombre de minis-
tres et de cadres sont poursuivis, en tête des-
quels Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal.
«Le report intervient à la demande de la dé-
fense pour mieux examiner les deux dossiers»,
indique-t-on. La réouverture de ces dossiers
et la programmation d’un troisième procès
ont été décidées après que la Cour suprême
ait accepté le pourvoi en cassation déposé par
les accusés. Suite à quoi, une audience a été
fixée pour le rejugement des affaires à la Cour
d’Alger avec la désignation d’une composante
judiciaire spéciale. Il s’agit du premier dossier
de corruption traité par le Tribunal de Sidi

M’hamed en décembre 2019 dans lequel sont
poursuivis les deux anciens premier ministres,
Ouyahia et Sellal, les anciens ministres de l’in-
dustrie Youcef Yousfi, Bedda Mahdjoub et Bou-
chouareb Abdeslam, ainsi que l’ancien
ministre des Transports, Abdelghani Zaalane.
Egalement condamnés dans cette affaire, les
patrons des usines automobiles, Hassan Lar-
baoui et Mohamed Bairi ainsi que l’ex-prési-
dent du Forum des chefs d’entreprises (FCE),
Ali Haddad. Plusieurs chefs d’inculpation sont
retenus contre ces accusés dont octroi d’indus
avantages notamment dans le domaine du
montage-automobile et financement occulte
de la campagne électorale de l’Ancien Prési-
dent de la République pour la présidentielle
annulée d’Avril 2019. Les peines prononcées
contre ces accusés variaient entre 15 et 03 ans
de prison ferme assorties d’une amende. 

COUR D’ALGER
Report de l’audience dans les affaires de
montage automobile et du financement

occulte de la campagne pour la 5e mandat

Les campagnes de vaccina-
tion contre la grippe sai-

sonnière et de dépistage du
virus Covid-19, décidées par
le Commandement de l’Ar-
mée nationale populaire au
profit des habitants des zones
enclavées, se poursuivent
pour la 4eme semaine consé-
cutive dans les zones encla-
vées Menées sous la
supervision des staffs médi-
caux composés de médecins
et d’infirmiers militaires et
civils, ces opérations consis-
tent en la vaccination des ha-
bitants des régions reculées
contre la grippe saisonnière,
le dépistage via des tests ra-
pides du nouveau Coronavirus
(Covid-19) et la distribution
de quotas de bavettes médi-
cales stérilisées au profit de
la population. « En exécution
des instructions du Haut Com-

mandement de l’Armée Na-
tionale Populaire relatives au
soutien au système sanitaire
national, et en vue de prêter
aide et assistance aux ci-
toyens résidant dans les zones
reculées et leur prodiguer les
soins médicaux nécessaires,
les équipes médicales des
services de santé militaire de
la 2ème RM ont poursuivent,
la campagne de vaccination
contre la grippe saisonnière
et de dépistage du virus
Covid-19 », précise un com-
muniqué du ministère de la
Défense nationale.
Entamée novembre dernier,
cette opération avait ciblé, la
semaine écoulée, les habi-
tants des zones les plus recu-
lées dans la 3ème RM et
d’autres régions militaires, à
savoir ceux des wilayas de Bé-
char, Tindouf et Adrar. Cette

compagne est menée « en
continu à travers les terri-
toires des six RM, en mobili-
sant un staff médical sous la
supervision d’une équipe mé-
dicale composée de médecins
et d’infirmiers militaires et
civils, et d’équipes de la Pro-
tection civile dotées de tous
les moyens matériels et logis-
tiques nécessaires »,  souligne
le MDN. 
Ces opérations ont également
permis de « se rapprocher
des citoyens, parmi les per-
sonnes âgées atteintes de
maladies chroniques qui ont
bénéficié d’un examen géné-
ral assuré par les médecins
supervisant ces campagnes et
de distribuer des quantités
de médicaments sous ordon-
nance », ajoute le communi-
qué du ministère de la
Défense nationale.

GRIPPE SAISONNIERE
Poursuite des campagnes 

de vaccination dans les zones isolées

REPRISE DES VOLS INTERIEURS
Bonne pour la relance du tourisme national 
La reprise des vols intérieurs est une aubaine pour les agences de tou-
risme et de voyage qui pourront reprendre leurs activités, à l’arrêt de-
puis plus de neuf (9) mois, et contribuer ainsi à la relance du tourisme
national frappé de plein fouet par l’épidémie de Covid-19, ont indiqué
des opérateurs du secteur. Pour le directeur général du tourisme au mi-
nistère du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Noureddine
Nedri, la reprise des vols intérieurs, le 6 décembre dernier, marque un
«nouveau départ» pour le tourisme intérieur, en ce sens où elle «permet
aux agences de tourisme et de voyage de reprendre leurs activités en
proposant des offres diverses et variées à des prix concurrentiels en pré-
vision des vacances scolaires et de fin d’année». Le fait que ces vacances
coïncident avec la saison touristique saharienne est une chance pour les
opérateurs touristiques qui pourront ainsi «relancer leurs activités,
même progressivement, après le coup d’arrêt imposé par l’épidémie de
nouveau coronavirus et les pertes financières considérables qui en ont
découlé», a estimé le responsable, insistant sur l’impératif pour ces opé-
rateurs de respecter le protocole sanitaire afin de préserver la santé des
citoyens. Concernant les pertes subies par les tour-opérateurs en raison
de la crise sanitaire, M. Nedri a souligné que la suspension des activités
«ne sert pas le développement économique», d’où l’importance, a-t-il
dit, de «relancer toutes les activités de développement pour rattraper
les pertes financières de manière progressive». Il a, dans ce cadre, invité
les agences de tourisme à tracer des programmes concurrentiels et à éla-
borer des circuits divers et variés pour attirer les touristes et rattraper
les pertes financières, rappelant la rencontre tenue récemment avec les
opérateurs du secteur pour discuter des moyens de relancer le tourisme
à travers la reprise des activités des agences de voyages par des offres
couvrant toutes les régions du pays, surtout le Grand sud. L’ONAT pro-
pose des offres «diversifiées à des prix concurrentiels» selon les choix et
moyens de chaque client, particulièrement dans la wilaya de Béchar,
dans les régions de Taghit et de Béni Abbes qui seront dotées d’une nou-
velle résidence d’une capacité de 112 lits, ce qui permettra de réaliser
des bénéfices et de faire face aux pertes financières enregistrées, pré-
cise le responsable. L’Office propose des circuits touristiques dans les wi-
layas d’Adrar (Timimoune), Tamanrasset et Illizi (Djanet), Biskra et
Ghardaïa, a-t-il fait savoir, précisant que le report des vacances scolaires
(28 janvier 2021) n’aura pas d’incidence négative sur l’activité touris-
tique, de nombreuses familles préférant cette période en particulier
pour passer leurs vacances dans les régions sahariennes en quête de
confort et de tranquillité. D’ailleurs, la demande sur ces destinations
touristiques est actuellement supérieure à l’offre, a-t-il indiqué. Air Algé-
rie s’engage à présenter des offres concurrentielles, en proposant des re-
mises de 50 % sur les prix des billets au profit des touristes à destination
du Grand Sud, a fait savoir le DG de l’ONAT.

OUVERTURE DE L’ESPACE AERIEN :
UNE DECISION JUDICIEUSE, MAIS INSUFFISANTE
Et de poursuivre «plusieurs agences se retrouvent actuellement incapa-
bles de reprendre leurs activités et offrir des prestations diversifiées,
même après la reprise du trafic aérien, du fait des répercussions du coro-
navirus sur l’activité économique». M. Nouma souligne également qu’»il
est encore trop tôt d’évoquer la promotion de l’investissement touris-
tique en termes de diversification des circuits, car la plupart des agences
qui ont repris du service à 50% manquent de moyens financiers néces-
saires et s’adonnent actuellement à l’exploitation du produit touristique
disponible». Pis encore, le report des vacances de fin d’année se réper-
cutera «négativement» sur l’activité touristique, en ce sens qu’»il n’est
plus possible d’attirer les touristes habitués à prendre leurs congés en
cette période de l’année». Abondant dans le même sens, Mme Nacira
Moumen, gérante d’une agence de tourisme et de voyages, a pour sa part
confirmé que l’activité des agences «a débuté seulement à 50%, car la
plupart les prestataires manquent de moyens matériels nécessaires pour
satisfaire les demandes de la clientèle». «La hausse des tarifs des des-
sertes notamment vers le sud a induit une offre pauvre en termes de des-
tinations jusqu’à présent», a-t-elle déploré, invitant les autorités
concernées à «prêter assistance à ces agences pour leur permettre
d’amorcer une véritable relance et partant contribuer à offrir des desti-
nations touristiques locales d’excellence». Suspendues depuis plus de 8
mois, les lignes domestiques du trafic aérien pour le transport des voya-
geurs avaient repris du service le 6 décembre passé dans le strict respect
du protocole sanitaire. Le porte-parole officiel d’Air Algérie, Amine Anda-
loussi, avait rappelé que la reprise des vols domestiques concernerait la
totalité des dessertes de/vers les wilayas du sud et, dans une première
étape, 50 % des vols desservant celles du nord du pays.

ETATS UNIS

Explosion à Nashville
après un mystérieux

compte à rebours 

CENTRAFRIQUE
La coalition rebelle rompt son cessez-
le-feu, trois Casques bleus tués
Trois Casques bleus burundais ont été tués en Centrafrique,
où la coalition de rebelles - à l’offensive depuis une se-
maine contre le gouvernement - a rompu son cessez-le-feu.
Trois Casques bleus burundais ont été tués par des « com-
battants armés non identifiés » en Centrafrique, où la coali-
tion de rebelles - à l’offensive depuis une semaine contre le
gouvernement - a rompu son cessez-le-feu peu avant les
élections présidentielles et législatives prévues dimanche. «
Trois casques bleus du Burundi ont été tués et deux autres
blessés à Dékoa » (centre), a annoncé l’ONU vendredi, en
condamnant des attaques menées par « des combattants
armés non identifiés ». Les attaques se sont produites à
Dékoa et Bakouma (sud), a précisé l’ONU dans un communi-
qué. La tenue des élections en Centrafrique, un pays ravagé
par la guerre civile et au territoire encore contrôlé aux
deux tiers par des groupes armés est un enjeu majeur pour
le président sortant Faustin Archange Touadéra, grand fa-
vori, et la communauté internationale. La coalition rebelle
avait décrété mercredi un « cessez-le-feu unilatéral » de
trois jours arrivant à échéance avant le vote, tout en de-
mandant au président Touadéra de « suspendre les élections
dont les conditions de bon déroulement n’ont jamais été
réunies ». Mais M. Touadéra s’est montré déterminé dans
son refus de tout report. En outre, Ange-Maxime Kazagui,
porte-parole du gouvernement, avait réagi jeudi en dénon-
çant « un non-événement », disant à l’AFP n’avoir pas
constaté de volonté des rebelles de « s’arrêter dans leurs
actions ». Le gouvernement a « rejeté de façon cavalière »
cette « chance à la paix », a affirmé la Coalition des pa-
triotes pour le changement (CPC). « Il s’en est suivi plu-
sieurs attaques sur les positions occupées par les patriotes
de la CPC », selon un communiqué confirmé à l’AFP par
deux importants groupes rebelles. Face à « l’entêtement ir-
responsable du gouvernement », la coalition « décide de
rompre la trêve de 72H qu’elle s’était jusque-là imposée et
de reprendre sa marche implacable jusqu’à son objectif
final », selon le texte. Après une légère accalmie jeudi
matin, des combats ont repris à Bakouma, à environ 800 km
au nord-est de Bangui, selon Vladimir Monteiro, porte-pa-
role de la Mission des Nations unies en Centrafrique (Mi-
nusca). « Désormais, soit le gouvernement nous disperse,
soit nous marchons sur Bangui, qui est notre objectif final »,
a déclaré à l’AFP le général Bobo, commandant au sein du
mouvement 3R (Retour, réclamation, réhabilitation), l’un
des piliers de la coalition. La progression des rebelles a été
enrayée depuis mercredi, avec notamment la reprise de la
quatrième ville du pays, Bambari, par les Casques bleus,
l’armée, et des centaines de renforts dépêchés par le
Rwanda et la Russie dans le cadre d’accords de coopération
bilatérale.

EN ETHIOPIE
Le bilan de l’attaque par des hommes
armés s’élève à plus de 200 morts
Cette attaque est la dernière en date d’une série meur-
trière ces derniers mois dans l’ouest du pays. Selon des diri-
geants locaux, ces attaques sont menées par des membres
de l’ethnie Gumuz et motivées par des facteurs ethniques.
Le bilan de l’attaque menée mercredi 23 décembre dans
l’ouest de l’Ethiopie par des hommes armés est monté à
207 morts, selon un communiqué consulté samedi 26 dé-
cembre par l’Agence France-Presse (AFP) de la Commission
éthiopienne des droits de l’homme (EHRC), qui faisait aupa-
ravant état de 100 victimes. L’EHRC, organisme indépen-
dant rattaché au gouvernement, a annoncé que des
résidents de Metekel, une zone de la région du Benishangul-
Gumuz, avaient été attaqués par balles mercredi avant
l’aube, dans leur sommeil. Cette attaque est la dernière en
date d’une série meurtrière ces derniers mois dans cette
zone où vivent notamment les ethnies Oromo, Amhara – les
deux plus nombreuses du pays – et Shinasha. Selon des diri-
geants locaux, ces attaques sont menées par des membres
de l’ethnie Gumuz et motivées par des facteurs ethniques.
« [La commission] continue de suivre avec les autorités
compétentes la situation au Benishangul-Gumuz et confirme
que le bilan de l’attaque qui a eu lieu (…) aux premières
heures du 23 décembre 2020 est monté à 207 [morts] »,
précise le texte publié vendredi soir. « L’effort continue
pour identifier les victimes avec l’aide des survivants et des
cartes d’identité », ajoute la commission, précisant que les
victimes, en majorité des hommes (133 tués), comptent
aussi des femmes, des enfants et des personnes âgées.
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Les origines de la vigne sont assez
obscures et remonteraient à la pé-
riode du Crétacé, à la fin de l’ère se-
condaire, il y a environ 140 millions
d’années. La cueillette du raisin sau-
vage, sans aucun procédé cultural, a
depuis toujours constitué une res-
source complémentaire d’alimenta-
tion sur le pourtour méditerranéen.
On sait et les preuves existent, que
la vigne, depuis l’époque historique,
était cultivée en Afrique du Nord. Et
on sait aussi que les vignes sauvages,
ancêtres des vignes cultivées, les
lambrusques ou «Vitis Silvestris», se
sont multipliées en Algérie par semis
naturels ou provoqués par les oiseaux
et les animaux de l’époque, friands
de raisin. Les fleurs étaient dioïques,
c’est-à-dire mâle ou femelle et la fé-
condation se faisait difficilement.
Autrement dit «aneb dequer», ou
raisin mâle, serait une lambrusque
algérienne ; ou l’ancêtre de la vigne
cultivée. D’ailleurs, le raisin de
table, le «raisin de Numidie» blanc -
identifié comme raisin de Kabylie à
Lakhdariia et Tizi Ouzou - a connu
une certaine renommée à Rome sous
l’empereur Tibère. Les grappes
étaient cueillies avec une proportion
de rameaux, conservées suspendues
dans un endroit sec, et parfois fu-
mées. Le premier stade de la domes-
tication de la vigne par l’homme
primitif a été la sélection de souches
à fleurs hermaphrodites qui s’auto-
fécondaient. C’est probablement à
cette époque, entre six et huit mille
ans avant Jésus Christ, que l’homme
a dû découvrir le vin, ou tout au
moins une boisson fermentée à partir
de raisins, dans une outre de peau ou
une jarre de terre. La viticulture ve-
nait de naître Le cycle végétatif des
vignes d’Algérie est comparable à
celui des autres vignes du pourtour
méditerranéen (Lire encadré). Autre-
ment dit la vigne est en dormance en

hiver. C’est le repos hivernal qui
commence à la chute des feuilles
avec les premiers froids. Dès le re-
tour du printemps, en mars, et la
«montée de sève» apparaissent les
«pleurs» qui sont une exsudation de
gouttes de sève brute au niveau des
plaies dues à la taille.

Les bourgeons
gonflent alors et

éclatent
C’est le «débourrement». Les
feuilles apparaissent, les rameaux
s’allongent, les boutons floraux de-
viennent des fleurs, puis des
grappes. C’est la «nouaison». Les
vrilles s’accrochent, s’enroulent au-
tour de leurs supports. Les grains
prennent du volume. Le feuillage
fonce. Il peut y avoir «coulure»,
mauvaise fécondation, ou «milleran-
dage», avec des grains normaux et
des grains atrophiés, sans pépins. En

juillet et en août arrive le temps de
la «véraison». Les grappes changent
de couleur, elles s’enrichissent en
sucre tandis que leur acidité dimi-
nue. La teinte des sarments passe du
vert au brun rouge. 
C’est «l’aoûtement». Les vendanges
approchent. Elles se font d’août à
septembre. Si le sirocco n’a pas
grillé les vignes, si le vent marin n’a
pas brûlé le feuillage, si la séche-
resse n’a pas été trop grande, elles
seront bonnes. 
Il ne faut pas trop attendre pour la
cueillette. Le soleil est ardent en
août et l’on risque sur-maturation et
«passerillage», c’est-à-dire flétrisse-
ment ou dessèchement des grains sur
souche. Bientôt l’automne arrive, les
jours raccourcissent et la lumière di-
minue. Les feuilles jaunissent ou rou-
gissent selon les cépages, et
commencent à tomber. C’est la «dé-
feuillaison». La vigne entre en dor-
mance. L’hiver est là et le printemps
reviendra.

PATRIMOINE VITICOLE 

Quand le «raisin de Numidie»
était renommé à Rome

Le ministère russe
des affaires étran-
gères a indiqué

dans un communiqué
que Alger et Moscou ont
discuté, récemment, à la
demande de la partie al-
gérienne, de « la ques-
tion de la mise en œuvre
des résolutions perti-
nentes du Conseil de sé-
curité des Nations unies
concernant le règlement
du conflit au Sahara oc-
cidental« .
En effet, le même com-
muniqué, repris par
l’agence Sputnik, a pré-
cisé que le mercredi 23
décembre 2020, le mi-
nistre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum,
s’est entretenu par télé-
phone avec le représen-
tant spécial du Président
russe pour le Proche-
Orient et l’Afrique, Mi-
khaïl Bogdanov.
Selon la même source,
les deux responsables
ont évoqué le conflit au
Sahara occidental dans
le contexte de « la déci-
sion unilatérale des
Etats-Unis » de reconnaî-
tre la souveraineté du
Maroc sur ce territoire.
Des questions d’ordre bi-
latéral ont été égale-
ment abordées. « Au
cours de la conversation,
des questions d’actualité
concernant le renforce-
ment des relations russo-
a l g é r i e n n e s
traditionnellement ami-
cales, notamment la
coopération dans la lutte
contre la propagation de
la pandémie de la Covid-

19, ont été abordées », a
ajouté le communiqué
de la diplomatie russe.
Pour rappel, le 13 no-
vembre dernier, l’armée
marocaine a mené une
attaque militaire contre
des manifestants sah-
raouis dans la zone tam-
pon de Guerguerat au
Sahara Occidental.
Le 10 décembre, soit un
mois après l’agression
marocaine contre le Sa-
hara occidental, le
Maroc a normalisé, sous
l’égide du président
américain Donald Trump,
avec Israël en contre-
partie de la reconnais-
sance des Etats-Unis de
la marocanité du Sahara
Occidental. L’Algérie
avait dénoncé la décision
de Trump de reconnaître
la souveraineté maro-
caine sur le Sahara oc-
cupé. « Le conflit du
Sahara occidental est
une question de décolo-
nisation qui ne peut être

résolue qu’à travers
l’application du droit in-
ternational et de la doc-
trine bien établie des
Nations Unies et de
l’Union Africaine en la
matière, c’est-à-dire
l’exercice authentique
par le peuple sahraoui
de son droit inaliénable
à l’autodétermination et
à l’indépendance,
conformément aux dis-
positions de la résolution
1514 (XV) portant octroi
de l’indépendance aux
pays et peuples colo-
niaux, dont la commu-
nauté internationale
célèbre, cette année, le
60ème anniversaire »,
avait indiqué le minis-
tère des Affaires étran-
gères dans un
communiqué.
De son côté, la Russie
avait réagi le 11 décem-
bre à l’annonce par
Trump de la normalisa-
tion des relations entre
le Maroc et Israël et la

reconnaissance des USA
de la marocanité du
Maroc. Dans une déclara-
tion à la presse, Mikhaïl
Bogdanov avait indiqué
que les États-Unis
avaient dépassé le cadre
du droit international en
reconnaissant la souve-
raineté du Maroc sur le
Sahara occidental. « Tout
ce que les Américains
viennent de faire est une
décision unilatérale qui
dépasse absolument le
cadre du droit interna-
tional et des résolutions
du conseil de sécurité de
l’ONU que les États-Unis
ont eux-mêmes appuyé
», avait-t-il déclaré.
Le 12 décembre, le Pre-
mier ministre, Abdelaziz
Djerad, avait déclaré
que l’Algérie était «
visée » au regard d’indi-
cateurs de « réelles me-
naces à nos frontières,
aux portes desquelles est
arrivée à présent l’entité
sioniste ».

CONFLIT AU SAHARA OCCIDENTAL

Concertation entre Sabri
Boukadoum et son
homologue russe  

Une polémique sur la qualité des fruits
et légumes a enflé suite à l’apparition

de l’épidémie de choléra dans plusieurs
wilayas du centre du pays il y a de cela
deux ans. Ces fruits et légumes contami-
nés seraient la source de l’épidémie.
Qu’en était-il deux mois après ? Dès la dé-
claration de l’épidémie de choléra par les
services de santé publique dans les wi-
layas de Blida, Alger, Bouira, Tipaza, le
ministère de l’Agriculture, s’était em-
pressé de contredire la rumeur de conta-
mination ciblant les produits agricoles. A
cet effet, un communiqué de presse avait
été publié afin de rassurer les citoyens
sur la qualité des fruits et légumes pro-
duits en Algérie, qui sont indemnes et les
inviter à observer les conditions d’hy-
giène requises. Une circulaire ministé-
rielle a été adressée aux 48 directeurs
des services agricoles, les incitant à plus
de mobilisation afin d’assurer un suivi ri-
goureux de la situation, et de procéder
au contrôle systématique sur le terrain.

Quelques mois après cet incident, les ser-
vices de l’agriculture confirmaient avec
certitude «qu’il était impossible que les
fruits et légumes soient le vecteur de la
maladie pour la simple raison que les vé-
gétaux possèdent leur propre système im-
munitaire qui filtre les maladies qui
peuvent les affecter. L’eau d’irrigation
absorbée par les plantes ne représente
pas de danger pour les productions agri-
coles et les fruits et légumes ne consti-
tuent pas un milieu ambiant d’évolution
du vibrion cholérique. Nos produits agri-
coles sont donc sains à 100 %», disait-on.
«Au moment où les rumeurs faisaient
rage, nous avons lancé un appel aux asso-
ciations de protection des consomma-
teurs pour venir prélever eux-mêmes des
échantillons de fruits et légumes et pro-
céder à des analyses en dehors des labo-
ratoires du ministère, tellement on était
sûr que nos produits n’étaient pas la
cause de l’épidémie», affirmait alors un
responsable du ministère de l’Agricul-

ture. Les agriculteurs ont été pointés du
doigt et accusés d’irriguer leurs terres
avec les eaux usées. Les services du mi-
nistère ont mené leurs propres investiga-
tions. Les résultats attestaient que
l’absorption de l’eau d’irrigation par le
végétal ne constitue aucun danger pour
le fruit ou le légume, car les plantes ne
sont pas hôtes d’une quelconque bacté-
rie, notamment le vibrion cholérique, et
qu’aucune preuve scientifique n’a été ap-
portée concernant la présence de diffé-
rents contaminants à l’intérieur même du
fruit ou du légume. Voilà pour l’aspect
scientifique. Pour ce qui est des frau-
deurs, les services compétents avaient af-
firmé que le secteur de l’agriculture et
de la justice ont de tout temps réprimé
ce genre de pratique et appliqué les me-
sures qui s’imposent, en l’occurrence les
poursuites judiciaires, les saisies des
équipements d’irrigation et la destruction
systématique des cultures, soit l’applica-
tion des mesures appropriées contre tout

fraudeur ayant eu recours à l’utilisation
des eaux usées brutes pour l’irrigation. Et
d’engager des actions de sensibilisation
et de vulgarisation en usant de tous les
moyens médiatiques afin d’éradiquer
cette pratique frauduleuse. Rappelons
que l’utilisation des eaux usées brutes en
irrigation est interdite, conformément
aux dispositions de l’article 130 de la loi
05-12 d’août 2005 portant code de l’eau.
L’art. 71 stipule que toute utilisation de
ressources en eau, y compris les eaux
destinées à l’usage agricole et les eaux
non conventionnelles, par des personnes
physiques et morales, de droit public ou
privé, au moyen d’ouvrages et d’installa-
tions de prélèvement d’eau ou à des fins
d’aquaculture, ne peut être effectuée
qu’en vertu d’une autorisation ou d’une
concession, délivrée par l’administration
compétente. L’irrigation par les eaux
usées épurées des cultures autorisées
doit cesser au moins deux semaines avant
la récolte.

IRRIGATION PAR LES EAUX USEES 

Une source de contamination

L’Algérie a accueilli favorable-
ment l’annonce de la forma-

tion du Gouvernement de
coalition au Yémen frère sous la
présidence de M. Moein Abdelma-
lek, la qualifiant de « pas impor-
tant » pour le parachèvement de
la mise en œuvre de l’accord de
Riyad signé entre le Gouverne-
ment yéménite et le Conseil de
transition du Sud, a indiqué mer-
credi un communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères.
«L’Algérie se félicite de l’annonce
de la formation du Gouvernement
d’union au Yémen frère le 18 dé-

cembre 2020, dirigé par M. Moein
Abdelmalek, un pas important
pour le parachèvement de la mise
en œuvre de l’accord de Riyad
signé entre le Gouvernement yé-
ménite et le Conseil de transition
du Sud en date du 5 novembre
2019 en faveur de l’apaisement
entre les frères yéménites», pré-
cise la même source. L’Algérie
exprime «son souhait de voir
cette démarche contribuer à la
progression du processus poli-
tique parrainé par l’ONU et son
Envoyé spécial pour le Yémen en
vue de parvenir à un règlement

politique inclusif et viable sou-
haité par le peuple du Yémen».
«Il s’agit également de mettre un
terme à la crise dans ce pays
frère pour préserver son unité, sa
souveraineté, sa stabilité, sa sé-
curité et son développement au
service des intérêts de son peu-
ple», ajoute la même source.
L’Algérie réaffirme «son souci
permanent d’encourager les solu-
tions politiques aux crises et faire
prévaloir le dialogue entre toutes
les parties tout en rejetant l’in-
gérence dans les affaires internes
des pays». 

L’Algérie se félicite de l’annonce 
de la formation du Gouvernement 

de coalition au Yémen

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Sabri Boukadoum reçoit 
le nouveau Chargé d’Affaires 
de Libye en Algérie
Le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum,
a reçu, mercredi à Alger, M. Ahmed Ali Khalifa El Touati,
qui lui a remis les lettres de Cabinet l’accréditant en qua-
lité de Chargé d’Affaires en pied de l’Etat de Libye en Al-
gérie, indique un communiqué du ministère des Affaires
étrangères. 

