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Le montant de l’allocation touris-
tique annuelle réservée aux Algériens
désireux de voyager à l’étranger a
été revue à la baisse. C’est la dépré-
ciation du dinar sur le marché offi-
ciel qui a eu pour conséquence la
réduction de cette aide allouée aux
Algériens, laquelle passe désormais à
93 euros. Alors que le dinar algérien
subit une chute libre sur les cotations
officielles, le montant de l’allocation
touristique dont peuvent bénéficié
les Algériens une fois par an connaît
une baisse record depuis son entrée
en vigueur. Réservée aux Algériens
voulant voyager à l’étranger, l’allo-
cation touristique, dont le montant a
été fixé à 15 000 dinars, a été rééva-
luée à 93 euros. Ce qui est très peu
par rapport à l’argent que va dépen-
ser une personne qui se déplacera à
l’étranger. Notons que le montant de
cette aide était déjà jugé dérisoire
lorsqu’il s’élevait à 150 euros. Les
spécialistes estimaient qu’il s’agis-
sait d’une somme plus qu’insigni-
fiante pour les voyageurs algériens,
qui se voient obligés de se tourner
vers le marché noir des devises pour
se procurer la somme suffisante en
monnaie étrangère pour leurs
voyages en dehors du pays. Il faut

dire que cette faible dotation touris-
tique y est pour beaucoup dans la «
survie » du marché noir des devises
en Algérie. En effet, la somme an-
nuelle dérisoire que peut échanger
un citoyen algérien dans une banque
lui permet à peine de payer le tarif
taxi ou, tout au plus, une nuitée dans
un hôtel pas classé à l’étranger. Du
coup, les Algériens sont obligés à re-
courir au marché parallèle des de-
vises où ils doivent payer le prix fort

pour effectuer des opérations de
change. Une situation dont les seuls
bénéficiaires sont les cambistes et
les gros changeurs de devises qui gè-
rent ce qui est devenu aujourd’hui
un véritable lobby en Algérie. Les
victimes de ce business florissant
sont comme toujours les simples ci-
toyens algériens, qui doivent débour-
ser des sommes colossales en dinars,
afin de pouvoir profiter de quelques
jours de vacances à l’étranger.
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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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ÉDUCATION NATIONALE

Début des inscriptions aux examens nationaux le 3 janvier
P 5

UNION ALGERIENNE DES
SOCIETES D’ASSURANCE ET

DE REASSURANCE (UAR)
Mise en garde contre « Quick

Assurance », une entité
inconnue et non agréée

P 2

LIGUE 1 (6E J): 
L’ESS reprend 
le leadership,

l’USMA se réveille

FOOTBALL /FAF:  
La Ligue 2 se

jouera avec trois
groupes de 12
clubs chacun

P 9

P 8

FERHAT AIT ALI, MINISTRE DE
L’INDUSTRIE 

« L’ouverture du capital
des entreprises 

en situation financière
difficile se fera

désormais à travers 
la Bourse d’Alger » P 3

MOHAMED CHORFI, PRESIDENT DE L’AUTORITE
ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE «ANIE »

« LA PROCHAINE LOI
ELECTORALE DOIT METTRE

FIN A LA CORRUPTION»

DEMANDEURS D’EMPLOI
Le certificat de résidence

annulé pour le Nord,
maintenu pour le Sud 

MOHAMED ARKAB, MINISTRE DES MINES 
CONCOURS D’ACCES

AUX ETUDES DOCTORALES
Ouverture du portail

de candidature

MINISTERE DE L’INDUSTRIE
L’importation de véhicules de

moins de 3 ans est « inapplicable»,
selon Ferhat Ait Ali

P 3

UN COMITE DE L’EXECUTIF WILAYA
EN TOURNEE D’INSPECTION

Suivi de l’état d’avancement
des projets de développement

des zones d’ombre 
de la wilaya d’Oran

P 3

P 6

La fortune de l’homme d’affaires al-
gérien Issad Rebrab, PDG du groupe
privé Cevital, a augmenté de 3.3 mil-
liards de dollars. Selon le magazine
américain Forbes, Issad Rebrab pos-
sède une fortune d’une valeur nette
de