LE DEFUNT GAÏD SALAH
Une personnalité nationale qui a 
su répondre aux attentes du «Hirak»
Le défunt général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah,
l’ex-vice-ministre de la Défense nationale et chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire (ANP), décédé le 23
décembre dernier, fut la personnalité nationale la plus en
vue ayant marqué l’histoire récente du pays, de par ses
positions prises le long du mouvement populaire (Hirak).
Sa disparition, quatre jours à peine après l’investiture du
nouveau président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, intervenait après une activité intense le long de
l’année 2019 qui fut marquée par des évènements d’une
gravité majeure pour l’avenir du pays. Il s’est ainsi ac-
quitté de sa mission avec abnégation tout en épargnant
au pays un vide constitutionnel dangereux pour son avenir
immédiat. Le défunt n’avait de cesse d’affirmer, lors de
ses nombreuses sorties, son engagement et celui de toute
l’institution militaire à accompagner les institutions de
l’Etat et le peuple algérien jusqu’à «amener le pays à bon
port». Une année s’est écoulée depuis sa disparition et
l’investiture du président Abdelmadjid Tebboune et le
pays demeure, grâce à son action, debout et prêt à rele-
ver d’autres défis. Il avait donc tenu sa promesse d’ac-
compagner le peuple et les institutions de l’Etat, alors
que le pays traversait une des étapes les plus cruciales de
son histoire. Les efforts consentis par l’armée pour pré-
server les institutions de l’Etat, et sécuriser les marches
pacifiques, dix mois durant, en veillant à ce qu’aucune
goutte de sang ne soit versée, ainsi que son attachement
aux solutions constitutionnelles ont démontré aux ci-
toyens la sincérité des engagements que le regretté Gaïd
Salah a pris envers le peuple et envers la patrie. Personne
ne peut nier, aujourd’hui, que le défunt avait su éviter à
l’Algérie le piège de la violence et les tragédies qui pou-
vaient en résulter. Le défunt appelait, à chaque fois, le
peuple algérien à «prendre toutes les mesures de précau-
tion et de vigilance pour déjouer toutes les conspirations
fomentées contre l’Algérie», les exhortant à «faire preuve
davantage de prudence et de précaution» afin que les
«marches préservent leur aspect pacifique et civilisé et
ce, en œuvrant à les encadrer et les organiser en vue de
les prémunir de toute infiltration ou dérapage». Dénon-
çant les tentatives «sournoises» et «désespérées» visant
la sécurité et la stabilité de l’Algérie, menées par cer-
taines parties étrangères, le défunt Ahmed Gaïd Salah a
clamé haut et fort que le peuple algérien «refuse catégo-
riquement toute ingérence dans les affaires internes de
son pays». Pour permettre au pays de surmonter la grave
crise politique qu’il traversait, Gaïd Salah s’est attaché au
cadre constitutionnel «en tant que garantie essentielle
pour sauvegarder l’Etat et ses institutions».
Moudjahid de la glorieuse Armée de libération nationale,
le défunt avait fait montre d’un sens de responsabilité
avéré et d’une grande capacité de travail. Infatigable, il
sillonnait les six régions militaires pour haranguer les
troupes, les exhortant à rester éveillées et vigilantes,
soulignant l’impératif pour l’ANP d’ «être à la hauteur de
la responsabilité qu’elle est appelée à assumer dans
toutes les conditions et les circonstances». Sous son com-
mandement, l’ANP a connu une modernisation profonde,
faisant le pari de la qualité pour se mettre au diapason
des exigences de la cadence accélérée et soutenue, adop-
tée par cette dernière. Il avait expliqué que cette dé-
marche ambitieuse était «une nécessité inéluctable» pour
se mettre à la hauteur du développement accéléré que
connaissent les armées avancées. «La modernisation dont
a bénéficié l’Armée lui permet de faire face à n’importe
quelle puissance mondiale», avait-t-il assuré. Une année
après sa disparition, l’ANP se trouve toujours prête à rele-
ver les défis les nouveaux défis pour assurer la sécurité
des frontières du pays et veiller à sa stabilité dans un
contexte international et régional des plus instables.

MILA, FESTIVAL LOCAL 
DE THEATRE PROFESSIONNEL
 A GUELMA 
Nesstenaw fi el hit 
remporte le 1er prix
La pièce Nesstenaw fi el-hit de l’association cultu-
relle Numidie de Bordj Bou Arréridj a remporté la
première place du festival culturel local de théâtre
professionnel de Guelma dont cette 12e édition 2020
a été exceptionnellement virtuelle à cause du Covid-
19, a appris mardi l’APS, du commissaire du festival,
Rachid Djerour. Cette première place assure à la
troupe sa participation au festival national de théâ-
tre professionnel à Alger et des prix d’encourage-
ment seront décernés aux autres troupes, a précisé
M. Djerour. La seconde place de ce festival local, qui
s’est tenu du 17 au 21 décembre courant, est reve-
nue à la pièce Sine Nenni de la compagnie théâtrale
Machahou de Tizi Ouzou tandis que la troisième
place est allée à Peinture spéciale coproduite par la
coopérative culturelle Teftika pour le théâtre et les
arts et le théâtre régional d’El Eulma (Sétif). Le jury
s’est basé, dans son évaluation, pour les six specta-
cles en lice, sur des critères artistiques, esthétiques
et techniques incluant le texte, la scénographie et le
jeu des comédiens, a déclaré le jury composé de
Lotfi Bensebaa (président), Abdelouahab Bouhamam
et Dr Kenza Mebarki dans son communiqué publié
mardi sur la page officielle du théâtre régional de
Guelma (TRG) Mahmoud- Triki. Le jury a salué les ef-
forts déployés par l’équipe d’organisation pour cette
édition numérique incluant la tenue de conférences
animées par une pléiade de professionnels du théâ-
tre arabe sur le thème du «théâtre et de la culture»
et «la diffusion des spectacles sur les pages Youtube
et Facebook du TRG».

TNA 
Des journées théâtrales 

de la casbah prochainement
Des journées théâtrales de La Casbah auront lieu
prochainement à Alger et ce, au Théâtre national al-
gérien (TNA). C’est suite à la signature d’une
convention de partenariat entre le TNA et l’APC de
La Casbah et ce, grâce à «l’apport considérable des
enfants de La Casbah au théâtre algérien» que ce
projet voit le jour. Si l’événement se déroulera «dès
que les conditions sanitaires le permettront», d’au-
tres manifestations culturelles rendant hommage à
La Casbah s’y tiendront, à l’image de la Journée de
La Casbah, célébrée chaque année le 23 février. Par
ailleurs, ce partenariat permettra à l’APC d’exploi-
ter les espaces du Théâtre national algérien, dont la
place faisant face à celui-ci.
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«Les cahiers des charges
effectifs dès la semaine

prochaine»

Alors que l’ensemble de
l’activité économique a
marqué un net ralentisse-

ment en Algérie en 2020, à
cause du Coronavirus, des fi-
lières industrielles ont réussi à
inverser la situation, en aug-
mentant leur production tout en
l’adaptant aux exigences de la
crise. La pandémie du Covid-19
a, en effet, servi de catalyseur
durant l’année 2020 pour le dé-
veloppement de certaines fi-
lières de l’industrie
pharmaceutique, parapharma-
ceutique et celle des produits
utilisés pour faire face à cette
crise sanitaire inédite. Ainsi,
l’Algérie a pu assurer son «auto-
nomie totale» en matière de
moyens de protection contre la
Covid-19, avec plus de 1.300 fa-
bricants qui produisent entre 3
et 5 millions de masques bar-
rières par jour, 780.000 masques
chirurgicaux/jour et 150.000
masques KN95 (masques de pro-
tection antiparticules avec un
filtre)/jour, selon les chiffres
avancés par le ministre de l’in-
dustrie pharmaceutique, Lotfi
Benbahmed.
Pour le gel hydro alcoolique, le
nombre des producteurs a signi-
ficativement augmenté depuis
le début de la crise sanitaire,
pour assurer la disponibilité de
cette matière en forte demande
sur le marché. A la fin 2020, on
compte des centaines d’opéra-
teurs, y compris publics à l’ins-
tar de SAIDAL qui s’est lancé
dans cette activité en avril der-
nier avec une capacité de pro-
duction de 50.000
bouteilles/semaines à partir de
son unité de Constantine.
Les volumes de production des
médicaments liés à la pandémie
(antibiotiques, antalgiques, an-
ticoagulants...) ont pu atteindre
des niveaux record. Concernant
l’oxygène utilisé par les hôpi-
taux, les trois opérateurs de ce
domaine (Linde gaz, Air liquide
et Calgaz) ont augmenté les ca-
pacités de production nationale

à 320.000 litres par jour, en at-
tendant l’homologation de deux
autres producteurs.
La production des moyens de dé-
pistage contre la Covid-19 a éga-
lement connu une évolution
importante avec le lancement
de cette activité par trois labo-
ratoires algériens.
Et pour le vaccin contre le coro-
navirus, certains opérateurs na-
tionaux disposent déjà des
installations nécessaires pour le
conditionner localement et sont
dits prêts à entamer cette acti-
vité dès sa mise en disponibilité
en Algérie.

UNE PRODUCTION
RECORD DE

DESINFECTANTS 
Dans le secteur industriel, le
holding ACS (public) représente
l’un des meilleurs exemples
d’opérateurs qui ont amplifié
leurs activités pour répondre
aux nouveaux besoins imposés
par la conjoncture.
A cet effet, ACS a réquisitionné
plusieurs entreprises pouvant
contribuer dans la lutte et la
prévention contre la Covid-19.
Sa filiale SOCOTHYD a enregistré
une croissance de 34% durant
2020 en volume de production.
L’ENAD SHYMECA a enregistré,
de son coté, une croissance de
plus 12%, avec 430 tonnes en gel
et solution hydro alcooliques,
260 tonnes en désinfectants de
surface, 71 tonnes de savon li-
quide et 651 tonnes d’eau de
javel. Cette entreprise a déve-
loppé aussi d’autres produits in-
novants dédiés à la conjoncture
comme les nettoyants automo-
bile et les parfums antibacté-
riens. L’ENAP a, par ailleurs,
fabriqué des produits désinfec-
tants de sol et du gel hydro al-
coolique qui été fournies
gratuitement aux différents or-
ganismes publiques et de santé,
alors que TONIC Industrie a réa-
lisé plus de 1.537 tonnes de pro-

duits papetières. 
«Considérant que l’impact néga-
tif de la pandémie sur l’activité
globale du holding comparée à
l’exercice 2019, tourne autour
de 10% à 15%, les performances
de ses entreprises sur l’activité
globale couvrent plus au moins
l’écart observé dans les autres
entreprises particulièrement af-
fectées par cette crise», sou-
ligne le PDG d’ACS, Abdelghani
Benbetka. Le groupe public Di-
vindus a enregistré, de son côté,
une croissance de ses activités
de services dédiés à l’environne-
ment (gestion et traitement des
déchets ménagers et industriels)
avec prés de 2 milliards de di-
nars prévus pour 2020, et à l’en-
treprises (informatique, conseil,
études, formation ) avec près de
3 milliards de dinars -selon les
déclarations faites à l’APS par
son PDG, Messaoud Zemmouri.

DES INDUSTRIELS
ADOPTENT DES

PROJETS DE JEUNES
CHERCHEURS

De son coté, l’Entreprise natio-
nale des industries électroniques
(ENIE) a profité de l’émergence
d’une vague de chercheurs algé-
riens qui veulent mettre à profit
leurs compétences dans la lutte
contre la Covid-19, pour lancer
de nouveaux projets industriels
à l’image du projet du thermo-
mètre frontale, développé par
des chercheurs de l’université
de Béjaia, et qui va être lancé
en production prochainement.
ENIE a aussi annoncé qu’elle tra-
vaillait sur un autre projet pour
la fabrication de respirateurs ar-
tificiels selon un modèle déve-
loppé à partir d’une source
ouverte mais améliorée par les
ingénieurs de l’entreprise.
Un groupe de chercheurs de
l’Académie nationale de la créa-
tivité et de l’innovation (ACINA)
a également réussi à développer
un prototype différent avec plu-
sieurs avantages. L’ACINA a dé-
veloppé d’autres équipements
utilisés pour la lutte contre le
coronavirus tels que l’appareil
de désinfection des véhicules, le
masque intelligent (relié à une
application sur smartphone), le
drone thermique, selon les ex-
plications de son président,
Fawzi Berrahma.
Un groupe de chercheurs de
l’université de Sidi Bel-Abbes a
même réussi à transformer sa
conception en projet industriel.
Il s’agit d’un générateur
d’ozone, utilisé pour la désin-
fection des espaces (véhicules,
hôpitaux, écoles ) contre les
virus, bactéries, champignons et
mauvaises odeurs, qui est fabri-
qué actuellement par l’entre-
prise publique SOREMEP. 

ANNEE 2020 ET MALGRE LA COVID 19

Des filières industrielles
en plein essor 

FAUTE DE MOYENS MATÉRIELS ET
HUMAINS
Benbouzid écarte tout projet d’hôpital
spécial Covid-19
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière écarte tout projet d’hôpital exclusivement
dédié à la Covid-19, et ce, faute de moyens aussi bien maté-
riels qu’humains. Ce sont 141 décès et 10 817 contamina-
tions au coronavirus à être enregistrés parmi le corps
médical, et ce, depuis le début de cette terrible pandémie,
à la mi-mars dernier. Le ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière qui intervenait, avant-hier
jeudi, dans le cadre d’une séance plénière du Conseil de la
Nation dédiée à des questions orales, a affirmé que les pro-
fessionnels du secteur de la santé ont été, et sont encore,
aux premiers rangs de la guerre menée contre la pandémie
de coronavirus, et ce, à l’effet de sauver les vies des ci-
toyens. Et de préciser que pas moins de 18 000 lits ont été
mobilisés au niveau national, et plus de 1 400 lits en soins in-
tensifs ont été assurés, outre l’élément humain pour les be-
soins de la lutte contre la Covid-19. Abderrahmane
Benbouzid a, dans la foulée, exclu la possibilité de
construire une enceinte hospitalière ou l’affectation d’une
structure hospitalière existante, exclusivement dédiée à la
lutte contre la Covid-19 pour cause, a-t-il expliqué, de l’in-
disponibilité des moyens financiers, mais aussi de la res-
source humaine y afférente. Pour le ministre, cette
perspective est «pratiquement impossible, car il est irraison-
nable d’accueillir un grand nombre de malades dans un seul
établissement, faute de moyens matériels et humains». Et
de faire part de la «poursuite de l’application de la stratégie
du secteur , celle d’accueillir et de soigner les malades
Covid-19, adoptée par la tutelle depuis le début». Une stra-
tégie qui tend, a-t-il ajouté, à «protéger les malades non in-
fectés et ceux souffrant d’immunodépression, tels que les
cancéreux et les insuffisants rénaux».

COVID-19 DANS LE MONDE
La pandémie a légèrement ralenti
cette semaine
La pandémie a fait au moins 1,73 million de morts dans le
monde depuis fin décembre, pour plus de 78 millions de
contaminations confirmées.  La pandémie de Covid-19 a très
légèrement ralenti de manière globale ces sept derniers
jours, accélérant en Afrique, en Amérique latine et en Eu-
rope, mais décélérant en Amérique du Nord et en Asie: voici
les évolutions marquantes de la semaine écoulée, issues
d’une base de données de l’AFP. Indicateur important, le
nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une
fraction du nombre réel de contaminations et les comparai-
sons entre pays sont à prendre avec des pincettes, les poli-
tiques de tests différant d’un pays à l’autre. La pandémie a
très légèrement ralenti cette semaine dans le monde, avec
638.892 nouveaux cas enregistrés par jour (-0,5% par rapport
à la semaine précédente), selon un bilan établi par l’AFP
jeudi à 11h00 GMT. En Afrique, l’épidémie accélère toujours
(+16% de cas de contaminations lors de la semaine écoulée).
De même, l’Amérique latine et les Caraïbes connaissent une
accélération (+9%). L’Europe reste la zone qui a enregistré le
plus de nouvelles contaminations cette semaine (247.838
nouveaux cas quotidiens), avec une accélération de 2%. A
contrario, l’épidémie a décéléré aux Etats-Unis et au Canada
(-5%) avec néanmoins un niveau élevé de nouveaux cas,
217.878 par jour. La pandémie continue de décélérer au
Moyen-Orient (-5%) et en Asie (-10%). Le rythme des conta-
minations a bondi de 106% en Océanie, mais le virus y circule
très peu (37 cas par jour).  Le Royaume-Uni est le pays où
l’épidémie accélère le plus (+61%, 33.753 cas par jour en
moyenne), parmi ceux ayant enregistré plus de 1.000 cas
quotidiens pendant les sept jours écoulés. Suivent les Pays-
Bas (+41%, 11.729 cas), la République tchèque (+40%, 7.452
cas) et la Colombie (+37%, 12.604 cas). La plus forte décrue
lors des sept derniers jours est observée au Pakistan (-35%,
2.042 cas quotidiens) devant la Bulgarie (-35%, 1.426 cas), la
Hongrie (-32%, 2.814 cas), la Géorgie (-31%, 2.355 cas) et
l’Autriche (-29%, 1.965 cas). Les Etats-Unis sont de loin le
pays ayant enregistré le plus grand nombre de nouvelles
contaminations cette semaine, avec 183.863 nouveaux cas
quotidiens (-19,4%). Les Etats-Unis ont enregistré le plus de
décès au cours de la semaine écoulée (2.637 par jour en
moyenne), devant le Brésil (783), le Mexique (648), l’Alle-
magne (648), puis la Russie (556). La pandémie a fait au
moins 1,73 million de morts dans le monde depuis fin dé-
cembre, pour plus de 78 millions de contaminations confir-
mées. Les Etats-Unis restent le pays le plus endeuillé
(326.232), devant le Brésil (189.220) et l’Inde (146.756).
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L’édifice réglementaire
et structurel a été mis
en place pour prendre
en charge tous les as-
pects liés à l’industrie
pharmaceutique et don-
ner un nouveau souffle à
la production nationale
malgré la crise sani-
taire. Invité pour la
deuxième fois par Hakim
Laâlam, Lotfi Benbah-
med affirme avoir re-
levé plusieurs défis en
quelques mois. Le minis-
tre de l’Industrie phar-
maceutique est revenu
sur l’enregistrement des
320 produits qui vien-
nent d’être libérés par
l’Agence nationale des
produits pharmaceu-
tiques (ANPP) , suite à la
levée des contraintes
administratives. Lotfi
Benbahmed a annoncé
également qu’il «reste
encore 400 produits
pharmaceutiques qui
sont en cours d’enregis-
trement, car ils deman-
daient un processus», et
ce dernier a bien été
mis en place. Il s’agit du
cadre juridique qui per-
met à l’ANPP d’exercer
pleinement ses missions
relatives à l’enregistre-
ment des médicaments
et la fixation de leurs
prix de vente, ainsi
qu’aux modalités d’ho-
mologation des disposi-
tifs médicaux. Ces 320
produits libérés concer-
nent différentes classes
thérapeutiques, dont
des formes injectables
ou sèches et, avec les
400 autres produits qui
devraient être mis sur le
marché en 2021, la pro-
duction nationale at-
teindra les 70% de parts
de marché et la facture
de l’importation sera
certainement allégée.
L’invité abordera sans
attendre la question de
la fameuse attestation
de régulation, dont la
mise en application
avait suscité de vives
réactions. En effet, de-
puis le 27 septembre
dernier, les opérateurs
économiques sont dans
l’obligation de présen-
ter une attestation de
régulation délivrée par
les services du ministère
de l’Industrie pharma-
ceutique, lors de leur
dépôt de dossiers de
pré-domiciliation ban-
caire destinés à l’impor-

tation des produits phar-
maceutiques et des dis-
positifs médicaux. Pour
Lotfi Benbahmed, «c’est
un moyen de vérifier les
prix des entrants et
mettre un terme aux
surfacturations concer-
nant les structures de
productions locales, et
même pour les importa-
tions». Le ministre ajou-
tera que «notre mission
n’est pas de traquer les
fraudeurs mais de lutter
contre les surfactura-
tions, protéger la pro-
duction nationale et
éviter les surstocks». Il a
révélé par la même oc-
casion que les «ruptures
de médicaments, obser-
vées généralement
concernent les produits
les moins chers». Donc
avec la traçabilité, les
stocks, les programmes
d’importations et les
programmes de produc-
tion, son département
pourra anticiper et
contrôler les stocks de
médicaments, afin
«d’éviter l’importation
anarchique observée
dans la circulation des
médicaments arrivés à
expiration ou stockés,
au lieu d’être détruits
et répondre efficace-
ment à la demande» af-
firmera-t-il.

Fin 2021, zéro
papier

Interrogé sur la question
de l’informatisation et
du portail web proposé
par l’OMS en 2017 pour
assurer la traçabilité de
toutes les factures d’im-

portations ou de produc-
tions locales, Lotfi Ben-
bahmed avoua «que ce
projet n’a pas été mis
en place à l’époque».
Mais la jeune équipe qui
constitue désormais le
département de l’indus-
trie pharmaceutique a
fait de la numérisation
un challenge. D’ailleurs,
l’invité dira que «vers la
fin 2021, on doit arriver
à zéro papier». Pour ce
qui est des nouveaux ca-
hiers des charges pour
l’importation, la pro-
duction et la distribu-
tion des médicaments,
ils ont été élaborés par
le ministère de l’Indus-
trie pharmaceutique
pour assurer la régula-
tion du marché national.
Lotfi Benbahmed annon-
cera que «les cahiers
des charges seront ef-
fectifs la semaine pro-
chaine.»

La vaccination
se fera en

milieu
hospitalier

Attendu impatiemment
par l’ensemble des Algé-
riens, «l’annonce du
choix du vaccin contre
la Covid-19 sera faite
dans les délais», 
a précisé le ministre 
de l’Industrie
pharmaceutique. 
Le Comité scientifique
de suivi de l’évolution
de la pandémie de coro-
navirus a été instruit
«pour choisir le vaccin

adéquat anti-Covid-19
et lancer la campagne
de vaccination à partir
de janvier prochain».
Pour cela, le ministère
de l’Industrie pharma-
ceutique a son mot à
dire sur le choix et la lo-
gistique. Selon Lotfi
Benbahmed, «il y a une
liste de vaccins soumise
et nous sommes en
contact avec plusieurs
laboratoires». Et d’ajou-
ter : «Nous sommes en
phase avancée avec des
pays proches», sans tou-
tefois donner plus de
détails sur le choix final.
Mais «techniquement,
les vaccins qui se
stockent entre 2° et 8°
sont les mieux placés»,
selon lui avant d’élimi-
ner le vaccin de Sanofi «
remis en cause». Pour
l’enregistrement de ce
futur vaccin, «on a mis
en place la législation
nécessaire», a expliqué
le ministre qui a tenu à
rassurer en disant que
«la mise en place de
l’enregistrement sera
rapide pour ce futur
vaccin et le jour où on
choisira le vaccin,
l’ANPP sera au rendez-
vous». Il donnera en-
suite son avis sur les
modalités de la vaccina-
tion prévue en janvier
2021, en préconisant :
«La vaccination se fera
en milieu hospitalier,
car il faut un environne-
ment médical et un ac-
c o m p a g n e m e n t
nécessaire qui sera
fait.»Avant de poursui-
vre : «Je pense que ça
sera plus logique.»

PME
L’intérêt d’une coopération inter-
organisationnelle
Le nouveau modèle économique que le Gouvernement compte
mettre en place accorde un intérêt particulier au développement
de la PME. Par quels leviers permettre à ses entreprises d’aller
de l’avant ? A ce sujet, Abdellah Redouane et Slimane Merzoug,
universitaires à Bejaïa, indiquent que «la coopération inter-orga-
nisationnelle est une stratégie intéressante pour les entreprises
qui s’inscrivent dans la perspective de développement et de
compétitivité mais manquent des ressources nécessaires».
L’objectif prioritaire est de «défendre et éventuellement élargir
sa part de marché». Par la coopération, c’est-à-dire la mise en
commun des ressources des différents partenaires en vue de réa-
liser un intérêt mutuel, «une PME peut pallier sa contrainte de
ressources en mobilisant celles des acteurs de son environne-
ment. Aussi peut-elle réduire les coûts de ses transactions, accé-
der à de nouveaux savoir-faire, de nouvelles compétences, de
nouvelles technologies, de nouveaux marchés, etc.». Dans leur
analyse publiée dans le dernier numéro de la «Revue d’économie
et de gestion», les deux universitaires soulignent que le parte-
naire de coopération peut être de divers types, de diverses na-
ture et localisation. «La préférence pour la PME traduit la
préférence pour des partenaires à taille comparable à la sienne.
L’équilibre de taille compte comme facteur favorisant la compa-
tibilité culturelle entre partenaires, facilitant le dialogue entre
eux et limitant les risques de domination d’un partenaire au sein
de la relation», explique l’analyse. Par ailleurs, les auteurs de
l’étude indiquent que la création de Fédérations patronales,
telles que suggérées par un bon nombre de PME enquêtées (43%
des PME «sans coopération») «pourrait constituer un outil inté-
ressant de mise en relation des PME entre elles et/ou avec d’au-
tres acteurs». De telles structures, enchaînent-ils, «pourraient
servir à identifier les opportunités de coopération et permettre
des rencontres entre les opérateurs en quête d’opportunités de
coopération». Dans le même ordre d’idées, ils expliquent que les
PME qui coopèrent «forment le groupe le moins représenté de
l’échantillon, soit seulement deux entreprises sur dix (21%)». Le
plus souvent, «ces PME sont de taille moyenne. Elles coopèrent
parce qu’elles développent une attitude favorable à la coopéra-
tion et une vision positive à l’égard des partenaires. Elles se sont
engagées volontairement dans la recherche de partenaires pour
la coopération et ont pris l’initiative de la mise en place de la re-
lation de coopération». Un tel comportement traduit, selon les
deux universitaires, «une prise de conscience des patrons de PME
quant à l’importance du travail coopératif». Rappelons que dans
le souci de financer les PME, la Banque Extérieure d’Algérie
(BEA) et le Fonds de garantie des crédits aux PME (FGAR) ont
signé une convention-cadre permettant aux petites et moyennes
entreprises de bénéficier d’une couverture sur les financements
des crédits d’investissement accordés par cette banque publique.
Le FGAR intervient en sa qualité de co-preneur de risque en fa-
veur des PME sollicitant des crédits d’investissement affectés à la
création d’entreprises, à l’extension d’activité et au renouvelle-
ment et/ou rénovation des équipements.

GESTION DES ENTREPRISES
Les raisons de l’inefficacité
La performance des entreprises publiques devra se concrétiser
d’une façon optimale pour permettre à l’économie nationale de
rebondir. Pour le Cercle d’action et de réflexion pour l’entre-
prise, la transparence dans la gestion du secteur public est un
«enjeu de premier ordre», et explique que les insuffisances de
l’information relative à la gestion des entreprises publiques algé-
riennes se manifestent au moins sur les trois niveaux. D’abord,
celui des entreprises elles-mêmes. Les rapports annuels d’un
grand nombre d’entreprises publiques, dont celles du secteur
bancaire, «ne sont pas toujours accessibles, sinon avec des re-
tards ou dans des formats insuffisamment détaillés». Il est aussi
question de la «documentation pertinente, chétive, sinon totale-
ment absente, sur la politique que les autorités publiques com-
pétentes entendent conduire globalement ou secteur par secteur,
à travers leur participation directe dans l’important patrimoine
d’entreprises qui dépend de leur autorité directe». En dehors de
préoccupations sociales le plus souvent liées à la sauvegarde de
postes d’emploi, commente le Care, «rien ne permet de com-
prendre pourquoi telle ou telle entreprise publique en difficulté
devrait être éligible à l’aide publique plutôt que d’être, à titre
d’exemple, privatisée ou simplement dissoute». Quant au 3e ni-
veau, il est inhérent à «l’information touchant à l’orientation
stratégique qui préside à la gestion du secteur public écono-
mique en tant que tel». Ainsi, déplore l’analyse du Care, «il
n’existe aucune source accessible rendant compte publiquement
des décisions d’une instance aussi importante que celle du CPE,
le Conseil des participations de l’Etat».  
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Le ministre de l’Agriculture et du Déve-
loppement rural, Abdelhamid Hem-

dani, a annoncé, jeudi à Alger, que son
département va soumettre «bientôt» aux
autorités compétentes un projet d’une
nouvelle loi sur les forêts «en définissant
les modalités» de leur exploitation à tra-
vers un cahier des charges.
Répondant à une question orale lors d’une
séance plénière du Conseil de la nation,
M. Hemdani a appelé «à l’ouverture de
l’investissement» dans le domaine des fo-
rêts afin de créer de la richesse et donner
l’occasion aux investisseurs de faire de la
forêt un espace économique». Le ministre
de l’Agriculture a affirmé que son dépar-
tement accorde une grande importance
au secteur des forêts citant comme exem-
ple les forêts de M’sila, de Boutlilis et de
La Vierge dans la localité de Misserghine
(W. d’Oran) qui sont classées «forêts pro-
tégées» que le ministère «tâche de
conserver à travers différents projets lan-
cés». Quant à l’aménagement de la forêt
de Canastel (Oran), évoqué par Abdelhak
Kazi Tani, sénateur d’Oran (RND) lors de
sa question, M. Hemdani a expliqué que
les travaux d’aménagement au niveau de
cette forêt «ont été arrêtés suite aux
contestations et aux plaintes des citoyens
et de la société civile».
Il a précisé que la gestion de cet espace
de loisir a été confié à une entreprise re-
levant de la wilaya. Le ministre a ajouté

que les services de la wilaya d’Oran ont
publié des avis d’investissement pour les
quatre (04) forêts de loisirs que compte
son territoire, indiquant que ces avis ont
été infructueux et seront republiés.
Concernant les derniers feux de forêts qui
ont touché 10 wilayas du pays en mois de
novembre dernier, M. Hemdani a commu-
niqué le chiffre de 2400 hectares (ha) qui
ont été ravagés par les flammes, avec
plus de 60 à 70% de cette superficie située
dans la seule wilaya de Tipaza. A ce pro-
pos, il a annoncé avoir signé pour déblo-
quer les indemnisations des victimes des
incendies de forêts, avant le 15 décem-
bre, une opération qui est en cours, a-t-il
mentionné, et ce, conformément aux di-
rectives du Premier ministre Abdelaziz
Djerad.

UN TAUX DE 50% DU
FONCIER AGRICOLE NON

EXPLOITE
Répondant à la question du sénateur
d’Adrar, Boudjemaa Zeffane (FLN), rela-
tive à la régularisation de la situation de
75 projets d’investissement dans sa wi-
laya qui sont en instance, le ministre de
l’Agriculture s’est engagé à «diligenter
une commission technique centrale» au
niveau de la wilaya d’Adrar afin «d’assai-
nir définitivement cette situation».

M. Hemdani a fait savoir que l’étude des
dossiers d’exploitation du foncier agricole
de l’Etat réservé à l’investissement et
leur validation se fait au niveau de la
«commission de wilaya», à l’exception
des dossiers dont la superficie dépasse les
100 ha qui sont transférés au niveau du
ministère pour un avis technique. Depuis
plus d’une année, aucun dossier n’a été
transmis aux services concernés du minis-
tère, a-t-il souligné.
A propos de la situation des projets d’in-
vestissement transmis au ministère, il a
fait état de 107 dossiers traités en 2019
et 2020 et qui ont été transmis aux ser-
vices de la wilaya d’Adrar, afin de les étu-
dier et lever les réserves le cas échéant,
a détaillé M. Hemdani.
Il a précisé en outre que des instructions
ont été données au wali d’Adrar pour
l’application de la loi afin de récupérer le
foncier agricole non exploité et qui ser-
vira à l’investissement.
Avançant que 50% du foncier agricole dans
toutes les wilayas n’est pas exploité, M.
Hemdani a déclaré veiller à la récupéra-
tion de ces terres, en annonçant que dans
la wilaya d’Adrar 102.000 ha ont été ré-
cupérés et qui profitaient à 170 bénéfi-
ciaires. Le ministre a évoqué, par ailleurs,
la création d’un office qui se chargera de
tous les projets et investissements, parti-
culièrement dans les régions du sud, qu’il
qualifiera de «guichet unique».

SECTEUR DES FORETS

Une nouvelle loi bientôt soumise à étude
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Cent vingt-six (126) personnes sont
décédées par asphyxie au monoxyde
de carbone et plus de 2000 autres

ont été secourues d’une mort certaine de-
puis janvier 2020, indique samedi la Pro-
tection civile dans un communiqué.
«Les statistiques établies jusqu’à ce jour
par les services de la Protection civile
concernant l’intoxication par ce gaz mor-
tel depuis le début de janvier 2020 révè-
lent que 126 personnes ont péri et plus de
2000 ont été secourues d’une mort cer-
taine», précise la même source ajoutant
que ces derniers jours ont connu une re-
crudescence des cas de décès par ce poi-
son toxique.
Les baisses de températures et les condi-
tions climatiques incitent les citoyens à
l’utilisation massive des différents dispo-
sitifs de chauffage augmentant ainsi les
risques d’asphyxie au monoxyde de car-
bone Co», note le communiqué soulignant
que ces «tragédies sont souvent dus à des
erreurs de prévention en matière de sé-
curité, l’absence de ventilation, le mau-
vais montage, un défaut d’entretien,
l’utilisation de certains appareils qui ne
sont pas destinés au chauffage, vétusté
des appareils ...etc».
La Protection civile explique que «malgré
les campagnes de sensibilisation et d’in-
formation et les rappels des mesures de
prévention, diffusés régulièrement par ses
services au profit des citoyens, on déplore
encore une fois des victimes attribuées à
des intoxications au monoxyde de car-

bone», or de de «simples gestes de pré-
vention permettant pourtant d’éviter ces
intoxications».
Dans ce contexte, la Protection civile rap-
pelle aux citoyens les consignes de sécu-
rité obligatoires à suivre
«rigoureusement» permettant de préser-
ver et protéger leurs vies.
Il s’agit, entre autres, de penser toujours
à ventiler le logement lors de l’utilisation
des appareils de chauffage, d’aérer au
moins 10 minutes par jour et n’obstruer
jamais les entrées et les sorties d’air de

votre logement, de ne pas se servir de tels
appareils dans des pièces dépourvues
d’aérations, de ne pas utiliser comme
moyens de chauffage Tabouna ou des ap-
pareils de cuisson et d’entretenir et régler
régulièrement les appareils par un profes-
sionnel.
Il est recommandé aussi d’appeler le nu-
méro d’urgence de la Protection civile le
14 et le numéro vert 1021 en précisant
l’adresse exacte et la nature en cas d’ac-
cident pour une prise en charge rapide et
efficace.

N°

01

ENERGIES
RENOUVELABLES
Vers le développement
de nouvelles activités
pédagogiques
La question de la coordination en
matière de développement des nou-
velles activités pédagogiques dans le
domaine des énergies renouvelables
et du développement durable ont été
au cœur de la rencontre, organisée
jeudi au ministère de l’Education na-
tionale, entre le ministre de l’Educa-
tion, Mohamed Ouadjaout et le
ministre de la Transition énergétique
et des Energies renouvelables,
Chems Eddine Chitour, indique un
communiqué du ministère de l’Edu-
cation nationale.
Cette rencontre, qui s’inscrit dans le
cadre de la consultation sectorielle,
a permis aux ministre de faire le
point sur «la réalité actuelle» et exa-
miné les perspectives «de coordina-
tion entre deux secteurs en matière
de développement des nouvelles ac-
tivités pédagogiques concrétisant les
engagements de l’Algérie dans le do-
maine des énergies renouvelables et
du développement durable». A cette
occasion, M. Ouadjaout a insisté sur
«l’importance des énergies renouve-
lables à laquelle le secteur de l’Edu-
cation nationale accorde un intérêt
particulier à travers une série d’acti-
vités notamment en matière de sen-
sibilisation des écoliers, ainsi que
dans le renforcement des pro-
grammes scolaires par la présenta-
tion de problématiques traitant la
citoyenneté environnementale et le
développement durable en oeuvrant
à la réalisation de certains projets
d’énergies renouvelables à l’inté-
rieur des établissements éducatifs».
M.Chitour a saisi cette occasion pour
présenter les grands axes straté-
giques de son secteur en matière de
transition énergétique et des éner-
gies renouvelables visant à «sortir
progressivement de la dépendance
aux hydrocarbures» qui sont basées
sur l’économie de l’énergie et le dé-
veloppement des énergies renouvela-
bles en mettant en place un modèle
énergétique qui place les choix de
son pays parmi ses priorités. Il a été
examiné, en outre, la formation des
nouvelles générations dans le do-
maine de la transition énergétique et
des énergies renouvelables, l’un des
engagements de l’Algérie. «La transi-
tion énergétique ne peut être
concrétisée qu’à travers l’accompa-
gnement de l’école qui reste ouverte
sur la citoyenneté environnementale
et le développement durable», a af-
firmé M. Chitour.
Pour sa part, M. Ouadjaout a réitéré
«son soutien inconditionnel» à l’ac-
compagnement et à la coordination
mutuelle afin de réaliser les objec-
tifs de l’Algérie dans ce domaine.
Au terme de cette rencontre, les
deux ministre ont exprimé leur enga-
gement à prendre en charge la
concrétisation de la transition éner-
gétique au niveau du secteur de
l’Education nationale. Pour ce faire,
«un groupe mixte d’experts composé
de cadres du secteur de l’Education
nationale a été mis en place en vue
de l’élaboration d’une feuille de
route commune qui définit les do-
maines et les moyens permettant de
garantir un coordination fructueuse
entre les deux secteurs».

ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE

126 personnes décédées et
plus de 2000 autres secourues

depuis janvier dernier
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La semaine dernière , la radio RMC
évoquait une relation complexe
entre l’entraîneur de l’Olympique
Lyonnais Rudi Garcia et son direc-
teur sportif Juninho. Et ce mardi, le
coach des Gones a livré ses vérités
concernant ses rapports avec le di-
rigeant brésilien. «On a échangé sur
la situation de l’Olympique Lyon-
nais, et ça a fonctionné tout de
suite, parce que c’est un passionné.
On a vraiment une relation de pas-
sionnés, on peut dire ça comme ça.
C’est une relation passionnée avec
beaucoup de hauts et parfois effec-
tivement des échanges. Mais encore
une fois, le plus important, c’est
d’être dans l’échange. Tant qu’il y
a des échanges, tout va bien. L’une
des particularités, c’est aussi la
présence de nombreux Brésiliens

dans l’effectif. Il faut gérer ça, et
pour l’instant, ça se passe plutôt

bien», a estimé l’ancien coach de
l’Olympique de Marseille.

Thomas Tuchel viré par le PSG
Coup de tonnerre à Paris, Thomas Tuchel a été li-
mogé par le PSG selon Bild et L’Equipe. Tuchel et
Paris, c’est fini. Au lendemain de la victoire 4-0 du
PSG face à Strasbourg, l’entraîneur allemand a été
limogé par le club parisien, comme révélé quasi si-
multanément par Bild et L’Equipe, puis confirmé
par Sky Sports ou encore RMC. Thomas Tuchel était
en fin de contrat au 30 juin et avait eu plusieurs
différends avec ses dirigeants ces derniers mois.
Notamment sur le thème du mercato. Leonardo,
que l’on savait peu fan de l’entraîneur allemand, a
visiblement estimé qu’il était temps de changer de
projet. Le PSG est troisième de Ligue 1 après 17
journées avec un point de retard sur le duo Lyon-
Lille et a déjà perdu quatre matches en champion-
nat. Les Parisiens ont terminé premiers de leur
groupe en Ligue des champions après avoir perdu
leurs deux premiers matches et enchaîné ensuite
quatre victoires de rang. En huitièmes, ils affronte-
ront le Barça, sans Tuchel.

ASSE :  Bojan Krkic proposé
En fin de contrat
à l’Impact de
Montréal à par-
tir du 1er jan-
vier 2021, Bojan
Krkic a été pro-
posé à plusieurs
clubs de Ligue 1,
dont l’ASSE. An-
cien grand es-
poir du Barça et
du football espagnol, Bojan Krkic n’a pas connu la
carrière qu’on lui promettait mais a quand même
évolué en Liga, en Premier League, en Serie A et en
Bundesliga avant de filer en MLS, où il portait les
couleurs de l’Impact de Montréal depuis 2019 (7
buts en 27 apparitions). Libre au 1er janvier pro-
chain, l’attaquant de poche espagnol de 30 ans se
cherche un club et selon L’Equipe, il aimerait bien
venir en Ligue 1 pour devenir le premier joueur es-
pagnol à avoir évolué dans les cinq grands cham-
pionnats européens.

Bojan aimerait jouer en France
Le quotidien sportif nous apprend également que
Bojan a été proposé à l’ASSE, qui se cherche un
avant-centre cet hiver. Mais les Verts n’auraient
pas donné suite, même si L’Equipe n’exclut pas to-
talement cette piste puisque le joueur aurait
confié en privé avoir reçu une offre stéphanoise.
L’Equipe assure enfin que le proche entourage de
Bernard Caïazzo continue de travailler la piste
Islam Slimani, qui ne joue pas à Leicester City. Le
salaire anglais de l’international algérien, estimé à
380 000 euros brut par mois, semble toutefois être
un obstacle en vue d’une arrivée dans le Forez.

PSG : 
Neymar ou Mbappé,
l’accusation choc contre Tuchel
L’annonce du licenciement de Thomas Tuchel par le
Paris Saint-Germain délie les langues dans le ves-
tiaire du PSG. Et l’entraîneur allemand a les
oreilles qui sifflent. Au pied des son sapin de Noël,
Thomas Tuchel a trouvé une lettre de Nasser Al-
Khelaifi lui annonçant qu’il n’était désormais plus
l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Tout cela doit
encore être négocié entre les avocats du PSG et
ceux du technicien allemand, mais c’est clair, à la
reprise de la saison Tuchel aura laissé sa place à
Mauricio Pochettino sur le banc du club de la capi-
tale. Depuis l’annonce fracassante du limogeage de
celui qui a mené Paris en finale de la Ligue des
champions l’été dernier, on en sait un peu plus sur
ce qui a déclenché cette décision totalement inat-
tendue validée par l’Emir du Qatar. Et si l’inter-
view accordée par Thomas Tuchel à Sport1 a
forcément mis en furie le board du PSG, cela n’a
été qu’un élément de plus à charge contre le
coach. Du côté de Doha, même si cette décision
coûtera au final 7ME, il était clair que l’on n’en
pouvait plus des performances trop chaotiques du
Paris Saint-Germain.

NANTES :  Courbis
plutôt que Domenech ?
Le 8 décembre dernier, le FC
Nantes a licencié l’entraîneur
Christian Gourcuff et Patrick Col-
lot assure l’intérim pour cette fin
d’année 2020. A la recherche d’un
nouveau coach, les dirigeants des
Canaris disposent d’un grand fa-
vori selon les informations du
quotidien régional Ouest-France
ce mardi : Rolland Courbis. L’an-
cien coach de l’Olympique de
Marseille s’impose comme la prio-
rité de la direction du FCN devant
Raymond Domenech. Sur le pa-
pier, Courbis a le profil recherché
par les Nantais avec son expé-
rience, mais aussi sa capacité à
aider les clubs en difficulté. Ac-
tuellement 15e au classement de
la Ligue 1, Nantes souhaite miser
sur un technicien capable d’avoir
un impact immédiat dans la
course pour le maintien.

ESPAGNE : 
l’Atletico assure face à la Sociedad

Dans le choc de la 15e journée de Liga ce mardi, l’Atletico Madrid
s’est imposé sur la pelouse de la Real Sociedad. Toujours aussi so-
lides, les Colchoneros ont réussi à faire la différence en seconde
période avec des buts signés Hermoso (49e) et Llorente (74e). Au
classement, l’Atletico reste en tête avec provisoirement trois
points d’avance sur son dauphin, le Real Madrid. De son côté, le

club basque marque le pas à la 3e position.

CHELSEA : Frank Lampard
vise toujours le titre
Malgré les deux défaites de son équipe
lors des deux derniers déplacements,
Frank Lampard, l’entraîneur de Chel-
sea, opposé à Arsenal samedi, n’a pas
abandonné l’idée de jouer le titre
cette saison. Frank Lampard, l’entraî-
neur de Chelsea, s’est dit satisfait des
progrès effectués par son équipe mais
a appelé à une amélioration supplé-
mentaire pour devenir un véritable
prétendant au titre.

Les habitants de douar
Chouacha entrevoient
une lueur d’espoir à la

faveur des actions de rattra-
page pour arrimer cette zone
d’ombre au développement
local. Cette agglomération
secondaire rattachée à la
commune de Mers El Hadjadj
est située à une soixantaine
de kilomètres d’Oran.En arri-
vant au lieu-dit «Djefafla»,
après un passage à Mers El
Hadjadj, chef lieu de com-
mune relevant de la daïra de
Bethioua, Il faut encore plus
de 3 kilomètres de route pour
arriver au Douar Chouacha,
un «noman’s land» disparate
où vivent comme ils peuvent
près de 650 habitants. Situé
aux confins de Alaïmia, une
localité enclavée relevant de
la wilaya de Mascara et le vil-
lage de Granine (Bethioua)
aux limites des réserves natu-
relles de la Mactaa, Douar
Chouacha tente de sortir de
son état de léthargie dans le-
quel il a été confiné des dé-
cennies durant, à travers des
actions de rattrapage. Ici, les
populations vivent toujours
au rationnement de l’eau po-
table à raison d’une fois par
semaine et encore», s’écrie
un habitant de cette zone
d’ombre, qui attend de pied
ferme l’achèvement des tra-
vaux de réhabilitation de
l’ancien réseau d’alimenta-
tion en eau potable présen-
tant des fuites dépassent tout
entendement. «Ceux qui ne
disposent pas d’une bâche
d’eau continuent de souf-
frir», dit-il, expliquant que
l’eau arrive aux robinets seu-
lement deux heures à trois
heures par semaine».  Le sys-
tème de collecte des eaux
usées laisse aussi à désirer.
Les eaux sont jetées dans la
nature, se désole un autre ha-

bitant, faisant remarquer,
d’autre part, qu’il faut faire
plus de 11 kilomètres à Mers
El Hadjadj ou plus, à Be-
thioua pour trouver des bain
maures qui, hélas, sont fer-
més en cette période de la
pandémie du Covid-19. Par
ailleurs, un seul médecin
vient un jour sur deux, fait
savoir l’infirmière Soumia
Messaïdi du centre de proxi-
mité de santé publique dans
cette zone d’ombre où «les
coupures d’électricité sont
fréquentes». «Lorsque un
vent souffle, c’est tout le
douar qui est plongé dans le
noir», a fait observer Guel-
louh Khadra, une retraité de
l’enseignement, signalant à
l’occasion un poteau élec-
trique arraché suite aux der-
nières intempéries.  

Priorité à l’eau,
l’assainissement

et le gaz

Détermination et engage-
ment sont les maîtres mots
des autorités locales pour
desservir les populations de
cette localité rurale, confi-
née longtemps dans l’oubli,
soutient le secrétaire général
de la commune de Mers El
Hadjadj, Miloud Charef Zer-
rouli qui indique que douar
Chouacha est toujours dé-
pourvu de réseaux d’assainis-
sement et du gaz et doté d’un
réseau d’alimentation en eau
potable vétuste et défec-
tueux, en plus de la voirie dé-
gradée sur un tronçon de 4
kilomètres. Ces préoccupa-
tions figurent en priorité dans
le cadre de la prise en charge
des zones d’ombre de la dite
commune, au titre du plan
communal de développement

(PCD), ou encore au plan sec-
toriel, assure ce responsable
de l’exécutif local, et qu’une
enveloppe de 65 millions DA a
été allouée pour prendre en
charge le réseau d’assainisse-
ment. Après l’achèvement,
tout récent, de la première
tranche de l’opération d’éra-
dication des fosses septiques
atteignant un taux d’avance-
ment de 70 %, une deuxième
est inscrite sur budget de la
wilaya, a-t-il fait savoir, sou-
lignant que les procédures
ont été effectuées en atten-
dant l’approbation du marché
pour entamer une deuxième
opération pour la mise en ser-
vice du système de collecte
des eaux usées. En ce qui
concerne le gaz de ville, fi-
nancé à l’indicatif du budget
communal pour un coût de 10
millions DA, le taux d’avance-
ment des travaux est de 50 %,
a-t-il fait remarquer, rappe-
lant que 132 foyers sont déjà
raccordés.  Le projet le plus
important est incontestable-
ment celui de la rénovation
du réseau d’alimentation en
eau potable pour un coût de
20 millions DA, financé au
titre du plan sectoriel à l’in-
dicatif de la direction des res-
sources en eau. Cette
opération permettra d’appro-
visionner régulièrement la
population de cette localité
en eau, notamment avec le
renforcement prévu de l’ad-
duction à partir du réservoir
de Granine. Sur un autre re-
gistre, une enveloppe de 8
millions DA a été débloquée
par la commune au profit du
secteur de l’éducation pour
les travaux d’aménagement
de trois classes et l’installa-
tion de la chaufferie qui tire
à sa fin pour être réception-
nés dans les prochains jours
en attendant une opération

en cours pour la réalisation
de deux autres classes, a
ajouté notre interlocuteur,
soulignant que pour l’instant,
les cantines scolaires conti-
nuent de servir des repas
froids.  

Régularisation
des titres de

propriétés et de
concession

agricole à l’ordre
du jour

La régularisation de la situa-
tion foncière dans cette bour-
gade accuse du retard. Une
situation qui pénalise les ci-
toyens qui ne peuvent entre-
voir aucun projet susceptible
d’être éligible aux méca-
nismes de soutien à l’emploi
ou de création d’entreprises,
selon la même source. A ce
sujet, le secrétaire général
de l’APC de Mers El Hadjadj a
indiqué que la commune
vient d’engager un expert
pour le transfert des terrains
au profit de la commune. «Le
dossier a été déposé à la
conservation foncière, il y a
de cela deux ans, mais au-
cune suite n’a été donné
après son transfert à l’agence
foncière de wilaya», a-t-il dé-
claré. Pour ce qui est de la
concession agricole, le pro-
blème se pose depuis 2001.
Une quarantaine d’agricul-
teurs n’ont pas été recensés
ni portés sur la liste des bé-
néficiaires par la commission
de l’Office national des terres
agricoles et celle de la wilaya
qui n’a pas établi une étude
sur site, ont déploré des agri-
culteurs activant à Chouacha.
En attendant, l’espoir de-
meure, estime, Mohamed Al-
lous, un citoyen de cette
localité, qui attend une déci-
sion d’aide financière pour
construire son logement dans
ce groupement d’habitat
rural, de 2,5 hectares récem-
ment affecté. Selon les ser-
vices de la wilaya, sur un
total de 95 opérations desti-
nées à la prise en charge
d’une soixantaine de zones
d’ombre d’Oran recensées, le
tiers est consacré aux locali-
tés enclavées situées dans la
daïra de Bethioua, soit 34
opérations. La même source
signale l’achèvement de 58
opérations au profit des zones
d’ombre de la wilaya, en
marge d’une caravane média-
tique qui s’est déplacée au
douar Chouacha pour s’en-
quérir de l’état d’avance-
ment des projets devant
répondre aux attentes de la
population locale.

PROGRAMME DE DESENCLAVEMENT A ORAN 

Entre espoir et attentes 
au douar Chouacha

LYON :  Juninho, Garcia se confie

Le Barça veut le
Catalan du Paris
Saint-Germain

Candidat à la présidence du
FC Barcelone, Victor Font
envisage déjà de recruter
certains joueurs dont un en
particulier qui évolue dans
le championnat français.
D’après les informations de
« Onda Cero », en cas de
victoire finale lors des élections dans quelques semaines, Font sou-
haiterait recruter le latéral gauche du Paris Saint-Germain Juan Ber-
nat afin de venir concurrencer l’actuel titulaire chez les blaugrana,
Jordi Alba. En fin de contrat avec le PSG en 2021, l’ex-joueur du
Bayern Munich pourra signer gratuitement dans un nouveau club à

partir de janvier. À de 27 ans, il est toujours blessé avec le champion
de France et pourrait revenir en février 2021.

EDF :  Deschamps pas
inquiet pour Mbappé
Diminué par des douleurs musculaires,
l’attaquant français Kylian Mbappé (22
ans, 39 sélections et 16 buts) traverse
une période plus difficile avec le Paris
Saint-Germain. Pas de quoi inquiéter
le sélectionneur des Bleus Didier Des-
champs.  Même Kylian peut avoir une
période où il est un peu moins bien, a
réagi le coach tricolore sur Europe 1.
Il a fait tellement de choses extraordi-
naires… Il continue d’en faire même
s’il a ces derniers temps une efficacité
en dessous de celle qu’il avait. Mais je
n’ai aucun souci par rapport à ce qu’il
est capable de faire et ce qu’il sera
capable de faire encore.» Pour ména-
ger son joueur, l’entraîneur parisien
Thomas Tuchel devrait le laisser sur le
banc au coup d’envoi du match contre
Strasbourg mercredi (21h) en Ligue 1.

ITALIE :  La Juve surclassée 3-0 par la Fio !
Pour le compte de la 14e journée de Serie A, la Juventus Turin s’est
lourdement inclinée sur la pelouse de la Fiorentina (0-3) ce mardi.
Surprise par l’ouverture du score de Vlahovic (3e) sur une passe dé-
cisive de Ribéry, la Vieille Dame a été ensuite plombée par l’expul-
sion de Cuadrado (18e), auteur d’un tacle dangereux. En seconde
période, la Viola a finalement scellé ce succès avec un but contre
son camp de Sandro (76e) puis une réalisation de Caceres (81e). Au
classement, la Juve occupe toujours la 4e place avec 7 points de re-

tard sur le leader, le Milan AC.

DEMANTELEMENT
D’UN RESEAU
CRIMINEL
SPECIALISE 
Saisie de plus de
52 kilos de résine
de cannabis et
400 grammes de
cocaïne
Les services de la sûreté de
wilaya d’Oran viennent de
démanteler un réseau crimi-
nel spécialisé dans le trafic
international de drogue et
ont saisi une quantité de
400 grammes de cocaïne et
plus de 52 kilos de résine de
cannabis, a-t-on appris,
jeudi, auprès de la cellule
de communication de ce
corps de sécurité. Trois per-
sonnes, âgées entre 25 et 36
ans, impliquées dans cette
affaire, ont été ainsi arrê-
tées, a indiqué la même
source. Les éléments de la
Brigade de Recherches et
d’investigations (BRI), rele-
vant du service de wilaya de
la police judiciaire de la sû-
reté de wilaya d’Oran, sont
parvenus à démanteler un
réseau criminel organisé,
spécialisé dans le trafic in-
ternational de drogue (ré-
sine de cannabis pure et
cocaïne), le transport, le
stockage et la livraison des
stupéfiants, explique-t-on.
Les membres de ce réseau
sont également impliqués,
dans le cadre de la même
affaire, d’atteinte à l’éco-
nomie nationale, d’infra-
ction à la législation et à la
réglementation des changes,
ainsi que le mouvement de
capitaux de et vers l’étran-
ger. Dans ce cadre, une
quantité de 400 grammes de
drogue dure (cocaïne) et
52,5 kilos de résine de can-
nabis pure a été saisie, ainsi
qu’une somme de 570.000
DA et 100 euros issus des re-
venus du trafic de drogue,
ainsi que trois véhicules ser-
vant au transport et à la li-
vraison de la marchandise
prohibée. Deux ordinateurs
ont été également saisis,
ainsi que 7 téléphones mo-
biles. L’enquête a été en-
clenchée suite à
l’exploitation d’informations
parvenues aux services en
question, faisant état de
l’existence d’un dangereux
réseau criminel utilisant un
logement à la cité Akid Lotfi
comme repaire pour le
stockage des stupéfiants, in-
dique la même source, ajou-
tant qu’après la surveillance
des mouvements et des acti-
vités des suspects, un plan a
été élaboré pour démante-
ler ce réseau. Les trois sus-
pects seront présentés
devant la justice, après ac-
complissement des procé-
dures d’usage, indique-t-on
de même source.

REAL MADRID : 
Zidane prêt à oublier Pogba et Camavinga

pour cet ancien du LOSC ?
Le coach du Real Madrid aurait peut-être trouvé une alternative
aux deux Français Paul Pogba et Eduardo Camavinga. Toujours en
quête de renforts pour épauler le vieillissant trio Kroos-Modric-Ca-
semiro, Zinedine Zidane aurait peut-être trouvé la perle rare. Très
attentif à la situation des deux Français Paul Pogba et Eduardo Ca-
mavinga, le coach du Real Madrid pourrait finalement se rabattre
sur une solution bien moins coûteuse. D’après les informations du
média espagnol Defensa Central, le patron de la Maison Blanche
aurait un petit faible pour l’ancien Lillois, Yves Bissouma. Arrivé à
Brighton en 2018 pour près de 20 millions d’euros, le milieu central
de 24 ans ferait office de solution de repli largement moins cher.
Le Real Madrid pourrait trouver un accord entre 35 et 40 millions
d’euros pour s’offrir les services de l’international malien, dont le
contrat court jusqu’en juin 2023. Reste à savoir si le club de la ca-
pitale, actuellement deuxième de Liga derrière son rival l’Atlético,
voudra conclure l’affaire rapidement. Yves Bissouma pourrait dé-
barquer dès cet hiver, à moins que les dirigeants préfèrent patien-

ter pour viser du très lourd la saison prochaine.
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Ahmad Ahmad a décidé de faire
appel de sa suspension par la Fifa
devant le Tribunal arbitral du
sport. Le Malgache ne compte pas
renoncer à se présenter à un se-
cond mandat à la tête de la CAF,
malgré sa condamnation pour dé-
tournement de fonds. Deux jours
seulement après avoir été sus-
pendu, le 23 novembre, par la
Commission d’éthique indépen-
dante de la Fifa pour une durée de
cinq ans, une peine assortie d’une
amende de 185 000 euros, pour dé-
tournement de fonds, abus de pou-
voir ainsi que pour acceptation et
distribution de cadeaux ou autres
avantages, Ahmad Ahmad a décidé
de contre-attaquer. Dans un com-
muniqué de presse publié le mer-
credi 25 novembre, et signé par «
l’équipe d’Ahmad Ahmad », il est
clairement annoncé que le Mal-
gache fera appel de cette sanction
devant le Tribunal arbitral du sport
(TAS), situé à Lausanne. Plusieurs
passages de ce texte fustigent une
décision qui n’a « pas été rendue
de façon juste et impartiale », des

« fuites défavorables à Ahmad
Ahmad », ainsi qu’une audience
(par visio-conférence) « menée au
pas de charge », durant laquelle
celui-ci « n’a pas pu présenter ses
témoins ».

Prêt à faire
campagne

Le camp Ahmad s’étonne en outre
que cette suspension intervienne à

moins de quatre mois de l’élection
à la présidence de la Confédération
africaine de football (CAF), qui doit
se tenir le 12 mars prochain à
Rabat : « La raison d’une telle pré-
cipitation pourrait être que cette
condamnation empêcherait le pré-
sident Ahmad d’être réélu à la pré-
sidence de la CAF, en dépit des
nombreux soutiens déclarés en sa
faveur », estime l’équipe du prési-
dent déchu.

www.jeunessedalgerie.com

L’international algérien, Riyad Mah-
rez, a rejoint ses coéquipiers à Man-
chester City le torse bombé. Après
avoir été ridiculisé par son entraî-
neur, Pep Guardiola, qui l’avait tout
simplement écarté du groupe qui
avait affronté Liverpool, avant de
retrouver la sélection nationale, la
réponse du capitaine des Fennecs a
été cinglante et a constitué une vé-
ritable gifle pour le technicien ca-
talan des Skyblues.  Avant la
rencontre face à Tottenham, prévue
samedi pour le compte de la 9e
journée de la Premie League, l’Al-
gérien devrait effectuer son retour
parmi le groupe citizen. Il faut dire
que Guardiola a eu pour son compte
après le traitement réservé à l’Algé-
rien lors du match face à Liverpool
en essuyant une avalanche de cri-
tiques. Malgré l’absence de Mahrez,
Manchester City n’avait pas gagné le
match et a même frôlé la défaite
face au Reds. Guardiola ne se prive
pas de mettre à l’écart l’internatio-
nal algérien, chose qu’il ne fait ja-
mais avec les autres cadors de
l’équipe même s’ils passent complè-
tement à côté dans leur match. Par
exemple, le comportement de Guar-
diola envers De Bruyne, Sterling ou
Agüero est complètement différent
de celui qu’il réserve à Mahrez.
Pourtant, le rendement de l’Algé-
rien est bien meilleur que certains
autres éléments de l’équipe, mais
lorsqu’il s’agit de sacrifier un
joueur, Guardiola a sa cible préfé-
rée.

Le deux poids deux
mesures du Catalan

Après son séjour en sélection, Mah-
rez a pris un énorme bol de
confiance. Il reprendra le travail
avec les Citizens avec un moral au
beau fixe. Tous les spécialistes ont
été unanimes à dire que Mahrez est
mal traité au sein de l’équipe man-
cunienne par Guardiola. Ce dernier
manque du respect au talent. Même
si Mahrez est en mauvaise passe, ses
chiffres sont loin d’être ridicules. Il
est le deuxième joueur le plus fruc-
tueux de Manchester City, derrière
De Bruyne, mais cela ne suffit pas
aux yeux du technicien catalan, qui
lui préfère des joueurs de moindre
qualité, à l’image de son compa-
triote, Feran Torres, le Portugais
Bernardo Silva ou encore l’Anglais
Phil Foden. Les performances de
Mahrez face aux Zimbabwéens vont
devoir donner à réfléchir sur le trai-
tement qu’il devrait, désormais, ré-
server à l’international algérien.
Mahrez rebondit à chaque fois qu’il
arrive en sélection et le soutien
qu’il trouve avec son sélectionneur,
Djamel Belmadi, le rend plus fort.

L’Algérien se
régénère en sélection
Le coach des Verts n’a, d’ailleurs,

pas manqué d’envoyer une flé-
chette à Guardiola à ce sujet. Bel-
madi a affirmé que son capitaine
revit lorsqu’il est en sélection.
Par ailleurs, il doit travailler da-
vantage pour mettre en valeur
toutes ses capacités. Il est néces-
saire donc qu’il fournisse des ef-
forts supplémentaires pour
exploser son potentiel. L’interna-
tional algérien a alors du pain sur la
planche. Il doit absolument ré-
cupérer sa place dans le onze
des Citizens. Mais il pos-
sède le talent pour ça.
Face au Zimbabwe, au-
delà du fait que Riyad
Mahrez ait réussi à ins-
crire son 18e but en
sélection et rejoindre
une autre star de la
sélection algé-
rienne, Rafik
Saïfi, au classe-
ment des meil-
leurs buteurs
des Verts,
c’est la
manière
avec

l a -
quelle il a

t r a n s f o r m é
l’action en but. Le

capitaine des Fen-
necs, qui avait déjà
marqué un splendide

but à Alger face au même ad-
versaire, a refait le coup à
Harare… et de quelle manière.
Le capitaine des Verts s’est déjoué
du défenseur zimbabwéen grâce à
un double crochet, avant de fusiller
le gardien de but des Warriors (38’)
pour inscrire un second but. Le but
de l’Algérien a été le sujet principal
de plusieurs journaux internatio-
naux. Le journal espagnol AS estime
que «Mahrez donne au monde une
leçon sur ce que les Africains peu-
vent faire et son but est peut-être
le meilleur au monde cette saison».
Le journal catalan El Mundo a indi-
qué que le but de Mahrez est candi-
dat pour le prix Puskas, qui désigne
le meilleur but du monde cette sai-
son, alors que l’autre journal cata-
lan “Sport” a assuré que : « Si vous
n’avez pas vu le but de Mahrez,
nous ne savons pas ce que vous avez
fait ». En fin, le journal britannique
Daily Mail a qualifié le but de Mah-
rez de “fou”.

Mahrez buteur contre
Arsenal

Titularisé en League Cup ce soir
après deux passages sur le banc en
Premier League, Mahrez a profité de
l’absence de De Bruyne pour exécu-
ter un coup-franc et marquer contre
Arsenal. Alors que le score était de
1-1 à la mi-temps, à la 52e minutes
Manchester City obtiens un coup-
franc quasiment plein axe à l’entrée
de la surface. L’Algérien se place

tout comme Fernan-
dinho, avant de
place une frappe
forte et bien enrou-
lée du pied gauche
que Runarsson
tenter de boxer
mais qui termine
dans ses filets. Par
la suite City s’im-

pose finalement
sur le score

de 4-1 à
l’Emi-

r a t e s
Stadium, se qualifiant pour les
demi-finales.

Mahrez « On a fait un
bon match »

Auteur d’une belle prestation et
d’un but sur coup-franc face à Arse-
nal en quart de finale de la league
Cup (4-1), l’international algérien
de Manchester city, Riyad Mahrez
était très content de cette qualifi-
cation pour la demi-finale de cette
compétition. « C’était un match in-
téressant où nous avons débloqué
rapidement la situation en inscri-
vant un but dès les premières mi-
nutes de la partie. Après c’est vrai
qu’Arsenal est parvenue à égaliser
mais on les a dominés derrière en
inscrivant trois autres buts. Je
pense qu’après le deuxième but
(ndlr inscrit par Mahrez sur coup
franc), le match est devenu plus fa-
cile car on a ajouté deux autres réa-
lisations et on aurait pu en inscrire
d’autres.  Ce n’est pas facile de
marquer quatre buts dans un match
et on la fait face à Arsenal, c’est
une bonne chose pour nous », a ex-
pliqué Riyad Mahrez après cette
rencontre, lui qui a été élu l’homme
du match. Il est utile de rappeler
qu’après cette réalisation, Riyad
Mahrez a atteint la barre des cinq
buts toutes compétitions confon-
dues.

LIGUE 1:  l’ESS pour reprendre
son fauteuil de leader, l’USMA
en quête de réaction
L’ES Sétif tentera de reprendre les commandes
de la Ligue 1 de football en accueillant le Para-
dou AC, alors que l’USM Alger, dos au mur, n’aura
plus droit à l’erreur dans le derby algérois face
au NA Husseïn-Dey, à l’occasion de la 6e journée
prévue dimanche. Cette journée sera tronquée
de deux rencontres, JS Saoura - MC Alger et CR
Belouizdad - CS Constantine, reportées à une
date ultérieure en raison de l’engagement des
deux clubs algérois au 2e tour préliminaire (aller)
de la Ligue des champions d’Afrique. L’ES Sétif
(2e, 10 pts), dont la rencontre du 2e tour préli-
minaire (aller) de la Coupe de la Confédération
africaine prévue initialement mercredi à N’dja-
mena face aux Tchadiens de Renaissance FC a
été annulée, partira favori dans son antre du 8-
Mai-1945 devant le PAC (5e, 7 pts), auteur de son
premier succès de la saison lors de la précédente
journée à domicile face au CA Bordj Bou Arréridj
(3-2). Une victoire permettrait à l’Entente de re-
prendre provisoirement son fauteuil de leader.
Le PAC, quant à lui, abordera ce rendez-vous
avec l’intention de confirmer son réveil. L’AS Aïn
M’lila, surprise de ce début de saison (4e, 8 pts),
bénéficiera de la faveur des pronostics face au
CABBA (18e, 2 pts), dont un éventuel autre faux-
pas pourrait être fatal pour l’entraîneur Billel
Dziri. De son côté, le MC Oran (5e, 7 pts), qui
reste sur un match nul en déplacement face à
l’USM Bel-Abbès (1-1), enchaînera avec un troi-
sième derby de l’Ouest de rang, à l’occasion de
la réception du RC Relizane (10e, 6 pts), battu à
domicile par le MC Alger (0-1). Sans la moindre
défaite depuis le début du championnat, le MCO
devra se méfier d’une équipe de Relizane qui
compte effectuer le court déplacement avec
l’objectif de se racheter et éviter un autre re-
vers. A Alger, l’USMA (18e, 2 pts), auteur d’une
entame de saison catastrophique, devra impéra-
tivement relever la tête pour éviter de s’enliser
davantage dans la crise, en recevant le NAHD
(15e, 3 pts). Le nouvel entraîneur de l’USMA
Thierry Froger, qui a raté ses débuts en concé-
dant deux défaites de rang, est appelé à remobi-
liser ses troupes pour éviter une autre désillusion
face à une équipe du Nasria avide de rachat,
quelques jours après la défaite essuyée dans le
derby face au CRB (0-2). Pour sa part, la JS Kaby-
lie (12e, 5 pts), auteur de deux succès consécu-
tifs, toutes compétitions confondues, effectuera
un déplacement périlleux au Sud du pays pour
défier l’US Biskra (5e, 7 pts), invaincue depuis le
début de l’exercice. Le stade Akid-Lotfi de Tlem-
cen abritera le duel des promus entre le WAT et
la JSM Skikda, qui occupent conjointement la
15e position avec 3 points chacun. Sèchement
battus à la maison par l’ASO Chlef (1-4), les Skik-
dis seront appelés à réagir. Enfin, le NC Magra
(13e, 4 pts) abordera son rendez-vous à domicile
face à l’Olympique Médéa (13e, 4 pts) avec l’ob-
jectif de se réhabiliter avec ses supporters, après
deux revers de rang, alors que l’ASO (5e, 7 pts),
menée à la baguette par le meilleur buteur du
championnat Kaddour Beldjilali (5 buts), sera fa-
vorite à la maison face à la lanterne rouge
USMBA (2 pts).

YACINE  BRAHIMI : 
« Blanc me voulait au PSG »
Fraîchement nommé entraîneur d’Al Rayyan au
Qatar, Laurent Blanc va avoir l’occasion de colla-
borer avec Yacine Brahimi. Le technicien français
courtisait déjà l’international algérien lorsqu’il
était aux commandes du PSG (2013-2016),
comme le principal concerné l’a lui-même
confirmé. «L’arrivée de Laurent Blanc au club me
fait énormément plaisir. C’est un entraîneur qui
me voulait au Paris Saint-Germain il y a quelques
années de cela. Il connaît donc très bien mes
qualités. J’espère qu’il réussira dans sa mission
et qu’on remportera pleins de titres avec lui», a
déclaré l’ancien ailier du FC Porto en conférence
de presse. Mieux vaut tard que jamais !

TUNISIE :  Jean-Luc Dogon à la tête
du club Africain ?
L’ancien coach de la formation des Girondins de Bordeaux,
Jean-Luc Dogon pourrait prendre la tête du Club Africain
de Tunis. Les dirigeants de la formation tunisienne souhai-
teraient confier la destinée du club à Jean-Luc Dogo. L’an-
cien bordelais pourrait succéder à Lassâad Dridi,
l’entraineur du Club Africain, équipe évoluant en première
division du championnat tunisien. Selon IFM, le technicien
français aurait déjà débarqué à Tunis et devrait être pré-
sent ce samedi à l’occasion du match qui opposera les co-
équipiers de Ben Yahia à l’US Tataouine. Agé de 53 ans,
Dogon a dirigé les moins de 17 ans des Girondins de Bor-
deaux et les moins de 19 ans l’AS St-Etienne.

FOUZI LEKJAÂ : 
Le Marocain en campagne pour un
siège au sein du conseil de la FIFA
Le président de la Fédération royale marocaine de football
(FRMF), Fouzi Lekjaa a déposé sa candidature pour le
poste de membre du Conseil de la FIFA. Il s’agit de la pre-
mière candidature du Maroc à cette instance. En novem-
bre dernier, la Fédération royale marocaine de football a
annoncé la candidature de son président, Fouzi Lekjaâ, au
Conseil de la FIFA. L’homme occupe plusieurs fonctions au
sein des instances et commissions du football mondial et
continental dont deuxième vice-président de la CAF, prési-
dent de la Commission des Finances de la CAF, vice-prési-
dent de la Commission d’Organisation des Compétitions
Inter-clubs et de la Gestion du Système d’Octroi des Li-
cences de clubs au sein de la CAF en plus de siéger à la
Commission de Gouvernance de la FIFA. Désormais, Fouzi
Lekjaâ ambitionne de devenir un haut responsable de la
FIFA. Le patron du football marocain vient en effet de lan-
cer sa campagne pour devenir membre du  Conseil de la
FIFA, véritable «Conseil de sécurité» de l’instance footbal-
listique internationale, nous annonce le360sport.

ANGLETERRE : 

Mahrez impose son
retour à Guardiola

CAF :  Suspendu et accusé de
détournement de fonds, Ahmad

Ahmad ne s’avoue pas vaincu

Dans la course à la présidence de
la FIF, le dossier de l’ancien atta-
quant de l’Olympique de Mar-
seille divise, malgré une
popularité et un intense lobbying
au plus haut sommet de l’État.
Coulisses d’un match mal en-
gagé. Le 10 août, Didier Drogba a
bien cru avoir marqué un point
décisif dans la bataille qu’il livre
depuis de longs mois pour
conquérir la présidence de la Fé-
dération ivoirienne de football
(FIF). Son dossier de candidature
venait d’être validé par la com-
mission électorale de la FIF. Pour-
tant, l’ancien attaquant de
l’Olympique de Marseille et des
Éléphants de Côte d’ivoire a dé-
chanté. Si la commission a

d’abord validé quatre candida-
tures, dont la sienne, dans un
souci de « paix sociale », elle
n’en a pas moins outrepassé le
règlement et les textes de la Fé-
dération.

Parrainages sous
tension

Didier Drogba ne dispose en effet
pas d’un élément indispensable :
le parrainage officiel d’au moins
un des cinq « groupements d’in-
térêts » affiliés à la FIF. Selon nos
informations, les tensions sont
vives à l’intérieur de ceux-ci, no-
tamment au sein de l’Association
des footballeurs ivoiriens (AFI) ou
de l’Amicale des arbitres. L’AFI,

dirigée par le président Cyrille
Depri Domoraud, a offert son
soutien à un adversaire de Didier
Drogba, Idriss Diallo, lequel a
également obtenu le parrainage
de l’Amicale des entraîneurs. Les
trois autres collèges (arbitres,
anciens footballeurs et médecins)
ont quant à eux choisi Sory Dia-
baté, vice-président de la FIF et
candidat du bureau sortant. Ce-
pendant, des branches dissi-
dentes, non reconnues par la FIF,
ont semé le doute. À l’AFI, sous
l’impulsion du gardien de but
Stéphane Dimy, mais aussi au sein
de l’Amicale des arbitres, elles
ont ainsi accordé un « parrainage
» alternatif (et donc sans valeur)
à Didier Drogba.

Lobbying auprès
des Ouattara…

Alors que le dernier des candi-
dats, Paul Kouadio Koffi, n’a lui
reçu aucun appui, l’ancien atta-
quant ivoirien ne manque pour-
tant pas de soutiens potentiels en
coulisses. Il dispose de celui, of-
ficieux du ministre des Sports,
Claude Paulin Danho, lequel a été
accusé d’avoir interféré dans le
processus en suggérant aux mem-
bres de la commission électorale
de valider sa candidature. L’inté-
ressé a démenti. Surtout, Drogba
a rencontré fin 2019 le président
Alassane Ouattara lui-même et
devait s’entretenir avec son Pre-
mier ministre Amadou Gon Couli-
baly le 8 juillet dernier – jour de
son décès – dans l’après-midi.

L’ex-international ivoirien a aussi
joué de son entregent au sein du
pouvoir en tentant de rallier à sa
cause Dominique Ouattara en oc-
tobre 2019. La fondation de Di-
dier Drogba travaille souvent
avec celle de la Première dame,
Children Of Africa.

Prudente, cette
dernière a opté pour

la neutralité.
… et de Hamed

Bakayoko
Selon nos sources, Hamed Ba-
kayoko, le Premier ministre, a
quant à lui conseillé à Drogba de
se rapprocher d’Idriss Diallo.
L’ancien ministre de la Défense,
ami du footballeur, a ainsi plaidé
en faveur d’une fusion de leurs
deux listes, dans l’optique de
battre Sory Diabaté. Idriss Diallo
est un intime de Hamed Ba-
kayoko et a longtemps été asso-
cié en affaires avec Didier
Drogba. Cependant, les deux
hommes sont aujourd’hui en
froid et aucun accord n’a donc
été trouvé, Drogba refusant de
s’effacer au sein d’une liste com-
mune. Le dossier de l’ancien
joueur de Chelsea est donc tou-
jours en suspens.

Un report après la
présidentielle ?

Aucune issue ne devrait être
trouvée avant plusieurs se-
maines. La FIF espérait organiser

l’élection aux alentours du 5 sep-
tembre. Mais le président sortant
Sidy Diallo, s’appuyant sur les
textes de l’organisation, a décidé
de suspendre la commission élec-
torale, dont les désormais an-
ciens membres ont récemment
été la cible d’accusations de cor-
ruption.

La fif craint, en cas
de report de
l’élection, de

s’exposer à une
sanction de la FIFA

Sidy Diallo a convoqué une as-
semblée générale de la FIF le 29
août à Abidjan pour mettre en
place de nouvelles instances
électorales. Mais l’affaire pour-
rait prendre plus de temps que
prévu : selon nos informations, le
ministre des Sports milite en cou-
lisses pour un report du scrutin
de plusieurs mois, après l’élec-
tion présidentielle du 31 octobre.
La décision ne serait sans doute
pas sans conséquences. La Fifa et
la Confédération africaine de
football sanctionnent en effet
toute ingérence du monde poli-
tique dans les dossiers sportifs de
ses membres.
Selon des indiscrétions, la FIF
craint, en cas de report de l’élec-
tion de son président, de s’expo-
ser à une sanction. L’objectif de
l’instance dirigeante du football
ivoirien est donc à l’heure ac-
tuelle de tenir son scrutin avant
la présidentielle.

Didier Drogba pourra-t-il briguer la présidence de la Fédération
ivoirienne de football ?
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Ahmad Ahmad a décidé de faire
appel de sa suspension par la Fifa
devant le Tribunal arbitral du
sport. Le Malgache ne compte pas
renoncer à se présenter à un se-
cond mandat à la tête de la CAF,
malgré sa condamnation pour dé-
tournement de fonds. Deux jours
seulement après avoir été sus-
pendu, le 23 novembre, par la
Commission d’éthique indépen-
dante de la Fifa pour une durée de
cinq ans, une peine assortie d’une
amende de 185 000 euros, pour dé-
tournement de fonds, abus de pou-
voir ainsi que pour acceptation et
distribution de cadeaux ou autres
avantages, Ahmad Ahmad a décidé
de contre-attaquer. Dans un com-
muniqué de presse publié le mer-
credi 25 novembre, et signé par «
l’équipe d’Ahmad Ahmad », il est
clairement annoncé que le Mal-
gache fera appel de cette sanction
devant le Tribunal arbitral du sport
(TAS), situé à Lausanne. Plusieurs
passages de ce texte fustigent une
décision qui n’a « pas été rendue
de façon juste et impartiale », des

« fuites défavorables à Ahmad
Ahmad », ainsi qu’une audience
(par visio-conférence) « menée au
pas de charge », durant laquelle
celui-ci « n’a pas pu présenter ses
témoins ».

Prêt à faire
campagne

Le camp Ahmad s’étonne en outre
que cette suspension intervienne à

moins de quatre mois de l’élection
à la présidence de la Confédération
africaine de football (CAF), qui doit
se tenir le 12 mars prochain à
Rabat : « La raison d’une telle pré-
cipitation pourrait être que cette
condamnation empêcherait le pré-
sident Ahmad d’être réélu à la pré-
sidence de la CAF, en dépit des
nombreux soutiens déclarés en sa
faveur », estime l’équipe du prési-
dent déchu.

www.jeunessedalgerie.com

L’international algérien, Riyad Mah-
rez, a rejoint ses coéquipiers à Man-
chester City le torse bombé. Après
avoir été ridiculisé par son entraî-
neur, Pep Guardiola, qui l’avait tout
simplement écarté du groupe qui
avait affronté Liverpool, avant de
retrouver la sélection nationale, la
réponse du capitaine des Fennecs a
été cinglante et a constitué une vé-
ritable gifle pour le technicien ca-
talan des Skyblues.  Avant la
rencontre face à Tottenham, prévue
samedi pour le compte de la 9e
journée de la Premie League, l’Al-
gérien devrait effectuer son retour
parmi le groupe citizen. Il faut dire
que Guardiola a eu pour son compte
après le traitement réservé à l’Algé-
rien lors du match face à Liverpool
en essuyant une avalanche de cri-
tiques. Malgré l’absence de Mahrez,
Manchester City n’avait pas gagné le
match et a même frôlé la défaite
face au Reds. Guardiola ne se prive
pas de mettre à l’écart l’internatio-
nal algérien, chose qu’il ne fait ja-
mais avec les autres cadors de
l’équipe même s’ils passent complè-
tement à côté dans leur match. Par
exemple, le comportement de Guar-
diola envers De Bruyne, Sterling ou
Agüero est complètement différent
de celui qu’il réserve à Mahrez.
Pourtant, le rendement de l’Algé-
rien est bien meilleur que certains
autres éléments de l’équipe, mais
lorsqu’il s’agit de sacrifier un
joueur, Guardiola a sa cible préfé-
rée.

Le deux poids deux
mesures du Catalan

Après son séjour en sélection, Mah-
rez a pris un énorme bol de
confiance. Il reprendra le travail
avec les Citizens avec un moral au
beau fixe. Tous les spécialistes ont
été unanimes à dire que Mahrez est
mal traité au sein de l’équipe man-
cunienne par Guardiola. Ce dernier
manque du respect au talent. Même
si Mahrez est en mauvaise passe, ses
chiffres sont loin d’être ridicules. Il
est le deuxième joueur le plus fruc-
tueux de Manchester City, derrière
De Bruyne, mais cela ne suffit pas
aux yeux du technicien catalan, qui
lui préfère des joueurs de moindre
qualité, à l’image de son compa-
triote, Feran Torres, le Portugais
Bernardo Silva ou encore l’Anglais
Phil Foden. Les performances de
Mahrez face aux Zimbabwéens vont
devoir donner à réfléchir sur le trai-
tement qu’il devrait, désormais, ré-
server à l’international algérien.
Mahrez rebondit à chaque fois qu’il
arrive en sélection et le soutien
qu’il trouve avec son sélectionneur,
Djamel Belmadi, le rend plus fort.

L’Algérien se
régénère en sélection
Le coach des Verts n’a, d’ailleurs,

pas manqué d’envoyer une flé-
chette à Guardiola à ce sujet. Bel-
madi a affirmé que son capitaine
revit lorsqu’il est en sélection.
Par ailleurs, il doit travailler da-
vantage pour mettre en valeur
toutes ses capacités. Il est néces-
saire donc qu’il fournisse des ef-
forts supplémentaires pour
exploser son potentiel. L’interna-
tional algérien a alors du pain sur la
planche. Il doit absolument ré-
cupérer sa place dans le onze
des Citizens. Mais il pos-
sède le talent pour ça.
Face au Zimbabwe, au-
delà du fait que Riyad
Mahrez ait réussi à ins-
crire son 18e but en
sélection et rejoindre
une autre star de la
sélection algé-
rienne, Rafik
Saïfi, au classe-
ment des meil-
leurs buteurs
des Verts,
c’est la
manière
avec

l a -
quelle il a

t r a n s f o r m é
l’action en but. Le

capitaine des Fen-
necs, qui avait déjà
marqué un splendide

but à Alger face au même ad-
versaire, a refait le coup à
Harare… et de quelle manière.
Le capitaine des Verts s’est déjoué
du défenseur zimbabwéen grâce à
un double crochet, avant de fusiller
le gardien de but des Warriors (38’)
pour inscrire un second but. Le but
de l’Algérien a été le sujet principal
de plusieurs journaux internatio-
naux. Le journal espagnol AS estime
que «Mahrez donne au monde une
leçon sur ce que les Africains peu-
vent faire et son but est peut-être
le meilleur au monde cette saison».
Le journal catalan El Mundo a indi-
qué que le but de Mahrez est candi-
dat pour le prix Puskas, qui désigne
le meilleur but du monde cette sai-
son, alors que l’autre journal cata-
lan “Sport” a assuré que : « Si vous
n’avez pas vu le but de Mahrez,
nous ne savons pas ce que vous avez
fait ». En fin, le journal britannique
Daily Mail a qualifié le but de Mah-
rez de “fou”.

Mahrez buteur contre
Arsenal

Titularisé en League Cup ce soir
après deux passages sur le banc en
Premier League, Mahrez a profité de
l’absence de De Bruyne pour exécu-
ter un coup-franc et marquer contre
Arsenal. Alors que le score était de
1-1 à la mi-temps, à la 52e minutes
Manchester City obtiens un coup-
franc quasiment plein axe à l’entrée
de la surface. L’Algérien se place

tout comme Fernan-
dinho, avant de
place une frappe
forte et bien enrou-
lée du pied gauche
que Runarsson
tenter de boxer
mais qui termine
dans ses filets. Par
la suite City s’im-

pose finalement
sur le score

de 4-1 à
l’Emi-

r a t e s
Stadium, se qualifiant pour les
demi-finales.

Mahrez « On a fait un
bon match »

Auteur d’une belle prestation et
d’un but sur coup-franc face à Arse-
nal en quart de finale de la league
Cup (4-1), l’international algérien
de Manchester city, Riyad Mahrez
était très content de cette qualifi-
cation pour la demi-finale de cette
compétition. « C’était un match in-
téressant où nous avons débloqué
rapidement la situation en inscri-
vant un but dès les premières mi-
nutes de la partie. Après c’est vrai
qu’Arsenal est parvenue à égaliser
mais on les a dominés derrière en
inscrivant trois autres buts. Je
pense qu’après le deuxième but
(ndlr inscrit par Mahrez sur coup
franc), le match est devenu plus fa-
cile car on a ajouté deux autres réa-
lisations et on aurait pu en inscrire
d’autres.  Ce n’est pas facile de
marquer quatre buts dans un match
et on la fait face à Arsenal, c’est
une bonne chose pour nous », a ex-
pliqué Riyad Mahrez après cette
rencontre, lui qui a été élu l’homme
du match. Il est utile de rappeler
qu’après cette réalisation, Riyad
Mahrez a atteint la barre des cinq
buts toutes compétitions confon-
dues.

LIGUE 1:  l’ESS pour reprendre
son fauteuil de leader, l’USMA
en quête de réaction
L’ES Sétif tentera de reprendre les commandes
de la Ligue 1 de football en accueillant le Para-
dou AC, alors que l’USM Alger, dos au mur, n’aura
plus droit à l’erreur dans le derby algérois face
au NA Husseïn-Dey, à l’occasion de la 6e journée
prévue dimanche. Cette journée sera tronquée
de deux rencontres, JS Saoura - MC Alger et CR
Belouizdad - CS Constantine, reportées à une
date ultérieure en raison de l’engagement des
deux clubs algérois au 2e tour préliminaire (aller)
de la Ligue des champions d’Afrique. L’ES Sétif
(2e, 10 pts), dont la rencontre du 2e tour préli-
minaire (aller) de la Coupe de la Confédération
africaine prévue initialement mercredi à N’dja-
mena face aux Tchadiens de Renaissance FC a
été annulée, partira favori dans son antre du 8-
Mai-1945 devant le PAC (5e, 7 pts), auteur de son
premier succès de la saison lors de la précédente
journée à domicile face au CA Bordj Bou Arréridj
(3-2). Une victoire permettrait à l’Entente de re-
prendre provisoirement son fauteuil de leader.
Le PAC, quant à lui, abordera ce rendez-vous
avec l’intention de confirmer son réveil. L’AS Aïn
M’lila, surprise de ce début de saison (4e, 8 pts),
bénéficiera de la faveur des pronostics face au
CABBA (18e, 2 pts), dont un éventuel autre faux-
pas pourrait être fatal pour l’entraîneur Billel
Dziri. De son côté, le MC Oran (5e, 7 pts), qui
reste sur un match nul en déplacement face à
l’USM Bel-Abbès (1-1), enchaînera avec un troi-
sième derby de l’Ouest de rang, à l’occasion de
la réception du RC Relizane (10e, 6 pts), battu à
domicile par le MC Alger (0-1). Sans la moindre
défaite depuis le début du championnat, le MCO
devra se méfier d’une équipe de Relizane qui
compte effectuer le court déplacement avec
l’objectif de se racheter et éviter un autre re-
vers. A Alger, l’USMA (18e, 2 pts), auteur d’une
entame de saison catastrophique, devra impéra-
tivement relever la tête pour éviter de s’enliser
davantage dans la crise, en recevant le NAHD
(15e, 3 pts). Le nouvel entraîneur de l’USMA
Thierry Froger, qui a raté ses débuts en concé-
dant deux défaites de rang, est appelé à remobi-
liser ses troupes pour éviter une autre désillusion
face à une équipe du Nasria avide de rachat,
quelques jours après la défaite essuyée dans le
derby face au CRB (0-2). Pour sa part, la JS Kaby-
lie (12e, 5 pts), auteur de deux succès consécu-
tifs, toutes compétitions confondues, effectuera
un déplacement périlleux au Sud du pays pour
défier l’US Biskra (5e, 7 pts), invaincue depuis le
début de l’exercice. Le stade Akid-Lotfi de Tlem-
cen abritera le duel des promus entre le WAT et
la JSM Skikda, qui occupent conjointement la
15e position avec 3 points chacun. Sèchement
battus à la maison par l’ASO Chlef (1-4), les Skik-
dis seront appelés à réagir. Enfin, le NC Magra
(13e, 4 pts) abordera son rendez-vous à domicile
face à l’Olympique Médéa (13e, 4 pts) avec l’ob-
jectif de se réhabiliter avec ses supporters, après
deux revers de rang, alors que l’ASO (5e, 7 pts),
menée à la baguette par le meilleur buteur du
championnat Kaddour Beldjilali (5 buts), sera fa-
vorite à la maison face à la lanterne rouge
USMBA (2 pts).

YACINE  BRAHIMI : 
« Blanc me voulait au PSG »
Fraîchement nommé entraîneur d’Al Rayyan au
Qatar, Laurent Blanc va avoir l’occasion de colla-
borer avec Yacine Brahimi. Le technicien français
courtisait déjà l’international algérien lorsqu’il
était aux commandes du PSG (2013-2016),
comme le principal concerné l’a lui-même
confirmé. «L’arrivée de Laurent Blanc au club me
fait énormément plaisir. C’est un entraîneur qui
me voulait au Paris Saint-Germain il y a quelques
années de cela. Il connaît donc très bien mes
qualités. J’espère qu’il réussira dans sa mission
et qu’on remportera pleins de titres avec lui», a
déclaré l’ancien ailier du FC Porto en conférence
de presse. Mieux vaut tard que jamais !

TUNISIE :  Jean-Luc Dogon à la tête
du club Africain ?
L’ancien coach de la formation des Girondins de Bordeaux,
Jean-Luc Dogon pourrait prendre la tête du Club Africain
de Tunis. Les dirigeants de la formation tunisienne souhai-
teraient confier la destinée du club à Jean-Luc Dogo. L’an-
cien bordelais pourrait succéder à Lassâad Dridi,
l’entraineur du Club Africain, équipe évoluant en première
division du championnat tunisien. Selon IFM, le technicien
français aurait déjà débarqué à Tunis et devrait être pré-
sent ce samedi à l’occasion du match qui opposera les co-
équipiers de Ben Yahia à l’US Tataouine. Agé de 53 ans,
Dogon a dirigé les moins de 17 ans des Girondins de Bor-
deaux et les moins de 19 ans l’AS St-Etienne.

FOUZI LEKJAÂ : 
Le Marocain en campagne pour un
siège au sein du conseil de la FIFA
Le président de la Fédération royale marocaine de football
(FRMF), Fouzi Lekjaa a déposé sa candidature pour le
poste de membre du Conseil de la FIFA. Il s’agit de la pre-
mière candidature du Maroc à cette instance. En novem-
bre dernier, la Fédération royale marocaine de football a
annoncé la candidature de son président, Fouzi Lekjaâ, au
Conseil de la FIFA. L’homme occupe plusieurs fonctions au
sein des instances et commissions du football mondial et
continental dont deuxième vice-président de la CAF, prési-
dent de la Commission des Finances de la CAF, vice-prési-
dent de la Commission d’Organisation des Compétitions
Inter-clubs et de la Gestion du Système d’Octroi des Li-
cences de clubs au sein de la CAF en plus de siéger à la
Commission de Gouvernance de la FIFA. Désormais, Fouzi
Lekjaâ ambitionne de devenir un haut responsable de la
FIFA. Le patron du football marocain vient en effet de lan-
cer sa campagne pour devenir membre du  Conseil de la
FIFA, véritable «Conseil de sécurité» de l’instance footbal-
listique internationale, nous annonce le360sport.

ANGLETERRE : 

Mahrez impose son
retour à Guardiola

CAF :  Suspendu et accusé de
détournement de fonds, Ahmad

Ahmad ne s’avoue pas vaincu

Dans la course à la présidence de
la FIF, le dossier de l’ancien atta-
quant de l’Olympique de Mar-
seille divise, malgré une
popularité et un intense lobbying
au plus haut sommet de l’État.
Coulisses d’un match mal en-
gagé. Le 10 août, Didier Drogba a
bien cru avoir marqué un point
décisif dans la bataille qu’il livre
depuis de longs mois pour
conquérir la présidence de la Fé-
dération ivoirienne de football
(FIF). Son dossier de candidature
venait d’être validé par la com-
mission électorale de la FIF. Pour-
tant, l’ancien attaquant de
l’Olympique de Marseille et des
Éléphants de Côte d’ivoire a dé-
chanté. Si la commission a

d’abord validé quatre candida-
tures, dont la sienne, dans un
souci de « paix sociale », elle
n’en a pas moins outrepassé le
règlement et les textes de la Fé-
dération.

Parrainages sous
tension

Didier Drogba ne dispose en effet
pas d’un élément indispensable :
le parrainage officiel d’au moins
un des cinq « groupements d’in-
térêts » affiliés à la FIF. Selon nos
informations, les tensions sont
vives à l’intérieur de ceux-ci, no-
tamment au sein de l’Association
des footballeurs ivoiriens (AFI) ou
de l’Amicale des arbitres. L’AFI,

dirigée par le président Cyrille
Depri Domoraud, a offert son
soutien à un adversaire de Didier
Drogba, Idriss Diallo, lequel a
également obtenu le parrainage
de l’Amicale des entraîneurs. Les
trois autres collèges (arbitres,
anciens footballeurs et médecins)
ont quant à eux choisi Sory Dia-
baté, vice-président de la FIF et
candidat du bureau sortant. Ce-
pendant, des branches dissi-
dentes, non reconnues par la FIF,
ont semé le doute. À l’AFI, sous
l’impulsion du gardien de but
Stéphane Dimy, mais aussi au sein
de l’Amicale des arbitres, elles
ont ainsi accordé un « parrainage
» alternatif (et donc sans valeur)
à Didier Drogba.

Lobbying auprès
des Ouattara…

Alors que le dernier des candi-
dats, Paul Kouadio Koffi, n’a lui
reçu aucun appui, l’ancien atta-
quant ivoirien ne manque pour-
tant pas de soutiens potentiels en
coulisses. Il dispose de celui, of-
ficieux du ministre des Sports,
Claude Paulin Danho, lequel a été
accusé d’avoir interféré dans le
processus en suggérant aux mem-
bres de la commission électorale
de valider sa candidature. L’inté-
ressé a démenti. Surtout, Drogba
a rencontré fin 2019 le président
Alassane Ouattara lui-même et
devait s’entretenir avec son Pre-
mier ministre Amadou Gon Couli-
baly le 8 juillet dernier – jour de
son décès – dans l’après-midi.

L’ex-international ivoirien a aussi
joué de son entregent au sein du
pouvoir en tentant de rallier à sa
cause Dominique Ouattara en oc-
tobre 2019. La fondation de Di-
dier Drogba travaille souvent
avec celle de la Première dame,
Children Of Africa.

Prudente, cette
dernière a opté pour

la neutralité.
… et de Hamed

Bakayoko
Selon nos sources, Hamed Ba-
kayoko, le Premier ministre, a
quant à lui conseillé à Drogba de
se rapprocher d’Idriss Diallo.
L’ancien ministre de la Défense,
ami du footballeur, a ainsi plaidé
en faveur d’une fusion de leurs
deux listes, dans l’optique de
battre Sory Diabaté. Idriss Diallo
est un intime de Hamed Ba-
kayoko et a longtemps été asso-
cié en affaires avec Didier
Drogba. Cependant, les deux
hommes sont aujourd’hui en
froid et aucun accord n’a donc
été trouvé, Drogba refusant de
s’effacer au sein d’une liste com-
mune. Le dossier de l’ancien
joueur de Chelsea est donc tou-
jours en suspens.

Un report après la
présidentielle ?

Aucune issue ne devrait être
trouvée avant plusieurs se-
maines. La FIF espérait organiser

l’élection aux alentours du 5 sep-
tembre. Mais le président sortant
Sidy Diallo, s’appuyant sur les
textes de l’organisation, a décidé
de suspendre la commission élec-
torale, dont les désormais an-
ciens membres ont récemment
été la cible d’accusations de cor-
ruption.

La fif craint, en cas
de report de
l’élection, de

s’exposer à une
sanction de la FIFA

Sidy Diallo a convoqué une as-
semblée générale de la FIF le 29
août à Abidjan pour mettre en
place de nouvelles instances
électorales. Mais l’affaire pour-
rait prendre plus de temps que
prévu : selon nos informations, le
ministre des Sports milite en cou-
lisses pour un report du scrutin
de plusieurs mois, après l’élec-
tion présidentielle du 31 octobre.
La décision ne serait sans doute
pas sans conséquences. La Fifa et
la Confédération africaine de
football sanctionnent en effet
toute ingérence du monde poli-
tique dans les dossiers sportifs de
ses membres.
Selon des indiscrétions, la FIF
craint, en cas de report de l’élec-
tion de son président, de s’expo-
ser à une sanction. L’objectif de
l’instance dirigeante du football
ivoirien est donc à l’heure ac-
tuelle de tenir son scrutin avant
la présidentielle.

Didier Drogba pourra-t-il briguer la présidence de la Fédération
ivoirienne de football ?
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Passablement agacé par Thomas
Thuchel ces derniers mois, le
consultant de RMC, Daniel Riolo,
ne regrette absolument pas le li-
mogeage de l’entraîneur du Paris
Saint-Germain ce jeudi (voir la
brève de 11h18). Pour le journa-
liste, l’Allemand s’était tout sim-
plement mis dans une position
intenable. «On n’a pas eu le temps
hier de parler de son ITW à un
média allemand (voir la brève de
00h27), mais elle était annoncia-
trice. Critiquer le club, son fonc-
tionnement, afficher un ras-le-bol
évident, forcément ça n’allait pas
plaire. Comme ses critiques du
mercato n’avaient pas plu fin sep-
tembre. La liste des choses déplai-
santes concernant Tuchel est
tranquillement devenue trop
longue. L’institutionnel d’un côté,
les rapports avec la hiérarchie et
le sportif de l’autre. La gestion de
l’effectif, les blessures récur-
rentes, le style de jeu, Tuchel
était devenu insupportable. A bout
de nerfs dans quasi toutes ses ITW.
Tout mis bout-à-bout, ça fait un

beau paquet cadeau au terme,
pourtant, de la plus belle saison
d’un point de vue sportif», a ré-
sumé le chroniqueur dans un bil-
let, avant d’insister sur la qualité
de jeu décevante de l’ère Tuchel.
«Tuchel n’aura séduit qu’au début
de l’aventure pour assez vite las-
ser tout le monde. On se souvient
à peine de son idée de jeu initiale.

Le pressing à l’allemande, le jeu
moderne. (…) Dans le Final 8 de
cette saison, Paris a certes offert
de fortes émotions, mais sans ja-
mais imposer un style, une ligne
tactique claire. ‘On passe la balle
à Neymar’ ne peut pas être une
option viable. A ce titre, la finale
face au Bayern a laissé trop de re-
grets», a conclu Riolo.

LEICESTER :  N. Mendy -
«je savoure complètement»

Arrivé à Leicester en 2016 en provenance de Nice,
Nampalys Mendy (28 ans, 13 matchs en Premier
League cette saison) a connu pas mal de galères lors
de ses premières années en Angleterre. Aujourd’hui,
le milieu défensif est un titulaire régulier dans le
onze des Foxes et savoure pleinement son aventure
anglaise. «Franchement oui. Je savoure complète-
ment, confie l’ancien Niçois à France Football. Dom-
mage qu’il n’y a pas les supporters pour pouvoir
encore mieux savourer ces événements. Je savoure,
j’ai du temps de jeu, je peux m’exprimer, je joue
dans un Championnat très compliqué. C’est si exci-
tant. (...) Je peux m’exprimer à 100%. Quand je suis
arrivé ici, j’ai eu quelques pépins physiques. C’était
assez difficile pour moi d’avoir du temps de jeu. Au-
jourd’hui, c’est derrière moi et je peux avancer
tranquillement.»  Mendy n’avait disputé que quatre
matchs lors de sa première saison à Leicester, avant
d’être envoyé à Nice en prêt lors de l’exercice sui-
vant.

STUTTGART : 
L’OM et Lyon ont raté Orel
Mangala
Au mois de juin dernier, le nom du milieu de terrain
de Stuttgart Orel Mangala (22 ans, 12 matchs et 1
but en Bundesliga cette saison) avait été associé à
l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais,
sans pour autant que l’intérêt ne se concrétise. Le
talent belge a confirmé les approches des deux ca-
dors français. «Mon mercato ? C’est vrai qu’il y a eu
beaucoup de bruits au début, mais Stuttgart a direc-
tement dit qu’il ne voulait pas me lâcher. Ça a été
très vite clair. Dans sa tête, on se dit toujours qu’on
rate peut-être de belles occasions. Mais pour moi,
quand quelque chose ne se fait pas, ça veut dire que
ce n’était pas le bon moment. Aujourd’hui, quand je
regarde ce qu’il se passe, je trouve que ce n’était
pas une mauvaise idée ! Lyon et l’OM ? Il y a eu des
contacts, mais voilà...», a reconnu Mangala, pas
franchement chagriné, sur le site Made in Foot.

MAN UTD : 
Calvert-Lewin, l’onéreuse
alternative
Lorsqu’on écoute la presse anglaise, tout porte à
croire que Manchester United va tenter de recruter
un avant-centre au terme de la saison. Alors que la
piste Erling Håland est toujours d’actualité (voir la
brève de 09h45), les Red Devils ont un plan B : il
s’agit de l’attaquant d’Everton Dominic Calvert-
Lewin (23 ans, 14 matchs et 11 buts en Premier
League cette saison), explique le Daily Mirror. L’ac-
tuel deuxième meilleur buteur du championnat an-
glais, auteur d’un début de saison canon, a séduit
les Mancuniens. Problème, comme pour Håland, un
transfert de Calvert-Lewin s’annonce particulière-
ment coûteux. Car les Toffees ne sont pas vendeurs,
encore moins à un concurrent anglais. Everton au-
rait ainsi fixé le prix de départ du Britannique à 90
M€ minimum. Un montant dissuasif...

MAN UTD : 
Håland, l’obstacle Raiola
Cela n’a rien d’un secret, Manchester United appré-
cie tout particulièrement le profil d’Erling Håland
(20 ans, 14 matchs et 17 buts toutes compétitions
cette saison). Le site anglais The Athletic nous ap-
prend même que les Red Devils ont tenté en vain,
lors du dernier mercato d’été, de recruter l’atta-
quant du Borussia Dortmund.
Comment expliquer cet échec ? La volonté du BvB,

déjà, de conserver son prodige norvégien a bloqué
un éventuel transfert, avec un prix très élevé. Mais
surtout, les relations conflictuelles entre la direc-
tion mancunienne et l’agent d’Håland, un certain
Mino Raiola, qui n’est autre que le représentant de
Paul Pogba, ont fini par rendre le dossier impossible
à boucler. Un frein de poids pour les pensionnaires
d’Old Trafford, qui souhaitent toutefois trouver une
solution pour attirer le Scandinave dans les pro-
chains mois. Affaire à suivre...

PSG : 
Gueye mystérieux sur son avenir

Présenté comme l’un des joueurs qui ne sera pas retenu
à l’occasion du mercato d’hiver en cas d’offre intéres-
sante (voir ici), le milieu de terrain Idrissa Gueye (31

ans, 13 matchs et 2 buts en L1 cette saison) va-t-il quit-
ter le Paris Saint-Germain au mois de janvier ? L’interna-
tional sénégalais n’a exclu aucune possibilité à l’issue de
la victoire contre Strasbourg (4-0) mercredi en Ligue 1.

«On verra bien», a glissé l’ancien Lillois, dans un sourire,
au micro de Canal+. Le limogeage de Thomas Tuchel (voir

la brève de 11h18), qui l’appréciait énormément,
conforte encore un peu plus l’idée d’un possible départ
du Lion de la Teranga, buteur sur une superbe frappe de

l’extérieur de la surface face aux Alsaciens.

ASSE :  Le mercato, Puel a une
requête

Au terme d’une première partie de saison décevante
et marquée par une 14e place au classement en

Ligue 1 et une infirmerie bien garnie, l’entraîneur de
l’AS Saint-Etienne, Claude Puel, a envoyé un message
à ses dirigeants à l’approche du mercato d’hiver. «On

aimerait apporter un plus. Parce que je considère
que depuis mon arrivée, je n’ai jamais pu recruter et
être actif (sur le marché, ndlr). Je me suis toujours
appuyé sur les forces vives du club», a fait remar-

quer le technicien à l’issue du match nul contre l’AS
Monaco (2-2). Il est vrai qu’à part l’achat définitif du

défenseur polyvalent Timothée Kolodziejczak pour
4,5 millions d’euros, Puel a dû se contenter de ren-

forts arrivés libres ou en prêt, même si certains
d’entre eux ont demandé un effort financier consé-

quent comme le milieu offensif Adil Aouchiche.

1

www.jeunessedalgerie.com

PSG :  Tuchel, 
Riolo n’en pouvait plus...

NANTES :  Ça se confirme
pour Domenech
Comme annoncé ces derniers jours, Ray-
mond Domenech deviendra le nouvel en-
traîneur du FC Nantes. Si l’annonce de
son arrivée chez les Canaris n’a pas en-
core été officialisée, le dossier avance
bien. Selon L’Equipe, le technicien et le
président nantais Waldemar Kita ont
scellé ce jeudi un accord pour un contrat
de six mois. L’ancien sélectionneur de
l’équipe de France travaillera avec le
staff actuel, et notamment Patrick Col-
lot, nommé entraîneur intérimaire depuis
le départ de Christian Gourcuff.

REAL :  Arsenal pense à
Vinicus Jr

15e de Premier League après quatorze
journées, Arsenal traverse une pre-
mière partie de saison cauchemar-
desque, avec déjà huit défaites au
compteur. Pour se relancer, le club lon-
donien songerait à l’ailier du Real Ma-
drid, Vinicius Jr (20 ans, 12 matchs et 2
buts en Liga cette saison), selon le
Daily Star. Les Gunners souhaiteraient
un prêt dans ce dossier. Si l’attaquant
brésilien tarde à convaincre en Es-
pagne, il est difficile d’imaginer un dé-
part en janvier. En effet, l’entraîneur
merengue Zinedine Zidane n’a aucune
raison de se défaire d’un élément of-
fensif, qu’il utilise régulièrement, en
plein milieu de saison. Et un prêt, syno-
nyme d’absence de rentrée d’argent
pour le remplacer, est encore plus im-
probable. Arsenal devra donc chercher
ailleurs.

MEDIAPRO : 
La dernière échéance payée en 2 fois
Dans le cadre d’un accord conclu avec la Ligue de football
professionnel (LFP) lui permettant d’échapper à des pour-
suites judiciaires en échange de la rétrocession des droits
TV du championnat de France, le diffuseur Mediapro s’est
engagé à verser 100 millions d’euros à titre de dédomma-
gement . Sur cette somme, 64 M€ ont déjà été réglés et le
groupe sino-espagnol doit verser les 36 M€ restants durant
le premier semestre 2021. Le magazine Capital nous ap-
prend que ce paiement interviendra en deux temps : une

première tranche de 10 M€ sera réglée le 30 mars prochain
et les 26 M€ restants seront ensuite versés à la LFP le 15
juin. D’ici là, l’instance aura normalement revendu les

droits TV à un diffuseur solvable qui devrait être Canal+.
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La semaine dernière , la radio RMC
évoquait une relation complexe
entre l’entraîneur de l’Olympique
Lyonnais Rudi Garcia et son direc-
teur sportif Juninho. Et ce mardi, le
coach des Gones a livré ses vérités
concernant ses rapports avec le di-
rigeant brésilien. «On a échangé sur
la situation de l’Olympique Lyon-
nais, et ça a fonctionné tout de
suite, parce que c’est un passionné.
On a vraiment une relation de pas-
sionnés, on peut dire ça comme ça.
C’est une relation passionnée avec
beaucoup de hauts et parfois effec-
tivement des échanges. Mais encore
une fois, le plus important, c’est
d’être dans l’échange. Tant qu’il y
a des échanges, tout va bien. L’une
des particularités, c’est aussi la
présence de nombreux Brésiliens

dans l’effectif. Il faut gérer ça, et
pour l’instant, ça se passe plutôt

bien», a estimé l’ancien coach de
l’Olympique de Marseille.

Thomas Tuchel viré par le PSG
Coup de tonnerre à Paris, Thomas Tuchel a été li-
mogé par le PSG selon Bild et L’Equipe. Tuchel et
Paris, c’est fini. Au lendemain de la victoire 4-0 du
PSG face à Strasbourg, l’entraîneur allemand a été
limogé par le club parisien, comme révélé quasi si-
multanément par Bild et L’Equipe, puis confirmé
par Sky Sports ou encore RMC. Thomas Tuchel était
en fin de contrat au 30 juin et avait eu plusieurs
différends avec ses dirigeants ces derniers mois.
Notamment sur le thème du mercato. Leonardo,
que l’on savait peu fan de l’entraîneur allemand, a
visiblement estimé qu’il était temps de changer de
projet. Le PSG est troisième de Ligue 1 après 17
journées avec un point de retard sur le duo Lyon-
Lille et a déjà perdu quatre matches en champion-
nat. Les Parisiens ont terminé premiers de leur
groupe en Ligue des champions après avoir perdu
leurs deux premiers matches et enchaîné ensuite
quatre victoires de rang. En huitièmes, ils affronte-
ront le Barça, sans Tuchel.

ASSE :  Bojan Krkic proposé
En fin de contrat
à l’Impact de
Montréal à par-
tir du 1er jan-
vier 2021, Bojan
Krkic a été pro-
posé à plusieurs
clubs de Ligue 1,
dont l’ASSE. An-
cien grand es-
poir du Barça et
du football espagnol, Bojan Krkic n’a pas connu la
carrière qu’on lui promettait mais a quand même
évolué en Liga, en Premier League, en Serie A et en
Bundesliga avant de filer en MLS, où il portait les
couleurs de l’Impact de Montréal depuis 2019 (7
buts en 27 apparitions). Libre au 1er janvier pro-
chain, l’attaquant de poche espagnol de 30 ans se
cherche un club et selon L’Equipe, il aimerait bien
venir en Ligue 1 pour devenir le premier joueur es-
pagnol à avoir évolué dans les cinq grands cham-
pionnats européens.

Bojan aimerait jouer en France
Le quotidien sportif nous apprend également que
Bojan a été proposé à l’ASSE, qui se cherche un
avant-centre cet hiver. Mais les Verts n’auraient
pas donné suite, même si L’Equipe n’exclut pas to-
talement cette piste puisque le joueur aurait
confié en privé avoir reçu une offre stéphanoise.
L’Equipe assure enfin que le proche entourage de
Bernard Caïazzo continue de travailler la piste
Islam Slimani, qui ne joue pas à Leicester City. Le
salaire anglais de l’international algérien, estimé à
380 000 euros brut par mois, semble toutefois être
un obstacle en vue d’une arrivée dans le Forez.

PSG : 
Neymar ou Mbappé,
l’accusation choc contre Tuchel
L’annonce du licenciement de Thomas Tuchel par le
Paris Saint-Germain délie les langues dans le ves-
tiaire du PSG. Et l’entraîneur allemand a les
oreilles qui sifflent. Au pied des son sapin de Noël,
Thomas Tuchel a trouvé une lettre de Nasser Al-
Khelaifi lui annonçant qu’il n’était désormais plus
l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Tout cela doit
encore être négocié entre les avocats du PSG et
ceux du technicien allemand, mais c’est clair, à la
reprise de la saison Tuchel aura laissé sa place à
Mauricio Pochettino sur le banc du club de la capi-
tale. Depuis l’annonce fracassante du limogeage de
celui qui a mené Paris en finale de la Ligue des
champions l’été dernier, on en sait un peu plus sur
ce qui a déclenché cette décision totalement inat-
tendue validée par l’Emir du Qatar. Et si l’inter-
view accordée par Thomas Tuchel à Sport1 a
forcément mis en furie le board du PSG, cela n’a
été qu’un élément de plus à charge contre le
coach. Du côté de Doha, même si cette décision
coûtera au final 7ME, il était clair que l’on n’en
pouvait plus des performances trop chaotiques du
Paris Saint-Germain.

NANTES :  Courbis
plutôt que Domenech ?
Le 8 décembre dernier, le FC
Nantes a licencié l’entraîneur
Christian Gourcuff et Patrick Col-
lot assure l’intérim pour cette fin
d’année 2020. A la recherche d’un
nouveau coach, les dirigeants des
Canaris disposent d’un grand fa-
vori selon les informations du
quotidien régional Ouest-France
ce mardi : Rolland Courbis. L’an-
cien coach de l’Olympique de
Marseille s’impose comme la prio-
rité de la direction du FCN devant
Raymond Domenech. Sur le pa-
pier, Courbis a le profil recherché
par les Nantais avec son expé-
rience, mais aussi sa capacité à
aider les clubs en difficulté. Ac-
tuellement 15e au classement de
la Ligue 1, Nantes souhaite miser
sur un technicien capable d’avoir
un impact immédiat dans la
course pour le maintien.

ESPAGNE : 
l’Atletico assure face à la Sociedad

Dans le choc de la 15e journée de Liga ce mardi, l’Atletico Madrid
s’est imposé sur la pelouse de la Real Sociedad. Toujours aussi so-
lides, les Colchoneros ont réussi à faire la différence en seconde
période avec des buts signés Hermoso (49e) et Llorente (74e). Au
classement, l’Atletico reste en tête avec provisoirement trois
points d’avance sur son dauphin, le Real Madrid. De son côté, le

club basque marque le pas à la 3e position.

CHELSEA : Frank Lampard
vise toujours le titre
Malgré les deux défaites de son équipe
lors des deux derniers déplacements,
Frank Lampard, l’entraîneur de Chel-
sea, opposé à Arsenal samedi, n’a pas
abandonné l’idée de jouer le titre
cette saison. Frank Lampard, l’entraî-
neur de Chelsea, s’est dit satisfait des
progrès effectués par son équipe mais
a appelé à une amélioration supplé-
mentaire pour devenir un véritable
prétendant au titre.

Les habitants de douar
Chouacha entrevoient
une lueur d’espoir à la

faveur des actions de rattra-
page pour arrimer cette zone
d’ombre au développement
local. Cette agglomération
secondaire rattachée à la
commune de Mers El Hadjadj
est située à une soixantaine
de kilomètres d’Oran.En arri-
vant au lieu-dit «Djefafla»,
après un passage à Mers El
Hadjadj, chef lieu de com-
mune relevant de la daïra de
Bethioua, Il faut encore plus
de 3 kilomètres de route pour
arriver au Douar Chouacha,
un «noman’s land» disparate
où vivent comme ils peuvent
près de 650 habitants. Situé
aux confins de Alaïmia, une
localité enclavée relevant de
la wilaya de Mascara et le vil-
lage de Granine (Bethioua)
aux limites des réserves natu-
relles de la Mactaa, Douar
Chouacha tente de sortir de
son état de léthargie dans le-
quel il a été confiné des dé-
cennies durant, à travers des
actions de rattrapage. Ici, les
populations vivent toujours
au rationnement de l’eau po-
table à raison d’une fois par
semaine et encore», s’écrie
un habitant de cette zone
d’ombre, qui attend de pied
ferme l’achèvement des tra-
vaux de réhabilitation de
l’ancien réseau d’alimenta-
tion en eau potable présen-
tant des fuites dépassent tout
entendement. «Ceux qui ne
disposent pas d’une bâche
d’eau continuent de souf-
frir», dit-il, expliquant que
l’eau arrive aux robinets seu-
lement deux heures à trois
heures par semaine».  Le sys-
tème de collecte des eaux
usées laisse aussi à désirer.
Les eaux sont jetées dans la
nature, se désole un autre ha-

bitant, faisant remarquer,
d’autre part, qu’il faut faire
plus de 11 kilomètres à Mers
El Hadjadj ou plus, à Be-
thioua pour trouver des bain
maures qui, hélas, sont fer-
més en cette période de la
pandémie du Covid-19. Par
ailleurs, un seul médecin
vient un jour sur deux, fait
savoir l’infirmière Soumia
Messaïdi du centre de proxi-
mité de santé publique dans
cette zone d’ombre où «les
coupures d’électricité sont
fréquentes». «Lorsque un
vent souffle, c’est tout le
douar qui est plongé dans le
noir», a fait observer Guel-
louh Khadra, une retraité de
l’enseignement, signalant à
l’occasion un poteau élec-
trique arraché suite aux der-
nières intempéries.  

Priorité à l’eau,
l’assainissement

et le gaz

Détermination et engage-
ment sont les maîtres mots
des autorités locales pour
desservir les populations de
cette localité rurale, confi-
née longtemps dans l’oubli,
soutient le secrétaire général
de la commune de Mers El
Hadjadj, Miloud Charef Zer-
rouli qui indique que douar
Chouacha est toujours dé-
pourvu de réseaux d’assainis-
sement et du gaz et doté d’un
réseau d’alimentation en eau
potable vétuste et défec-
tueux, en plus de la voirie dé-
gradée sur un tronçon de 4
kilomètres. Ces préoccupa-
tions figurent en priorité dans
le cadre de la prise en charge
des zones d’ombre de la dite
commune, au titre du plan
communal de développement

(PCD), ou encore au plan sec-
toriel, assure ce responsable
de l’exécutif local, et qu’une
enveloppe de 65 millions DA a
été allouée pour prendre en
charge le réseau d’assainisse-
ment. Après l’achèvement,
tout récent, de la première
tranche de l’opération d’éra-
dication des fosses septiques
atteignant un taux d’avance-
ment de 70 %, une deuxième
est inscrite sur budget de la
wilaya, a-t-il fait savoir, sou-
lignant que les procédures
ont été effectuées en atten-
dant l’approbation du marché
pour entamer une deuxième
opération pour la mise en ser-
vice du système de collecte
des eaux usées. En ce qui
concerne le gaz de ville, fi-
nancé à l’indicatif du budget
communal pour un coût de 10
millions DA, le taux d’avance-
ment des travaux est de 50 %,
a-t-il fait remarquer, rappe-
lant que 132 foyers sont déjà
raccordés.  Le projet le plus
important est incontestable-
ment celui de la rénovation
du réseau d’alimentation en
eau potable pour un coût de
20 millions DA, financé au
titre du plan sectoriel à l’in-
dicatif de la direction des res-
sources en eau. Cette
opération permettra d’appro-
visionner régulièrement la
population de cette localité
en eau, notamment avec le
renforcement prévu de l’ad-
duction à partir du réservoir
de Granine. Sur un autre re-
gistre, une enveloppe de 8
millions DA a été débloquée
par la commune au profit du
secteur de l’éducation pour
les travaux d’aménagement
de trois classes et l’installa-
tion de la chaufferie qui tire
à sa fin pour être réception-
nés dans les prochains jours
en attendant une opération

en cours pour la réalisation
de deux autres classes, a
ajouté notre interlocuteur,
soulignant que pour l’instant,
les cantines scolaires conti-
nuent de servir des repas
froids.  

Régularisation
des titres de

propriétés et de
concession

agricole à l’ordre
du jour

La régularisation de la situa-
tion foncière dans cette bour-
gade accuse du retard. Une
situation qui pénalise les ci-
toyens qui ne peuvent entre-
voir aucun projet susceptible
d’être éligible aux méca-
nismes de soutien à l’emploi
ou de création d’entreprises,
selon la même source. A ce
sujet, le secrétaire général
de l’APC de Mers El Hadjadj a
indiqué que la commune
vient d’engager un expert
pour le transfert des terrains
au profit de la commune. «Le
dossier a été déposé à la
conservation foncière, il y a
de cela deux ans, mais au-
cune suite n’a été donné
après son transfert à l’agence
foncière de wilaya», a-t-il dé-
claré. Pour ce qui est de la
concession agricole, le pro-
blème se pose depuis 2001.
Une quarantaine d’agricul-
teurs n’ont pas été recensés
ni portés sur la liste des bé-
néficiaires par la commission
de l’Office national des terres
agricoles et celle de la wilaya
qui n’a pas établi une étude
sur site, ont déploré des agri-
culteurs activant à Chouacha.
En attendant, l’espoir de-
meure, estime, Mohamed Al-
lous, un citoyen de cette
localité, qui attend une déci-
sion d’aide financière pour
construire son logement dans
ce groupement d’habitat
rural, de 2,5 hectares récem-
ment affecté. Selon les ser-
vices de la wilaya, sur un
total de 95 opérations desti-
nées à la prise en charge
d’une soixantaine de zones
d’ombre d’Oran recensées, le
tiers est consacré aux locali-
tés enclavées situées dans la
daïra de Bethioua, soit 34
opérations. La même source
signale l’achèvement de 58
opérations au profit des zones
d’ombre de la wilaya, en
marge d’une caravane média-
tique qui s’est déplacée au
douar Chouacha pour s’en-
quérir de l’état d’avance-
ment des projets devant
répondre aux attentes de la
population locale.

PROGRAMME DE DESENCLAVEMENT A ORAN 

Entre espoir et attentes 
au douar Chouacha

LYON :  Juninho, Garcia se confie

Le Barça veut le
Catalan du Paris
Saint-Germain

Candidat à la présidence du
FC Barcelone, Victor Font
envisage déjà de recruter
certains joueurs dont un en
particulier qui évolue dans
le championnat français.
D’après les informations de
« Onda Cero », en cas de
victoire finale lors des élections dans quelques semaines, Font sou-
haiterait recruter le latéral gauche du Paris Saint-Germain Juan Ber-
nat afin de venir concurrencer l’actuel titulaire chez les blaugrana,
Jordi Alba. En fin de contrat avec le PSG en 2021, l’ex-joueur du
Bayern Munich pourra signer gratuitement dans un nouveau club à

partir de janvier. À de 27 ans, il est toujours blessé avec le champion
de France et pourrait revenir en février 2021.

EDF :  Deschamps pas
inquiet pour Mbappé
Diminué par des douleurs musculaires,
l’attaquant français Kylian Mbappé (22
ans, 39 sélections et 16 buts) traverse
une période plus difficile avec le Paris
Saint-Germain. Pas de quoi inquiéter
le sélectionneur des Bleus Didier Des-
champs.  Même Kylian peut avoir une
période où il est un peu moins bien, a
réagi le coach tricolore sur Europe 1.
Il a fait tellement de choses extraordi-
naires… Il continue d’en faire même
s’il a ces derniers temps une efficacité
en dessous de celle qu’il avait. Mais je
n’ai aucun souci par rapport à ce qu’il
est capable de faire et ce qu’il sera
capable de faire encore.» Pour ména-
ger son joueur, l’entraîneur parisien
Thomas Tuchel devrait le laisser sur le
banc au coup d’envoi du match contre
Strasbourg mercredi (21h) en Ligue 1.

ITALIE :  La Juve surclassée 3-0 par la Fio !
Pour le compte de la 14e journée de Serie A, la Juventus Turin s’est
lourdement inclinée sur la pelouse de la Fiorentina (0-3) ce mardi.
Surprise par l’ouverture du score de Vlahovic (3e) sur une passe dé-
cisive de Ribéry, la Vieille Dame a été ensuite plombée par l’expul-
sion de Cuadrado (18e), auteur d’un tacle dangereux. En seconde
période, la Viola a finalement scellé ce succès avec un but contre
son camp de Sandro (76e) puis une réalisation de Caceres (81e). Au
classement, la Juve occupe toujours la 4e place avec 7 points de re-

tard sur le leader, le Milan AC.

DEMANTELEMENT
D’UN RESEAU
CRIMINEL
SPECIALISE 
Saisie de plus de
52 kilos de résine
de cannabis et
400 grammes de
cocaïne
Les services de la sûreté de
wilaya d’Oran viennent de
démanteler un réseau crimi-
nel spécialisé dans le trafic
international de drogue et
ont saisi une quantité de
400 grammes de cocaïne et
plus de 52 kilos de résine de
cannabis, a-t-on appris,
jeudi, auprès de la cellule
de communication de ce
corps de sécurité. Trois per-
sonnes, âgées entre 25 et 36
ans, impliquées dans cette
affaire, ont été ainsi arrê-
tées, a indiqué la même
source. Les éléments de la
Brigade de Recherches et
d’investigations (BRI), rele-
vant du service de wilaya de
la police judiciaire de la sû-
reté de wilaya d’Oran, sont
parvenus à démanteler un
réseau criminel organisé,
spécialisé dans le trafic in-
ternational de drogue (ré-
sine de cannabis pure et
cocaïne), le transport, le
stockage et la livraison des
stupéfiants, explique-t-on.
Les membres de ce réseau
sont également impliqués,
dans le cadre de la même
affaire, d’atteinte à l’éco-
nomie nationale, d’infra-
ction à la législation et à la
réglementation des changes,
ainsi que le mouvement de
capitaux de et vers l’étran-
ger. Dans ce cadre, une
quantité de 400 grammes de
drogue dure (cocaïne) et
52,5 kilos de résine de can-
nabis pure a été saisie, ainsi
qu’une somme de 570.000
DA et 100 euros issus des re-
venus du trafic de drogue,
ainsi que trois véhicules ser-
vant au transport et à la li-
vraison de la marchandise
prohibée. Deux ordinateurs
ont été également saisis,
ainsi que 7 téléphones mo-
biles. L’enquête a été en-
clenchée suite à
l’exploitation d’informations
parvenues aux services en
question, faisant état de
l’existence d’un dangereux
réseau criminel utilisant un
logement à la cité Akid Lotfi
comme repaire pour le
stockage des stupéfiants, in-
dique la même source, ajou-
tant qu’après la surveillance
des mouvements et des acti-
vités des suspects, un plan a
été élaboré pour démante-
ler ce réseau. Les trois sus-
pects seront présentés
devant la justice, après ac-
complissement des procé-
dures d’usage, indique-t-on
de même source.

REAL MADRID : 
Zidane prêt à oublier Pogba et Camavinga

pour cet ancien du LOSC ?
Le coach du Real Madrid aurait peut-être trouvé une alternative
aux deux Français Paul Pogba et Eduardo Camavinga. Toujours en
quête de renforts pour épauler le vieillissant trio Kroos-Modric-Ca-
semiro, Zinedine Zidane aurait peut-être trouvé la perle rare. Très
attentif à la situation des deux Français Paul Pogba et Eduardo Ca-
mavinga, le coach du Real Madrid pourrait finalement se rabattre
sur une solution bien moins coûteuse. D’après les informations du
média espagnol Defensa Central, le patron de la Maison Blanche
aurait un petit faible pour l’ancien Lillois, Yves Bissouma. Arrivé à
Brighton en 2018 pour près de 20 millions d’euros, le milieu central
de 24 ans ferait office de solution de repli largement moins cher.
Le Real Madrid pourrait trouver un accord entre 35 et 40 millions
d’euros pour s’offrir les services de l’international malien, dont le
contrat court jusqu’en juin 2023. Reste à savoir si le club de la ca-
pitale, actuellement deuxième de Liga derrière son rival l’Atlético,
voudra conclure l’affaire rapidement. Yves Bissouma pourrait dé-
barquer dès cet hiver, à moins que les dirigeants préfèrent patien-

ter pour viser du très lourd la saison prochaine.
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«Les cahiers des charges
effectifs dès la semaine

prochaine»

Alors que l’ensemble de
l’activité économique a
marqué un net ralentisse-

ment en Algérie en 2020, à
cause du Coronavirus, des fi-
lières industrielles ont réussi à
inverser la situation, en aug-
mentant leur production tout en
l’adaptant aux exigences de la
crise. La pandémie du Covid-19
a, en effet, servi de catalyseur
durant l’année 2020 pour le dé-
veloppement de certaines fi-
lières de l’industrie
pharmaceutique, parapharma-
ceutique et celle des produits
utilisés pour faire face à cette
crise sanitaire inédite. Ainsi,
l’Algérie a pu assurer son «auto-
nomie totale» en matière de
moyens de protection contre la
Covid-19, avec plus de 1.300 fa-
bricants qui produisent entre 3
et 5 millions de masques bar-
rières par jour, 780.000 masques
chirurgicaux/jour et 150.000
masques KN95 (masques de pro-
tection antiparticules avec un
filtre)/jour, selon les chiffres
avancés par le ministre de l’in-
dustrie pharmaceutique, Lotfi
Benbahmed.
Pour le gel hydro alcoolique, le
nombre des producteurs a signi-
ficativement augmenté depuis
le début de la crise sanitaire,
pour assurer la disponibilité de
cette matière en forte demande
sur le marché. A la fin 2020, on
compte des centaines d’opéra-
teurs, y compris publics à l’ins-
tar de SAIDAL qui s’est lancé
dans cette activité en avril der-
nier avec une capacité de pro-
duction de 50.000
bouteilles/semaines à partir de
son unité de Constantine.
Les volumes de production des
médicaments liés à la pandémie
(antibiotiques, antalgiques, an-
ticoagulants...) ont pu atteindre
des niveaux record. Concernant
l’oxygène utilisé par les hôpi-
taux, les trois opérateurs de ce
domaine (Linde gaz, Air liquide
et Calgaz) ont augmenté les ca-
pacités de production nationale

à 320.000 litres par jour, en at-
tendant l’homologation de deux
autres producteurs.
La production des moyens de dé-
pistage contre la Covid-19 a éga-
lement connu une évolution
importante avec le lancement
de cette activité par trois labo-
ratoires algériens.
Et pour le vaccin contre le coro-
navirus, certains opérateurs na-
tionaux disposent déjà des
installations nécessaires pour le
conditionner localement et sont
dits prêts à entamer cette acti-
vité dès sa mise en disponibilité
en Algérie.

UNE PRODUCTION
RECORD DE

DESINFECTANTS 
Dans le secteur industriel, le
holding ACS (public) représente
l’un des meilleurs exemples
d’opérateurs qui ont amplifié
leurs activités pour répondre
aux nouveaux besoins imposés
par la conjoncture.
A cet effet, ACS a réquisitionné
plusieurs entreprises pouvant
contribuer dans la lutte et la
prévention contre la Covid-19.
Sa filiale SOCOTHYD a enregistré
une croissance de 34% durant
2020 en volume de production.
L’ENAD SHYMECA a enregistré,
de son coté, une croissance de
plus 12%, avec 430 tonnes en gel
et solution hydro alcooliques,
260 tonnes en désinfectants de
surface, 71 tonnes de savon li-
quide et 651 tonnes d’eau de
javel. Cette entreprise a déve-
loppé aussi d’autres produits in-
novants dédiés à la conjoncture
comme les nettoyants automo-
bile et les parfums antibacté-
riens. L’ENAP a, par ailleurs,
fabriqué des produits désinfec-
tants de sol et du gel hydro al-
coolique qui été fournies
gratuitement aux différents or-
ganismes publiques et de santé,
alors que TONIC Industrie a réa-
lisé plus de 1.537 tonnes de pro-

duits papetières. 
«Considérant que l’impact néga-
tif de la pandémie sur l’activité
globale du holding comparée à
l’exercice 2019, tourne autour
de 10% à 15%, les performances
de ses entreprises sur l’activité
globale couvrent plus au moins
l’écart observé dans les autres
entreprises particulièrement af-
fectées par cette crise», sou-
ligne le PDG d’ACS, Abdelghani
Benbetka. Le groupe public Di-
vindus a enregistré, de son côté,
une croissance de ses activités
de services dédiés à l’environne-
ment (gestion et traitement des
déchets ménagers et industriels)
avec prés de 2 milliards de di-
nars prévus pour 2020, et à l’en-
treprises (informatique, conseil,
études, formation ) avec près de
3 milliards de dinars -selon les
déclarations faites à l’APS par
son PDG, Messaoud Zemmouri.

DES INDUSTRIELS
ADOPTENT DES

PROJETS DE JEUNES
CHERCHEURS

De son coté, l’Entreprise natio-
nale des industries électroniques
(ENIE) a profité de l’émergence
d’une vague de chercheurs algé-
riens qui veulent mettre à profit
leurs compétences dans la lutte
contre la Covid-19, pour lancer
de nouveaux projets industriels
à l’image du projet du thermo-
mètre frontale, développé par
des chercheurs de l’université
de Béjaia, et qui va être lancé
en production prochainement.
ENIE a aussi annoncé qu’elle tra-
vaillait sur un autre projet pour
la fabrication de respirateurs ar-
tificiels selon un modèle déve-
loppé à partir d’une source
ouverte mais améliorée par les
ingénieurs de l’entreprise.
Un groupe de chercheurs de
l’Académie nationale de la créa-
tivité et de l’innovation (ACINA)
a également réussi à développer
un prototype différent avec plu-
sieurs avantages. L’ACINA a dé-
veloppé d’autres équipements
utilisés pour la lutte contre le
coronavirus tels que l’appareil
de désinfection des véhicules, le
masque intelligent (relié à une
application sur smartphone), le
drone thermique, selon les ex-
plications de son président,
Fawzi Berrahma.
Un groupe de chercheurs de
l’université de Sidi Bel-Abbes a
même réussi à transformer sa
conception en projet industriel.
Il s’agit d’un générateur
d’ozone, utilisé pour la désin-
fection des espaces (véhicules,
hôpitaux, écoles ) contre les
virus, bactéries, champignons et
mauvaises odeurs, qui est fabri-
qué actuellement par l’entre-
prise publique SOREMEP. 

ANNEE 2020 ET MALGRE LA COVID 19

Des filières industrielles
en plein essor 

FAUTE DE MOYENS MATÉRIELS ET
HUMAINS
Benbouzid écarte tout projet d’hôpital
spécial Covid-19
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière écarte tout projet d’hôpital exclusivement
dédié à la Covid-19, et ce, faute de moyens aussi bien maté-
riels qu’humains. Ce sont 141 décès et 10 817 contamina-
tions au coronavirus à être enregistrés parmi le corps
médical, et ce, depuis le début de cette terrible pandémie,
à la mi-mars dernier. Le ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière qui intervenait, avant-hier
jeudi, dans le cadre d’une séance plénière du Conseil de la
Nation dédiée à des questions orales, a affirmé que les pro-
fessionnels du secteur de la santé ont été, et sont encore,
aux premiers rangs de la guerre menée contre la pandémie
de coronavirus, et ce, à l’effet de sauver les vies des ci-
toyens. Et de préciser que pas moins de 18 000 lits ont été
mobilisés au niveau national, et plus de 1 400 lits en soins in-
tensifs ont été assurés, outre l’élément humain pour les be-
soins de la lutte contre la Covid-19. Abderrahmane
Benbouzid a, dans la foulée, exclu la possibilité de
construire une enceinte hospitalière ou l’affectation d’une
structure hospitalière existante, exclusivement dédiée à la
lutte contre la Covid-19 pour cause, a-t-il expliqué, de l’in-
disponibilité des moyens financiers, mais aussi de la res-
source humaine y afférente. Pour le ministre, cette
perspective est «pratiquement impossible, car il est irraison-
nable d’accueillir un grand nombre de malades dans un seul
établissement, faute de moyens matériels et humains». Et
de faire part de la «poursuite de l’application de la stratégie
du secteur , celle d’accueillir et de soigner les malades
Covid-19, adoptée par la tutelle depuis le début». Une stra-
tégie qui tend, a-t-il ajouté, à «protéger les malades non in-
fectés et ceux souffrant d’immunodépression, tels que les
cancéreux et les insuffisants rénaux».

COVID-19 DANS LE MONDE
La pandémie a légèrement ralenti
cette semaine
La pandémie a fait au moins 1,73 million de morts dans le
monde depuis fin décembre, pour plus de 78 millions de
contaminations confirmées.  La pandémie de Covid-19 a très
légèrement ralenti de manière globale ces sept derniers
jours, accélérant en Afrique, en Amérique latine et en Eu-
rope, mais décélérant en Amérique du Nord et en Asie: voici
les évolutions marquantes de la semaine écoulée, issues
d’une base de données de l’AFP. Indicateur important, le
nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une
fraction du nombre réel de contaminations et les comparai-
sons entre pays sont à prendre avec des pincettes, les poli-
tiques de tests différant d’un pays à l’autre. La pandémie a
très légèrement ralenti cette semaine dans le monde, avec
638.892 nouveaux cas enregistrés par jour (-0,5% par rapport
à la semaine précédente), selon un bilan établi par l’AFP
jeudi à 11h00 GMT. En Afrique, l’épidémie accélère toujours
(+16% de cas de contaminations lors de la semaine écoulée).
De même, l’Amérique latine et les Caraïbes connaissent une
accélération (+9%). L’Europe reste la zone qui a enregistré le
plus de nouvelles contaminations cette semaine (247.838
nouveaux cas quotidiens), avec une accélération de 2%. A
contrario, l’épidémie a décéléré aux Etats-Unis et au Canada
(-5%) avec néanmoins un niveau élevé de nouveaux cas,
217.878 par jour. La pandémie continue de décélérer au
Moyen-Orient (-5%) et en Asie (-10%). Le rythme des conta-
minations a bondi de 106% en Océanie, mais le virus y circule
très peu (37 cas par jour).  Le Royaume-Uni est le pays où
l’épidémie accélère le plus (+61%, 33.753 cas par jour en
moyenne), parmi ceux ayant enregistré plus de 1.000 cas
quotidiens pendant les sept jours écoulés. Suivent les Pays-
Bas (+41%, 11.729 cas), la République tchèque (+40%, 7.452
cas) et la Colombie (+37%, 12.604 cas). La plus forte décrue
lors des sept derniers jours est observée au Pakistan (-35%,
2.042 cas quotidiens) devant la Bulgarie (-35%, 1.426 cas), la
Hongrie (-32%, 2.814 cas), la Géorgie (-31%, 2.355 cas) et
l’Autriche (-29%, 1.965 cas). Les Etats-Unis sont de loin le
pays ayant enregistré le plus grand nombre de nouvelles
contaminations cette semaine, avec 183.863 nouveaux cas
quotidiens (-19,4%). Les Etats-Unis ont enregistré le plus de
décès au cours de la semaine écoulée (2.637 par jour en
moyenne), devant le Brésil (783), le Mexique (648), l’Alle-
magne (648), puis la Russie (556). La pandémie a fait au
moins 1,73 million de morts dans le monde depuis fin dé-
cembre, pour plus de 78 millions de contaminations confir-
mées. Les Etats-Unis restent le pays le plus endeuillé
(326.232), devant le Brésil (189.220) et l’Inde (146.756).
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L’édifice réglementaire
et structurel a été mis
en place pour prendre
en charge tous les as-
pects liés à l’industrie
pharmaceutique et don-
ner un nouveau souffle à
la production nationale
malgré la crise sani-
taire. Invité pour la
deuxième fois par Hakim
Laâlam, Lotfi Benbah-
med affirme avoir re-
levé plusieurs défis en
quelques mois. Le minis-
tre de l’Industrie phar-
maceutique est revenu
sur l’enregistrement des
320 produits qui vien-
nent d’être libérés par
l’Agence nationale des
produits pharmaceu-
tiques (ANPP) , suite à la
levée des contraintes
administratives. Lotfi
Benbahmed a annoncé
également qu’il «reste
encore 400 produits
pharmaceutiques qui
sont en cours d’enregis-
trement, car ils deman-
daient un processus», et
ce dernier a bien été
mis en place. Il s’agit du
cadre juridique qui per-
met à l’ANPP d’exercer
pleinement ses missions
relatives à l’enregistre-
ment des médicaments
et la fixation de leurs
prix de vente, ainsi
qu’aux modalités d’ho-
mologation des disposi-
tifs médicaux. Ces 320
produits libérés concer-
nent différentes classes
thérapeutiques, dont
des formes injectables
ou sèches et, avec les
400 autres produits qui
devraient être mis sur le
marché en 2021, la pro-
duction nationale at-
teindra les 70% de parts
de marché et la facture
de l’importation sera
certainement allégée.
L’invité abordera sans
attendre la question de
la fameuse attestation
de régulation, dont la
mise en application
avait suscité de vives
réactions. En effet, de-
puis le 27 septembre
dernier, les opérateurs
économiques sont dans
l’obligation de présen-
ter une attestation de
régulation délivrée par
les services du ministère
de l’Industrie pharma-
ceutique, lors de leur
dépôt de dossiers de
pré-domiciliation ban-
caire destinés à l’impor-

tation des produits phar-
maceutiques et des dis-
positifs médicaux. Pour
Lotfi Benbahmed, «c’est
un moyen de vérifier les
prix des entrants et
mettre un terme aux
surfacturations concer-
nant les structures de
productions locales, et
même pour les importa-
tions». Le ministre ajou-
tera que «notre mission
n’est pas de traquer les
fraudeurs mais de lutter
contre les surfactura-
tions, protéger la pro-
duction nationale et
éviter les surstocks». Il a
révélé par la même oc-
casion que les «ruptures
de médicaments, obser-
vées généralement
concernent les produits
les moins chers». Donc
avec la traçabilité, les
stocks, les programmes
d’importations et les
programmes de produc-
tion, son département
pourra anticiper et
contrôler les stocks de
médicaments, afin
«d’éviter l’importation
anarchique observée
dans la circulation des
médicaments arrivés à
expiration ou stockés,
au lieu d’être détruits
et répondre efficace-
ment à la demande» af-
firmera-t-il.

Fin 2021, zéro
papier

Interrogé sur la question
de l’informatisation et
du portail web proposé
par l’OMS en 2017 pour
assurer la traçabilité de
toutes les factures d’im-

portations ou de produc-
tions locales, Lotfi Ben-
bahmed avoua «que ce
projet n’a pas été mis
en place à l’époque».
Mais la jeune équipe qui
constitue désormais le
département de l’indus-
trie pharmaceutique a
fait de la numérisation
un challenge. D’ailleurs,
l’invité dira que «vers la
fin 2021, on doit arriver
à zéro papier». Pour ce
qui est des nouveaux ca-
hiers des charges pour
l’importation, la pro-
duction et la distribu-
tion des médicaments,
ils ont été élaborés par
le ministère de l’Indus-
trie pharmaceutique
pour assurer la régula-
tion du marché national.
Lotfi Benbahmed annon-
cera que «les cahiers
des charges seront ef-
fectifs la semaine pro-
chaine.»

La vaccination
se fera en

milieu
hospitalier

Attendu impatiemment
par l’ensemble des Algé-
riens, «l’annonce du
choix du vaccin contre
la Covid-19 sera faite
dans les délais», 
a précisé le ministre 
de l’Industrie
pharmaceutique. 
Le Comité scientifique
de suivi de l’évolution
de la pandémie de coro-
navirus a été instruit
«pour choisir le vaccin

adéquat anti-Covid-19
et lancer la campagne
de vaccination à partir
de janvier prochain».
Pour cela, le ministère
de l’Industrie pharma-
ceutique a son mot à
dire sur le choix et la lo-
gistique. Selon Lotfi
Benbahmed, «il y a une
liste de vaccins soumise
et nous sommes en
contact avec plusieurs
laboratoires». Et d’ajou-
ter : «Nous sommes en
phase avancée avec des
pays proches», sans tou-
tefois donner plus de
détails sur le choix final.
Mais «techniquement,
les vaccins qui se
stockent entre 2° et 8°
sont les mieux placés»,
selon lui avant d’élimi-
ner le vaccin de Sanofi «
remis en cause». Pour
l’enregistrement de ce
futur vaccin, «on a mis
en place la législation
nécessaire», a expliqué
le ministre qui a tenu à
rassurer en disant que
«la mise en place de
l’enregistrement sera
rapide pour ce futur
vaccin et le jour où on
choisira le vaccin,
l’ANPP sera au rendez-
vous». Il donnera en-
suite son avis sur les
modalités de la vaccina-
tion prévue en janvier
2021, en préconisant :
«La vaccination se fera
en milieu hospitalier,
car il faut un environne-
ment médical et un ac-
c o m p a g n e m e n t
nécessaire qui sera
fait.»Avant de poursui-
vre : «Je pense que ça
sera plus logique.»

PME
L’intérêt d’une coopération inter-
organisationnelle
Le nouveau modèle économique que le Gouvernement compte
mettre en place accorde un intérêt particulier au développement
de la PME. Par quels leviers permettre à ses entreprises d’aller
de l’avant ? A ce sujet, Abdellah Redouane et Slimane Merzoug,
universitaires à Bejaïa, indiquent que «la coopération inter-orga-
nisationnelle est une stratégie intéressante pour les entreprises
qui s’inscrivent dans la perspective de développement et de
compétitivité mais manquent des ressources nécessaires».
L’objectif prioritaire est de «défendre et éventuellement élargir
sa part de marché». Par la coopération, c’est-à-dire la mise en
commun des ressources des différents partenaires en vue de réa-
liser un intérêt mutuel, «une PME peut pallier sa contrainte de
ressources en mobilisant celles des acteurs de son environne-
ment. Aussi peut-elle réduire les coûts de ses transactions, accé-
der à de nouveaux savoir-faire, de nouvelles compétences, de
nouvelles technologies, de nouveaux marchés, etc.». Dans leur
analyse publiée dans le dernier numéro de la «Revue d’économie
et de gestion», les deux universitaires soulignent que le parte-
naire de coopération peut être de divers types, de diverses na-
ture et localisation. «La préférence pour la PME traduit la
préférence pour des partenaires à taille comparable à la sienne.
L’équilibre de taille compte comme facteur favorisant la compa-
tibilité culturelle entre partenaires, facilitant le dialogue entre
eux et limitant les risques de domination d’un partenaire au sein
de la relation», explique l’analyse. Par ailleurs, les auteurs de
l’étude indiquent que la création de Fédérations patronales,
telles que suggérées par un bon nombre de PME enquêtées (43%
des PME «sans coopération») «pourrait constituer un outil inté-
ressant de mise en relation des PME entre elles et/ou avec d’au-
tres acteurs». De telles structures, enchaînent-ils, «pourraient
servir à identifier les opportunités de coopération et permettre
des rencontres entre les opérateurs en quête d’opportunités de
coopération». Dans le même ordre d’idées, ils expliquent que les
PME qui coopèrent «forment le groupe le moins représenté de
l’échantillon, soit seulement deux entreprises sur dix (21%)». Le
plus souvent, «ces PME sont de taille moyenne. Elles coopèrent
parce qu’elles développent une attitude favorable à la coopéra-
tion et une vision positive à l’égard des partenaires. Elles se sont
engagées volontairement dans la recherche de partenaires pour
la coopération et ont pris l’initiative de la mise en place de la re-
lation de coopération». Un tel comportement traduit, selon les
deux universitaires, «une prise de conscience des patrons de PME
quant à l’importance du travail coopératif». Rappelons que dans
le souci de financer les PME, la Banque Extérieure d’Algérie
(BEA) et le Fonds de garantie des crédits aux PME (FGAR) ont
signé une convention-cadre permettant aux petites et moyennes
entreprises de bénéficier d’une couverture sur les financements
des crédits d’investissement accordés par cette banque publique.
Le FGAR intervient en sa qualité de co-preneur de risque en fa-
veur des PME sollicitant des crédits d’investissement affectés à la
création d’entreprises, à l’extension d’activité et au renouvelle-
ment et/ou rénovation des équipements.

GESTION DES ENTREPRISES
Les raisons de l’inefficacité
La performance des entreprises publiques devra se concrétiser
d’une façon optimale pour permettre à l’économie nationale de
rebondir. Pour le Cercle d’action et de réflexion pour l’entre-
prise, la transparence dans la gestion du secteur public est un
«enjeu de premier ordre», et explique que les insuffisances de
l’information relative à la gestion des entreprises publiques algé-
riennes se manifestent au moins sur les trois niveaux. D’abord,
celui des entreprises elles-mêmes. Les rapports annuels d’un
grand nombre d’entreprises publiques, dont celles du secteur
bancaire, «ne sont pas toujours accessibles, sinon avec des re-
tards ou dans des formats insuffisamment détaillés». Il est aussi
question de la «documentation pertinente, chétive, sinon totale-
ment absente, sur la politique que les autorités publiques com-
pétentes entendent conduire globalement ou secteur par secteur,
à travers leur participation directe dans l’important patrimoine
d’entreprises qui dépend de leur autorité directe». En dehors de
préoccupations sociales le plus souvent liées à la sauvegarde de
postes d’emploi, commente le Care, «rien ne permet de com-
prendre pourquoi telle ou telle entreprise publique en difficulté
devrait être éligible à l’aide publique plutôt que d’être, à titre
d’exemple, privatisée ou simplement dissoute». Quant au 3e ni-
veau, il est inhérent à «l’information touchant à l’orientation
stratégique qui préside à la gestion du secteur public écono-
mique en tant que tel». Ainsi, déplore l’analyse du Care, «il
n’existe aucune source accessible rendant compte publiquement
des décisions d’une instance aussi importante que celle du CPE,
le Conseil des participations de l’Etat».  

04-13_Mise en page 1  26/12/2020  16:34  Page 1



DIMANCHE 27 DECEMBRE 2020DIMANCHE 27 DECEMBRE 2020

ÉVENEMENTSOCIÉTÉ ET CULTURE

www.jeunessedalgerie.comwww.jeunessedalgerie.com

14

Les origines de la vigne sont assez
obscures et remonteraient à la pé-
riode du Crétacé, à la fin de l’ère se-
condaire, il y a environ 140 millions
d’années. La cueillette du raisin sau-
vage, sans aucun procédé cultural, a
depuis toujours constitué une res-
source complémentaire d’alimenta-
tion sur le pourtour méditerranéen.
On sait et les preuves existent, que
la vigne, depuis l’époque historique,
était cultivée en Afrique du Nord. Et
on sait aussi que les vignes sauvages,
ancêtres des vignes cultivées, les
lambrusques ou «Vitis Silvestris», se
sont multipliées en Algérie par semis
naturels ou provoqués par les oiseaux
et les animaux de l’époque, friands
de raisin. Les fleurs étaient dioïques,
c’est-à-dire mâle ou femelle et la fé-
condation se faisait difficilement.
Autrement dit «aneb dequer», ou
raisin mâle, serait une lambrusque
algérienne ; ou l’ancêtre de la vigne
cultivée. D’ailleurs, le raisin de
table, le «raisin de Numidie» blanc -
identifié comme raisin de Kabylie à
Lakhdariia et Tizi Ouzou - a connu
une certaine renommée à Rome sous
l’empereur Tibère. Les grappes
étaient cueillies avec une proportion
de rameaux, conservées suspendues
dans un endroit sec, et parfois fu-
mées. Le premier stade de la domes-
tication de la vigne par l’homme
primitif a été la sélection de souches
à fleurs hermaphrodites qui s’auto-
fécondaient. C’est probablement à
cette époque, entre six et huit mille
ans avant Jésus Christ, que l’homme
a dû découvrir le vin, ou tout au
moins une boisson fermentée à partir
de raisins, dans une outre de peau ou
une jarre de terre. La viticulture ve-
nait de naître Le cycle végétatif des
vignes d’Algérie est comparable à
celui des autres vignes du pourtour
méditerranéen (Lire encadré). Autre-
ment dit la vigne est en dormance en

hiver. C’est le repos hivernal qui
commence à la chute des feuilles
avec les premiers froids. Dès le re-
tour du printemps, en mars, et la
«montée de sève» apparaissent les
«pleurs» qui sont une exsudation de
gouttes de sève brute au niveau des
plaies dues à la taille.

Les bourgeons
gonflent alors et

éclatent
C’est le «débourrement». Les
feuilles apparaissent, les rameaux
s’allongent, les boutons floraux de-
viennent des fleurs, puis des
grappes. C’est la «nouaison». Les
vrilles s’accrochent, s’enroulent au-
tour de leurs supports. Les grains
prennent du volume. Le feuillage
fonce. Il peut y avoir «coulure»,
mauvaise fécondation, ou «milleran-
dage», avec des grains normaux et
des grains atrophiés, sans pépins. En

juillet et en août arrive le temps de
la «véraison». Les grappes changent
de couleur, elles s’enrichissent en
sucre tandis que leur acidité dimi-
nue. La teinte des sarments passe du
vert au brun rouge. 
C’est «l’aoûtement». Les vendanges
approchent. Elles se font d’août à
septembre. Si le sirocco n’a pas
grillé les vignes, si le vent marin n’a
pas brûlé le feuillage, si la séche-
resse n’a pas été trop grande, elles
seront bonnes. 
Il ne faut pas trop attendre pour la
cueillette. Le soleil est ardent en
août et l’on risque sur-maturation et
«passerillage», c’est-à-dire flétrisse-
ment ou dessèchement des grains sur
souche. Bientôt l’automne arrive, les
jours raccourcissent et la lumière di-
minue. Les feuilles jaunissent ou rou-
gissent selon les cépages, et
commencent à tomber. C’est la «dé-
feuillaison». La vigne entre en dor-
mance. L’hiver est là et le printemps
reviendra.

PATRIMOINE VITICOLE 

Quand le «raisin de Numidie»
était renommé à Rome

Le ministère russe
des affaires étran-
gères a indiqué

dans un communiqué
que Alger et Moscou ont
discuté, récemment, à la
demande de la partie al-
gérienne, de « la ques-
tion de la mise en œuvre
des résolutions perti-
nentes du Conseil de sé-
curité des Nations unies
concernant le règlement
du conflit au Sahara oc-
cidental« .
En effet, le même com-
muniqué, repris par
l’agence Sputnik, a pré-
cisé que le mercredi 23
décembre 2020, le mi-
nistre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum,
s’est entretenu par télé-
phone avec le représen-
tant spécial du Président
russe pour le Proche-
Orient et l’Afrique, Mi-
khaïl Bogdanov.
Selon la même source,
les deux responsables
ont évoqué le conflit au
Sahara occidental dans
le contexte de « la déci-
sion unilatérale des
Etats-Unis » de reconnaî-
tre la souveraineté du
Maroc sur ce territoire.
Des questions d’ordre bi-
latéral ont été égale-
ment abordées. « Au
cours de la conversation,
des questions d’actualité
concernant le renforce-
ment des relations russo-
a l g é r i e n n e s
traditionnellement ami-
cales, notamment la
coopération dans la lutte
contre la propagation de
la pandémie de la Covid-

19, ont été abordées », a
ajouté le communiqué
de la diplomatie russe.
Pour rappel, le 13 no-
vembre dernier, l’armée
marocaine a mené une
attaque militaire contre
des manifestants sah-
raouis dans la zone tam-
pon de Guerguerat au
Sahara Occidental.
Le 10 décembre, soit un
mois après l’agression
marocaine contre le Sa-
hara occidental, le
Maroc a normalisé, sous
l’égide du président
américain Donald Trump,
avec Israël en contre-
partie de la reconnais-
sance des Etats-Unis de
la marocanité du Sahara
Occidental. L’Algérie
avait dénoncé la décision
de Trump de reconnaître
la souveraineté maro-
caine sur le Sahara oc-
cupé. « Le conflit du
Sahara occidental est
une question de décolo-
nisation qui ne peut être

résolue qu’à travers
l’application du droit in-
ternational et de la doc-
trine bien établie des
Nations Unies et de
l’Union Africaine en la
matière, c’est-à-dire
l’exercice authentique
par le peuple sahraoui
de son droit inaliénable
à l’autodétermination et
à l’indépendance,
conformément aux dis-
positions de la résolution
1514 (XV) portant octroi
de l’indépendance aux
pays et peuples colo-
niaux, dont la commu-
nauté internationale
célèbre, cette année, le
60ème anniversaire »,
avait indiqué le minis-
tère des Affaires étran-
gères dans un
communiqué.
De son côté, la Russie
avait réagi le 11 décem-
bre à l’annonce par
Trump de la normalisa-
tion des relations entre
le Maroc et Israël et la

reconnaissance des USA
de la marocanité du
Maroc. Dans une déclara-
tion à la presse, Mikhaïl
Bogdanov avait indiqué
que les États-Unis
avaient dépassé le cadre
du droit international en
reconnaissant la souve-
raineté du Maroc sur le
Sahara occidental. « Tout
ce que les Américains
viennent de faire est une
décision unilatérale qui
dépasse absolument le
cadre du droit interna-
tional et des résolutions
du conseil de sécurité de
l’ONU que les États-Unis
ont eux-mêmes appuyé
», avait-t-il déclaré.
Le 12 décembre, le Pre-
mier ministre, Abdelaziz
Djerad, avait déclaré
que l’Algérie était «
visée » au regard d’indi-
cateurs de « réelles me-
naces à nos frontières,
aux portes desquelles est
arrivée à présent l’entité
sioniste ».

CONFLIT AU SAHARA OCCIDENTAL

Concertation entre Sabri
Boukadoum et son
homologue russe  

Une polémique sur la qualité des fruits
et légumes a enflé suite à l’apparition

de l’épidémie de choléra dans plusieurs
wilayas du centre du pays il y a de cela
deux ans. Ces fruits et légumes contami-
nés seraient la source de l’épidémie.
Qu’en était-il deux mois après ? Dès la dé-
claration de l’épidémie de choléra par les
services de santé publique dans les wi-
layas de Blida, Alger, Bouira, Tipaza, le
ministère de l’Agriculture, s’était em-
pressé de contredire la rumeur de conta-
mination ciblant les produits agricoles. A
cet effet, un communiqué de presse avait
été publié afin de rassurer les citoyens
sur la qualité des fruits et légumes pro-
duits en Algérie, qui sont indemnes et les
inviter à observer les conditions d’hy-
giène requises. Une circulaire ministé-
rielle a été adressée aux 48 directeurs
des services agricoles, les incitant à plus
de mobilisation afin d’assurer un suivi ri-
goureux de la situation, et de procéder
au contrôle systématique sur le terrain.

Quelques mois après cet incident, les ser-
vices de l’agriculture confirmaient avec
certitude «qu’il était impossible que les
fruits et légumes soient le vecteur de la
maladie pour la simple raison que les vé-
gétaux possèdent leur propre système im-
munitaire qui filtre les maladies qui
peuvent les affecter. L’eau d’irrigation
absorbée par les plantes ne représente
pas de danger pour les productions agri-
coles et les fruits et légumes ne consti-
tuent pas un milieu ambiant d’évolution
du vibrion cholérique. Nos produits agri-
coles sont donc sains à 100 %», disait-on.
«Au moment où les rumeurs faisaient
rage, nous avons lancé un appel aux asso-
ciations de protection des consomma-
teurs pour venir prélever eux-mêmes des
échantillons de fruits et légumes et pro-
céder à des analyses en dehors des labo-
ratoires du ministère, tellement on était
sûr que nos produits n’étaient pas la
cause de l’épidémie», affirmait alors un
responsable du ministère de l’Agricul-

ture. Les agriculteurs ont été pointés du
doigt et accusés d’irriguer leurs terres
avec les eaux usées. Les services du mi-
nistère ont mené leurs propres investiga-
tions. Les résultats attestaient que
l’absorption de l’eau d’irrigation par le
végétal ne constitue aucun danger pour
le fruit ou le légume, car les plantes ne
sont pas hôtes d’une quelconque bacté-
rie, notamment le vibrion cholérique, et
qu’aucune preuve scientifique n’a été ap-
portée concernant la présence de diffé-
rents contaminants à l’intérieur même du
fruit ou du légume. Voilà pour l’aspect
scientifique. Pour ce qui est des frau-
deurs, les services compétents avaient af-
firmé que le secteur de l’agriculture et
de la justice ont de tout temps réprimé
ce genre de pratique et appliqué les me-
sures qui s’imposent, en l’occurrence les
poursuites judiciaires, les saisies des
équipements d’irrigation et la destruction
systématique des cultures, soit l’applica-
tion des mesures appropriées contre tout

fraudeur ayant eu recours à l’utilisation
des eaux usées brutes pour l’irrigation. Et
d’engager des actions de sensibilisation
et de vulgarisation en usant de tous les
moyens médiatiques afin d’éradiquer
cette pratique frauduleuse. Rappelons
que l’utilisation des eaux usées brutes en
irrigation est interdite, conformément
aux dispositions de l’article 130 de la loi
05-12 d’août 2005 portant code de l’eau.
L’art. 71 stipule que toute utilisation de
ressources en eau, y compris les eaux
destinées à l’usage agricole et les eaux
non conventionnelles, par des personnes
physiques et morales, de droit public ou
privé, au moyen d’ouvrages et d’installa-
tions de prélèvement d’eau ou à des fins
d’aquaculture, ne peut être effectuée
qu’en vertu d’une autorisation ou d’une
concession, délivrée par l’administration
compétente. L’irrigation par les eaux
usées épurées des cultures autorisées
doit cesser au moins deux semaines avant
la récolte.

IRRIGATION PAR LES EAUX USEES 

Une source de contamination

L’Algérie a accueilli favorable-
ment l’annonce de la forma-

tion du Gouvernement de
coalition au Yémen frère sous la
présidence de M. Moein Abdelma-
lek, la qualifiant de « pas impor-
tant » pour le parachèvement de
la mise en œuvre de l’accord de
Riyad signé entre le Gouverne-
ment yéménite et le Conseil de
transition du Sud, a indiqué mer-
credi un communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères.
«L’Algérie se félicite de l’annonce
de la formation du Gouvernement
d’union au Yémen frère le 18 dé-

cembre 2020, dirigé par M. Moein
Abdelmalek, un pas important
pour le parachèvement de la mise
en œuvre de l’accord de Riyad
signé entre le Gouvernement yé-
ménite et le Conseil de transition
du Sud en date du 5 novembre
2019 en faveur de l’apaisement
entre les frères yéménites», pré-
cise la même source. L’Algérie
exprime «son souhait de voir
cette démarche contribuer à la
progression du processus poli-
tique parrainé par l’ONU et son
Envoyé spécial pour le Yémen en
vue de parvenir à un règlement

politique inclusif et viable sou-
haité par le peuple du Yémen».
«Il s’agit également de mettre un
terme à la crise dans ce pays
frère pour préserver son unité, sa
souveraineté, sa stabilité, sa sé-
curité et son développement au
service des intérêts de son peu-
ple», ajoute la même source.
L’Algérie réaffirme «son souci
permanent d’encourager les solu-
tions politiques aux crises et faire
prévaloir le dialogue entre toutes
les parties tout en rejetant l’in-
gérence dans les affaires internes
des pays». 

L’Algérie se félicite de l’annonce 
de la formation du Gouvernement 

de coalition au Yémen

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Sabri Boukadoum reçoit 
le nouveau Chargé d’Affaires 
de Libye en Algérie
Le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum,
a reçu, mercredi à Alger, M. Ahmed Ali Khalifa El Touati,
qui lui a remis les lettres de Cabinet l’accréditant en qua-
lité de Chargé d’Affaires en pied de l’Etat de Libye en Al-
gérie, indique un communiqué du ministère des Affaires
étrangères. 

LE DEFUNT GAÏD SALAH
Une personnalité nationale qui a 
su répondre aux attentes du «Hirak»
Le défunt général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah,
l’ex-vice-ministre de la Défense nationale et chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire (ANP), décédé le 23
décembre dernier, fut la personnalité nationale la plus en
vue ayant marqué l’histoire récente du pays, de par ses
positions prises le long du mouvement populaire (Hirak).
Sa disparition, quatre jours à peine après l’investiture du
nouveau président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, intervenait après une activité intense le long de
l’année 2019 qui fut marquée par des évènements d’une
gravité majeure pour l’avenir du pays. Il s’est ainsi ac-
quitté de sa mission avec abnégation tout en épargnant
au pays un vide constitutionnel dangereux pour son avenir
immédiat. Le défunt n’avait de cesse d’affirmer, lors de
ses nombreuses sorties, son engagement et celui de toute
l’institution militaire à accompagner les institutions de
l’Etat et le peuple algérien jusqu’à «amener le pays à bon
port». Une année s’est écoulée depuis sa disparition et
l’investiture du président Abdelmadjid Tebboune et le
pays demeure, grâce à son action, debout et prêt à rele-
ver d’autres défis. Il avait donc tenu sa promesse d’ac-
compagner le peuple et les institutions de l’Etat, alors
que le pays traversait une des étapes les plus cruciales de
son histoire. Les efforts consentis par l’armée pour pré-
server les institutions de l’Etat, et sécuriser les marches
pacifiques, dix mois durant, en veillant à ce qu’aucune
goutte de sang ne soit versée, ainsi que son attachement
aux solutions constitutionnelles ont démontré aux ci-
toyens la sincérité des engagements que le regretté Gaïd
Salah a pris envers le peuple et envers la patrie. Personne
ne peut nier, aujourd’hui, que le défunt avait su éviter à
l’Algérie le piège de la violence et les tragédies qui pou-
vaient en résulter. Le défunt appelait, à chaque fois, le
peuple algérien à «prendre toutes les mesures de précau-
tion et de vigilance pour déjouer toutes les conspirations
fomentées contre l’Algérie», les exhortant à «faire preuve
davantage de prudence et de précaution» afin que les
«marches préservent leur aspect pacifique et civilisé et
ce, en œuvrant à les encadrer et les organiser en vue de
les prémunir de toute infiltration ou dérapage». Dénon-
çant les tentatives «sournoises» et «désespérées» visant
la sécurité et la stabilité de l’Algérie, menées par cer-
taines parties étrangères, le défunt Ahmed Gaïd Salah a
clamé haut et fort que le peuple algérien «refuse catégo-
riquement toute ingérence dans les affaires internes de
son pays». Pour permettre au pays de surmonter la grave
crise politique qu’il traversait, Gaïd Salah s’est attaché au
cadre constitutionnel «en tant que garantie essentielle
pour sauvegarder l’Etat et ses institutions».
Moudjahid de la glorieuse Armée de libération nationale,
le défunt avait fait montre d’un sens de responsabilité
avéré et d’une grande capacité de travail. Infatigable, il
sillonnait les six régions militaires pour haranguer les
troupes, les exhortant à rester éveillées et vigilantes,
soulignant l’impératif pour l’ANP d’ «être à la hauteur de
la responsabilité qu’elle est appelée à assumer dans
toutes les conditions et les circonstances». Sous son com-
mandement, l’ANP a connu une modernisation profonde,
faisant le pari de la qualité pour se mettre au diapason
des exigences de la cadence accélérée et soutenue, adop-
tée par cette dernière. Il avait expliqué que cette dé-
marche ambitieuse était «une nécessité inéluctable» pour
se mettre à la hauteur du développement accéléré que
connaissent les armées avancées. «La modernisation dont
a bénéficié l’Armée lui permet de faire face à n’importe
quelle puissance mondiale», avait-t-il assuré. Une année
après sa disparition, l’ANP se trouve toujours prête à rele-
ver les défis les nouveaux défis pour assurer la sécurité
des frontières du pays et veiller à sa stabilité dans un
contexte international et régional des plus instables.

MILA, FESTIVAL LOCAL 
DE THEATRE PROFESSIONNEL
 A GUELMA 
Nesstenaw fi el hit 
remporte le 1er prix
La pièce Nesstenaw fi el-hit de l’association cultu-
relle Numidie de Bordj Bou Arréridj a remporté la
première place du festival culturel local de théâtre
professionnel de Guelma dont cette 12e édition 2020
a été exceptionnellement virtuelle à cause du Covid-
19, a appris mardi l’APS, du commissaire du festival,
Rachid Djerour. Cette première place assure à la
troupe sa participation au festival national de théâ-
tre professionnel à Alger et des prix d’encourage-
ment seront décernés aux autres troupes, a précisé
M. Djerour. La seconde place de ce festival local, qui
s’est tenu du 17 au 21 décembre courant, est reve-
nue à la pièce Sine Nenni de la compagnie théâtrale
Machahou de Tizi Ouzou tandis que la troisième
place est allée à Peinture spéciale coproduite par la
coopérative culturelle Teftika pour le théâtre et les
arts et le théâtre régional d’El Eulma (Sétif). Le jury
s’est basé, dans son évaluation, pour les six specta-
cles en lice, sur des critères artistiques, esthétiques
et techniques incluant le texte, la scénographie et le
jeu des comédiens, a déclaré le jury composé de
Lotfi Bensebaa (président), Abdelouahab Bouhamam
et Dr Kenza Mebarki dans son communiqué publié
mardi sur la page officielle du théâtre régional de
Guelma (TRG) Mahmoud- Triki. Le jury a salué les ef-
forts déployés par l’équipe d’organisation pour cette
édition numérique incluant la tenue de conférences
animées par une pléiade de professionnels du théâ-
tre arabe sur le thème du «théâtre et de la culture»
et «la diffusion des spectacles sur les pages Youtube
et Facebook du TRG».

TNA 
Des journées théâtrales 

de la casbah prochainement
Des journées théâtrales de La Casbah auront lieu
prochainement à Alger et ce, au Théâtre national al-
gérien (TNA). C’est suite à la signature d’une
convention de partenariat entre le TNA et l’APC de
La Casbah et ce, grâce à «l’apport considérable des
enfants de La Casbah au théâtre algérien» que ce
projet voit le jour. Si l’événement se déroulera «dès
que les conditions sanitaires le permettront», d’au-
tres manifestations culturelles rendant hommage à
La Casbah s’y tiendront, à l’image de la Journée de
La Casbah, célébrée chaque année le 23 février. Par
ailleurs, ce partenariat permettra à l’APC d’exploi-
ter les espaces du Théâtre national algérien, dont la
place faisant face à celui-ci.
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Une grande déflagration a se-
coué la capitale du Tennes-
see vendredi 25 décembre à

6h30 du matin, heure locale. Un
camping-car a explosé à l’issue
d’un compte à rebours glaçant,
laissant supposer un acte «inten-
tionnel». Aucun décès n’a été
confirmé, mais des restes humains
ont été retrouvés. La matinée de
Noël a été violemment perturbée
par une forte explosion dans le
centre-ville de Nashville, capitale
du Tennessee, aux Etats-Unis, ce
vendredi 25 décembre. Un cam-
ping-car a explosé le matin de
Noël dans le centre de Nashville,
capitale de la musique country, un
acte «délibéré» ayant causé des
dégâts spectaculaires. L’explosion
a eu lieu à 6h30, heure locale
(13h30, heure française), provo-
quant d’importants dommages sur
les façades des bâtiments environ-
nants. Les vitres de nombreux ap-
partements, commerces et
bureaux ont été soufflées. De
nombreux débris - verre, branches
d’arbres, briques - jonchaient le
sol, des conduites d’eau ont été
percées et des véhicules garés ont
été endommagés ou brûlé entière-
ment. La déflagration, dans un
quartier commerçant, a été res-

sentie à plusieurs kilomètres à la
ronde. Au moins trois personnes
ont été transportées à l’hôpital
souffrant de blessures légères,
selon les pompiers.  Aucun décès
n’a été confirmé, mais les enquê-
teurs vont analyser des tissus re-
trouvés sur le site de l’explosion
et qui pourraient être des restes
humains, a déclaré le chef de la
police de Nashville, John Drake.
La police ignore si quelqu’un se
trouvait à l’intérieur du camping-
car au moment de l’explosion.
«Nous pensons que c’était un acte
délibéré», a affirmé dans un pre-
mier commentaire le porte-parole
de la police de Nashville, Don
Aaron. Le quartier a été bouclé
par les forces de l’ordre. Le FBI et
l’Agence fédérale spécialisée dans
les armes et les explosifs ont pris
les rênes de l’enquête. Et le pré-
sident, Donald Trump, «a été mis
au courant» de la situation, a in-
diqué la Maison Blanche.

Appel à évacuer
Une patrouille de police, qui avait
été appelée peu avant 6h pour des
coups de feu tirés, a remarqué le
camping-car garé devant un bâti-
ment de la compagnie AT&T sur la

2e Avenue Nord. Les agents ont
«entendu un enregistrement» ve-
nant de l’intérieur du véhicule
avertissant qu’une bombe allait
exploser un quart d’heure plus
tard, a expliqué en milieu de jour-
née le chef de la police, John
Drake. «Évacuez maintenant, il y
a une bombe. Une bombe est dans
ce véhicule et va exploser», disait
une voix féminine dans ce mes-
sage diffusé par haut-parleur
avant de commencer un compte-
à-rebours, ont raconté des té-
moins au journal local
Tennessean. Ce délai a permis à la
police de faire du porte-à-porte
appelant les résidents des immeu-
bles environnants à évacuer.  La
police a publié sur Twitter une
photo du camping-car couleur
crème, avant qu’il ne se gare sur
le lieu de l’explosion et a lancé un
appel à témoins. Plusieurs équipes
cynophiles ont inspecté la zone de
la déflagration toute la matinée
mais n’ont pas retrouvé d’autres
charges, a précisé Don Aaron. Les
pompiers ont également examiné
les immeubles touchés pour une
première estimation de l’étendue
des dégâts et fait du porte-à-porte
pour chercher d’éventuelles vic-
times.

Le ministre de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière,

Abderrahmane Benbouzid, a
affirmé, ce samedi 26 décem-
bre 2020, que son ministère
s’emploie à acquérir le vaccin
contre le coronavirus Covid-
19 à temps et dans les plus
brefs délais. M. Benbouzid a
indiqué que son département

ministériel travaille en coor-
dination avec d’autres sec-
teurs pour obtenir le vaccin,
qui sera prêt en janvier 2021,
comme l’a ordonné le chef de
L’État, Abdelmadjid Teb-
boune. Le ministre de la
Santé a indiqué que le pays va
surmonter l’étape difficile
qui a eu un grand impact sur
la vie sociale et économique.

ABDERAHMANE BENBOUZID, MINISTRE DE LA SANTE 

« Le vaccin contre le coronavirus
sera prêt en janvier »

La fusillade a eu lieu ce samedi
matin, dans le quartier de

Kreuzberg, à proximité de siège
du parti social-démocrate (SPD)
allemand. Quatre personnes ont
été blessées dans une fusillade ce
samedi matin, dans le quartier de
Kreuzberg, dans le centre de Ber-
lin. Trois personnes, dans un état
grave, ont été conduites à l’hôpi-
tal, ont indiqué les pompiers ber-
linois. Selon Le Parisien, trois des
blessés ont été retrouvés dans une
allée, tandis que le quatrième,
touché à la jambe, a du être ex-
tirpé d’un canal voisin. La fusil-
lade, qui a eu lieu vers 4 heure du

matin, s’est déroulée dans la par-
tie sud de la Stresemannstrasse, à
proximité du siège du parti social-
démocrate allemand, le SPD. La
police a bouclé la quartier et de
nombreux agents sont mobilisés
pour rechercher le ou les tireurs
et d’autres éventuels blessés, rap-
porte le média allemand Bild. Un
hélicoptère est notamment mobi-
lisé. Les coups de feu ont appa-
remment été échangés dans une
porte d’entrée de la Stresemanns-
trasse. Trois blessés y auraient été
retrouvés, indique le média alle-
mand Die Welt (en allemand). Mal-
gré la proximité entre le lieu de la

fusillade et le siège du parti SPD,
pour le moment «rien» n’indique
une motivation politique, a dé-
claré une porte-parole de la po-
lice. Plusieurs policiers,
lourdement armés, recherchaient
encore très tôt dans la matinée les
auteurs de coups de feu. Un héli-
coptère a notamment survolé la
zone. Récemment, plusieurs indi-
vidus armés avaient attaqué un
appartement au rez-de-chaussée
et une voiture après la mort par
balle d’un jeune homme de 29 ans
dans ce même quartier de Kreuz-
berg, rappelle le journal allemand
Bild (en allemand).

ALLEMAGNE

Quatre blessés après une fusillade à Berlin

La Cour d’Alger a décidé le report, au 9 jan-
vier prochain, de l’audience dans les af-

faires de montage automobile et de
financement occulte de la campagne électo-
rale pour le 5e mandat du candidat Abdelaziz
Bouteflika, pour lesquelles nombre de minis-
tres et de cadres sont poursuivis, en tête des-
quels Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal.
«Le report intervient à la demande de la dé-
fense pour mieux examiner les deux dossiers»,
indique-t-on. La réouverture de ces dossiers
et la programmation d’un troisième procès
ont été décidées après que la Cour suprême
ait accepté le pourvoi en cassation déposé par
les accusés. Suite à quoi, une audience a été
fixée pour le rejugement des affaires à la Cour
d’Alger avec la désignation d’une composante
judiciaire spéciale. Il s’agit du premier dossier
de corruption traité par le Tribunal de Sidi

M’hamed en décembre 2019 dans lequel sont
poursuivis les deux anciens premier ministres,
Ouyahia et Sellal, les anciens ministres de l’in-
dustrie Youcef Yousfi, Bedda Mahdjoub et Bou-
chouareb Abdeslam, ainsi que l’ancien
ministre des Transports, Abdelghani Zaalane.
Egalement condamnés dans cette affaire, les
patrons des usines automobiles, Hassan Lar-
baoui et Mohamed Bairi ainsi que l’ex-prési-
dent du Forum des chefs d’entreprises (FCE),
Ali Haddad. Plusieurs chefs d’inculpation sont
retenus contre ces accusés dont octroi d’indus
avantages notamment dans le domaine du
montage-automobile et financement occulte
de la campagne électorale de l’Ancien Prési-
dent de la République pour la présidentielle
annulée d’Avril 2019. Les peines prononcées
contre ces accusés variaient entre 15 et 03 ans
de prison ferme assorties d’une amende. 

COUR D’ALGER
Report de l’audience dans les affaires de
montage automobile et du financement

occulte de la campagne pour la 5e mandat

Les campagnes de vaccina-
tion contre la grippe sai-

sonnière et de dépistage du
virus Covid-19, décidées par
le Commandement de l’Ar-
mée nationale populaire au
profit des habitants des zones
enclavées, se poursuivent
pour la 4eme semaine consé-
cutive dans les zones encla-
vées Menées sous la
supervision des staffs médi-
caux composés de médecins
et d’infirmiers militaires et
civils, ces opérations consis-
tent en la vaccination des ha-
bitants des régions reculées
contre la grippe saisonnière,
le dépistage via des tests ra-
pides du nouveau Coronavirus
(Covid-19) et la distribution
de quotas de bavettes médi-
cales stérilisées au profit de
la population. « En exécution
des instructions du Haut Com-

mandement de l’Armée Na-
tionale Populaire relatives au
soutien au système sanitaire
national, et en vue de prêter
aide et assistance aux ci-
toyens résidant dans les zones
reculées et leur prodiguer les
soins médicaux nécessaires,
les équipes médicales des
services de santé militaire de
la 2ème RM ont poursuivent,
la campagne de vaccination
contre la grippe saisonnière
et de dépistage du virus
Covid-19 », précise un com-
muniqué du ministère de la
Défense nationale.
Entamée novembre dernier,
cette opération avait ciblé, la
semaine écoulée, les habi-
tants des zones les plus recu-
lées dans la 3ème RM et
d’autres régions militaires, à
savoir ceux des wilayas de Bé-
char, Tindouf et Adrar. Cette

compagne est menée « en
continu à travers les terri-
toires des six RM, en mobili-
sant un staff médical sous la
supervision d’une équipe mé-
dicale composée de médecins
et d’infirmiers militaires et
civils, et d’équipes de la Pro-
tection civile dotées de tous
les moyens matériels et logis-
tiques nécessaires »,  souligne
le MDN. 
Ces opérations ont également
permis de « se rapprocher
des citoyens, parmi les per-
sonnes âgées atteintes de
maladies chroniques qui ont
bénéficié d’un examen géné-
ral assuré par les médecins
supervisant ces campagnes et
de distribuer des quantités
de médicaments sous ordon-
nance », ajoute le communi-
qué du ministère de la
Défense nationale.

GRIPPE SAISONNIERE
Poursuite des campagnes 

de vaccination dans les zones isolées

REPRISE DES VOLS INTERIEURS
Bonne pour la relance du tourisme national 
La reprise des vols intérieurs est une aubaine pour les agences de tou-
risme et de voyage qui pourront reprendre leurs activités, à l’arrêt de-
puis plus de neuf (9) mois, et contribuer ainsi à la relance du tourisme
national frappé de plein fouet par l’épidémie de Covid-19, ont indiqué
des opérateurs du secteur. Pour le directeur général du tourisme au mi-
nistère du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Noureddine
Nedri, la reprise des vols intérieurs, le 6 décembre dernier, marque un
«nouveau départ» pour le tourisme intérieur, en ce sens où elle «permet
aux agences de tourisme et de voyage de reprendre leurs activités en
proposant des offres diverses et variées à des prix concurrentiels en pré-
vision des vacances scolaires et de fin d’année». Le fait que ces vacances
coïncident avec la saison touristique saharienne est une chance pour les
opérateurs touristiques qui pourront ainsi «relancer leurs activités,
même progressivement, après le coup d’arrêt imposé par l’épidémie de
nouveau coronavirus et les pertes financières considérables qui en ont
découlé», a estimé le responsable, insistant sur l’impératif pour ces opé-
rateurs de respecter le protocole sanitaire afin de préserver la santé des
citoyens. Concernant les pertes subies par les tour-opérateurs en raison
de la crise sanitaire, M. Nedri a souligné que la suspension des activités
«ne sert pas le développement économique», d’où l’importance, a-t-il
dit, de «relancer toutes les activités de développement pour rattraper
les pertes financières de manière progressive». Il a, dans ce cadre, invité
les agences de tourisme à tracer des programmes concurrentiels et à éla-
borer des circuits divers et variés pour attirer les touristes et rattraper
les pertes financières, rappelant la rencontre tenue récemment avec les
opérateurs du secteur pour discuter des moyens de relancer le tourisme
à travers la reprise des activités des agences de voyages par des offres
couvrant toutes les régions du pays, surtout le Grand sud. L’ONAT pro-
pose des offres «diversifiées à des prix concurrentiels» selon les choix et
moyens de chaque client, particulièrement dans la wilaya de Béchar,
dans les régions de Taghit et de Béni Abbes qui seront dotées d’une nou-
velle résidence d’une capacité de 112 lits, ce qui permettra de réaliser
des bénéfices et de faire face aux pertes financières enregistrées, pré-
cise le responsable. L’Office propose des circuits touristiques dans les wi-
layas d’Adrar (Timimoune), Tamanrasset et Illizi (Djanet), Biskra et
Ghardaïa, a-t-il fait savoir, précisant que le report des vacances scolaires
(28 janvier 2021) n’aura pas d’incidence négative sur l’activité touris-
tique, de nombreuses familles préférant cette période en particulier
pour passer leurs vacances dans les régions sahariennes en quête de
confort et de tranquillité. D’ailleurs, la demande sur ces destinations
touristiques est actuellement supérieure à l’offre, a-t-il indiqué. Air Algé-
rie s’engage à présenter des offres concurrentielles, en proposant des re-
mises de 50 % sur les prix des billets au profit des touristes à destination
du Grand Sud, a fait savoir le DG de l’ONAT.

OUVERTURE DE L’ESPACE AERIEN :
UNE DECISION JUDICIEUSE, MAIS INSUFFISANTE
Et de poursuivre «plusieurs agences se retrouvent actuellement incapa-
bles de reprendre leurs activités et offrir des prestations diversifiées,
même après la reprise du trafic aérien, du fait des répercussions du coro-
navirus sur l’activité économique». M. Nouma souligne également qu’»il
est encore trop tôt d’évoquer la promotion de l’investissement touris-
tique en termes de diversification des circuits, car la plupart des agences
qui ont repris du service à 50% manquent de moyens financiers néces-
saires et s’adonnent actuellement à l’exploitation du produit touristique
disponible». Pis encore, le report des vacances de fin d’année se réper-
cutera «négativement» sur l’activité touristique, en ce sens qu’»il n’est
plus possible d’attirer les touristes habitués à prendre leurs congés en
cette période de l’année». Abondant dans le même sens, Mme Nacira
Moumen, gérante d’une agence de tourisme et de voyages, a pour sa part
confirmé que l’activité des agences «a débuté seulement à 50%, car la
plupart les prestataires manquent de moyens matériels nécessaires pour
satisfaire les demandes de la clientèle». «La hausse des tarifs des des-
sertes notamment vers le sud a induit une offre pauvre en termes de des-
tinations jusqu’à présent», a-t-elle déploré, invitant les autorités
concernées à «prêter assistance à ces agences pour leur permettre
d’amorcer une véritable relance et partant contribuer à offrir des desti-
nations touristiques locales d’excellence». Suspendues depuis plus de 8
mois, les lignes domestiques du trafic aérien pour le transport des voya-
geurs avaient repris du service le 6 décembre passé dans le strict respect
du protocole sanitaire. Le porte-parole officiel d’Air Algérie, Amine Anda-
loussi, avait rappelé que la reprise des vols domestiques concernerait la
totalité des dessertes de/vers les wilayas du sud et, dans une première
étape, 50 % des vols desservant celles du nord du pays.

ETATS UNIS

Explosion à Nashville
après un mystérieux

compte à rebours 

CENTRAFRIQUE
La coalition rebelle rompt son cessez-
le-feu, trois Casques bleus tués
Trois Casques bleus burundais ont été tués en Centrafrique,
où la coalition de rebelles - à l’offensive depuis une se-
maine contre le gouvernement - a rompu son cessez-le-feu.
Trois Casques bleus burundais ont été tués par des « com-
battants armés non identifiés » en Centrafrique, où la coali-
tion de rebelles - à l’offensive depuis une semaine contre le
gouvernement - a rompu son cessez-le-feu peu avant les
élections présidentielles et législatives prévues dimanche. «
Trois casques bleus du Burundi ont été tués et deux autres
blessés à Dékoa » (centre), a annoncé l’ONU vendredi, en
condamnant des attaques menées par « des combattants
armés non identifiés ». Les attaques se sont produites à
Dékoa et Bakouma (sud), a précisé l’ONU dans un communi-
qué. La tenue des élections en Centrafrique, un pays ravagé
par la guerre civile et au territoire encore contrôlé aux
deux tiers par des groupes armés est un enjeu majeur pour
le président sortant Faustin Archange Touadéra, grand fa-
vori, et la communauté internationale. La coalition rebelle
avait décrété mercredi un « cessez-le-feu unilatéral » de
trois jours arrivant à échéance avant le vote, tout en de-
mandant au président Touadéra de « suspendre les élections
dont les conditions de bon déroulement n’ont jamais été
réunies ». Mais M. Touadéra s’est montré déterminé dans
son refus de tout report. En outre, Ange-Maxime Kazagui,
porte-parole du gouvernement, avait réagi jeudi en dénon-
çant « un non-événement », disant à l’AFP n’avoir pas
constaté de volonté des rebelles de « s’arrêter dans leurs
actions ». Le gouvernement a « rejeté de façon cavalière »
cette « chance à la paix », a affirmé la Coalition des pa-
triotes pour le changement (CPC). « Il s’en est suivi plu-
sieurs attaques sur les positions occupées par les patriotes
de la CPC », selon un communiqué confirmé à l’AFP par
deux importants groupes rebelles. Face à « l’entêtement ir-
responsable du gouvernement », la coalition « décide de
rompre la trêve de 72H qu’elle s’était jusque-là imposée et
de reprendre sa marche implacable jusqu’à son objectif
final », selon le texte. Après une légère accalmie jeudi
matin, des combats ont repris à Bakouma, à environ 800 km
au nord-est de Bangui, selon Vladimir Monteiro, porte-pa-
role de la Mission des Nations unies en Centrafrique (Mi-
nusca). « Désormais, soit le gouvernement nous disperse,
soit nous marchons sur Bangui, qui est notre objectif final »,
a déclaré à l’AFP le général Bobo, commandant au sein du
mouvement 3R (Retour, réclamation, réhabilitation), l’un
des piliers de la coalition. La progression des rebelles a été
enrayée depuis mercredi, avec notamment la reprise de la
quatrième ville du pays, Bambari, par les Casques bleus,
l’armée, et des centaines de renforts dépêchés par le
Rwanda et la Russie dans le cadre d’accords de coopération
bilatérale.

EN ETHIOPIE
Le bilan de l’attaque par des hommes
armés s’élève à plus de 200 morts
Cette attaque est la dernière en date d’une série meur-
trière ces derniers mois dans l’ouest du pays. Selon des diri-
geants locaux, ces attaques sont menées par des membres
de l’ethnie Gumuz et motivées par des facteurs ethniques.
Le bilan de l’attaque menée mercredi 23 décembre dans
l’ouest de l’Ethiopie par des hommes armés est monté à
207 morts, selon un communiqué consulté samedi 26 dé-
cembre par l’Agence France-Presse (AFP) de la Commission
éthiopienne des droits de l’homme (EHRC), qui faisait aupa-
ravant état de 100 victimes. L’EHRC, organisme indépen-
dant rattaché au gouvernement, a annoncé que des
résidents de Metekel, une zone de la région du Benishangul-
Gumuz, avaient été attaqués par balles mercredi avant
l’aube, dans leur sommeil. Cette attaque est la dernière en
date d’une série meurtrière ces derniers mois dans cette
zone où vivent notamment les ethnies Oromo, Amhara – les
deux plus nombreuses du pays – et Shinasha. Selon des diri-
geants locaux, ces attaques sont menées par des membres
de l’ethnie Gumuz et motivées par des facteurs ethniques.
« [La commission] continue de suivre avec les autorités
compétentes la situation au Benishangul-Gumuz et confirme
que le bilan de l’attaque qui a eu lieu (…) aux premières
heures du 23 décembre 2020 est monté à 207 [morts] »,
précise le texte publié vendredi soir. « L’effort continue
pour identifier les victimes avec l’aide des survivants et des
cartes d’identité », ajoute la commission, précisant que les
victimes, en majorité des hommes (133 tués), comptent
aussi des femmes, des enfants et des personnes âgées.
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« La gestion participative et le tou-
risme durable pour préserver le patri-
moine du parc culturel du Tassili
N’Ajjer ont été au centre d’un atelier
jeudi dans la wilaya déléguée de Dja-
net (Illizi) organisé à l’initiative de la
direction du projet national de préser-
vation de la biodiversité d’intérêt
mondial et d’utilisation durable des
services éco-systémiques dans les
parcs culturels en Algérie », a-rap-
porté aujourd’hui, vendredi l’APS. Ini-
tiée avec le concours du Programme
des Nations-unies pour le développe-
ment (PNUD), « cette rencontre de
deux jours vise à exposer une ap-
proche sur la gestion participative du
patrimoine écologique et culturel du
projet des parcs culturels, la concep-
tion d’une vision du tourisme durable
et la relance de la plate-forme multi-
partite pour la gestion participative
des ressources écologiques dans le
parc culturel du Tassili N’Ajjer », a in-
diqué à l’APS la chargée du tourisme à

la direction nationale du projet, Amira
Nait-Seddik. L’atelier a donné lieu à
une projection-vidéo sur les activités
du projet traitant du territoire du parc
culturel du Tassili, dont des sorties de
terrain pour répertorier le patrimoine
et les sites archéologiques et naturels,
en sus des initiatives menées au titre
de la préservation du legs culturel du
Tassili, ainsi que les sessions de forma-
tion des agents de l’Office du parc
pour la promotion des missions en
termes d’exploration et de recense-
ment naturel, a souligné la même

source. Le programme de la manifes-
tation prévoit également l’ouverture
d’un autre atelier sur les sites de re-
nommée universelle d’In-Aberber, l’or-
ganisation de sorties d’exploration au
site d’art rupestre de Tigherghert et
au musée écologique de Bordj El-
Haouès, avant de procéder à une re-
mise de têtes de camélidés comme
aide aux populations locales. L’occa-
sion sera mise à profit pour signer la
charte d’éthique du tourisme dans le
Tassili N’Ajjer et le renouvellement
des conventions signées en 2015 dans
le cadre de la gestion participative
dans les volets des ressources écolo-
giques et du tourisme durable. L’ate-
lier a été ouvert au siège de la wilaya
déléguée de Djanet par le wali délé-
gué, Boualem Chellali, en présence de
la représentante résidente du PNUD en
Algérie Blerta Aliko, et des représen-
tants des ministères des Affaires
étrangères et du Tourisme, de l’Artisa-
nat et du Travail familial.
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BILAN COVID19 DU 2 AOUT 2020
31.465 cas confirmés

dont 1.231 décès 
515 nouveaux cas et 8 décès 

21.419 cas de guérison   
jeUnesse D’aLgeriejeUnesse D’aLgerie
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ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE

126 personnes décédées et plus de 2000
autres secourues depuis janvier dernier P 5

CONFLIT AU SAHARA OCCIDENTAL
Concertation entre

Sabri Boukadoum et
son homologue russe 

P3

ANGLETERRE : 
Mahrez impose

son retour à
Guardiola

LIGUE 1: 
l’ESS pour reprendre

son fauteuil de
leader, l’USMA en
quête de réaction

P 8

P 8

LE DEFUNT GAÏD SALAH

Une personnalité
nationale qui a su

répondre aux
attentes du «Hirak»

P 3

ABDERAHMANE BENBOUZID, MINISTRE DE LA SANTE 

« Le vaccin contre 
le coronavirus sera prêt

en janvier »

SECTEUR DES FORETS
Une nouvelle loi bientôt

soumise à étude

ANNEE 2020 ET MALGRE LA COVID 19
COUR D’ALGER

Report de l’audience
dans les affaires de

montage automobile 

GESTION DES ENTREPRISES

Les raisons 
de l’inefficacité

P 4

PROGRAMME DE
DESENCLAVEMENT A ORAN 

Entre espoir et
attentes au douar

« Chouacha »

P 3

P 6

La ville d’Oran vient de s’enrichir
d’un nouvel espace à même de don-
ner plus de visibilité au travail des ar-
tisans algériens et maghrébins. Il
s’agit de «Hirfa, concept store», une
petite échoppe sise au quartier de
Gambetta (au 17 de la rue Saïd
Salem), qui propose aux chalands et
aux visiteurs toutes sortes de produits
artisanaux «100% handmade». Il y va
des objets d’art jusqu’à ceux de la
décoration, mais aussi des bijoux, vê-
tements, des tableaux de peinture,
du mobilier, sans oublier les produits
du terroir, le tout étant fabriqué en
Algérie ou tout au moins dans l’un des
pays du Maghreb et gravitant autour
d’un univers thématique cohérent,
«souvent celui de la tendance». Der-
rière cette initiative, on retrouve
Ryma Bessaoud et Nadia Benallal,
deux amies qui se sont associées
«pour mixer leur univers et créer une
marque à leur image». Nadia Benallal,

comptable de formation, devra s’oc-
cuper de la partie administrative et
faire évoluer la marque tout en fai-
sant partager son univers culinaire
dans cet espace, étant entendu
qu’elle est une passionnée de cuisine
et de pâtisserie. Ryma Bessaoud, ar-
chitecte, architecte d’intérieur et
passionnée de déco, a été celle qui a
imaginé et défini l’identité de «Hirfa
concept store» et conçu les produits
sous forme de collection.
«Conscientes de la richesse et de la
diversité artisanale au sein de l’Algé-
rie, nous nous sommes donné pour
mission de les promouvoir, dans une
boutique conçue comme un lieu
d’échange et de vie», expliquent-
elles sur leur page Facebook. Un lieu,
ajoutent-elles, «où se réuniraient plu-
sieurs exclusivités, et où il sera loisi-
ble au visiteur de découvrir de jolies
raretés et de vraies curiosités». «Hirfa
concept store» ambitionne d’être plus

qu’une simple boutique, mais un lieu
d’échange et de vie, et c’est juste-
ment dans cette optique qu’un coin
cafétéria y a également été aménagé,
pour proposer également aux visiteurs
«un instant convivial et cosy». Il est
aussi prévu, une fois que la situation
sanitaire le permet, d’aménager un
espace exposition, où les artisans de
tous bords auront loisir de faire dé-
couvrir leurs œuvres au public. L’en-
gouement pour ce concept a le vent
en poupe ces dernières années à
Oran, étant entendu qu’il s’agit du
troisième espace du genre à ouvrir ses
portes après celui se trouvant au
quartier d’Akid Lotfi et à Hasnaoui.
«Hirfa concept store» a ouvert ses
portes au public depuis samedi.

UN NOUVEL ESPACE POUR L’ARTISANAT ET LES
PRODUITS DU TERROIR 

«Hirfa concept store», art et métiers

Les amoureux de la ville d’I�e��ugen
connaissent le fast-food ambulant “Le
Nomade, dorénavant ils peuvent aussi
goûter au café de deux jeunes, Me-
brouk Mohand et Khaled Baaziz. Deux
étudiants de l’université Mouloud
Mammeri de Tizi Wezz qui ont lancé
un projet inédit en Kabylie, un tripor-
teur de café sillonnant les rues

I�e��ugen« Cela fait longtemps qu’on
pensait à investir dans un projet en
parallèle avec nos études. On a cher-
ché sur internet et on s’est dit “pour-
quoi ne pas réaliser cela chez nous ?”»
a confié Mohand au micro de la chaîne
algérienne Ennahar TV. En effet, les
deux jeunes étudiants ont eu cette
idée ingénieuse d’importer un
concept très répandu en Europe no-
tamment et qui, par ailleurs, permet
de remédier aux limites des mesures
restrictives liées à la lutte contre la
pandémie. Motivés, ces jeunes natifs
de Cherfa n Bahloul ont beaucoup

d’ambition. Ils servent du café, des
capuccinos, du thé, du jus et des gâ-
teaux. « On prépare toutes sortes de
cafés. Nous sommes de jeunes étu-
diants qui veulent réussir», a déclaré
quant à lui Khaled. A peine quelques
jours après avoir lancé leur petite af-
faire, les deux jeunes hommes ont
déjà réussi à conquérir une certaine
clientèle. « C’est une nouvelle idée
qu’ils ont apporté à la ville
d’I�ezzugen, ainsi qu’a notre pays. Ils
ont embelli les rues de la ville» a
confié quant à lui Yacine A, un client
visiblement satisfait.

NOUVEAUTE A LA VILLE D’I�E��UGEN

Deux jeunes étudiants lancent un
café ambulant avec un triporteur

LES PAPILLONS
Les papillons apparaissent au printemps. C’est
leur saison. Et c’est la période propice pour les
observer. Quand j’étais petit, j’ai toujours en-
tendu dire que les papillons ne vivaient pas long-
temps, ne vivant que quelques jours une fois
qu’ils émergent à la vie. Plus tard quand j’ai dé-
couvert que les papillons sont des insectes (lépi-
doptères), cela m’avait affecté, car pour moi, un
papillon ne pouvait être un insecte, il est plus
noble que cela, il vit à coté et sur les fleurs.
Leur transformation est presque un miracle : Ils
sont d’abord un œuf, puis une chenille, puis une
chrysalide avant de devenir un papillon adulte. À
Oran, il m’arrive d’en voir un, ou même deux.
Allant d’un bosquet à un autre, virevoltants,
sans soucis, tranquillement, comme si toute
l’éternité leur appartenait. En ville, ce sont les
blancs qui prédominent, mais plus l’on se ré-
tracte vers la province, plus ceux avec des cou-
leurs apparaissent. il suffit d’une promenade
dans la campagne, en forêt et l’on voit toutes
les couleurs. Alors dans les villages, ne parlons
pas ! Point de vue équilibre naturel, les gens se
demandent quel rôle peut-il jouer? S’il est tout
le temps sur les fleurs, c’est qu’il mange du nec-
tar de fleurs et du pollen. Les papillons jouent
un rôle important de pollinisation et donc un
maillon essentiel dans la reproduction des
plantes. Bref ! Tout petit, ce qui m’a toujours
impressionné est cette «poudre» qui reste sur les
mains lorsqu’on les touche, après les avoir attra-
pés. Bien sûr que l’on faisait attention, vu leur
fragilité, c’était juste pour voir et les laisser
partir. Qui n’aiment pas les papillons ? Avec leurs
belles ailes colorées, attirant tous les regards.
On estime qu’il existe environ 150 000 espèces
différentes de papillons, et c’est un bonheur de
les voir vivre à côté de nous.

Abdellah Ouldamer

La chroniqueATELIER ;Pour discuter de la valeur touristique
du parc culturel du Tassili N’Ajjer

PRIX DU MEILLEUR
PHOTOGRAPHE ARABE
L’Algérien Zahr-Edddine
Guerniche primé à Londres

L’Algérien Zahr-Eddine Guerniche vient de se voir
décerner le prix du meilleur photographe arabe au
championnat de la Coupe du monde des créateurs
arabes organisé au début de la semaine en cours à
Londres (Angleterre). En effet, l’artiste et enfant
de la commune d’Aïn Roua, dans la wilaya de
Sétif, qui a remporté le premier prix avec tous les
éloges du jury, a pu aussi décrocher la deuxième
place pour sa participation avec une œuvre dans
la spécialité Art plastique réaliste.

P 2

P 5

Des filières industrielles
en plein essor P 2
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

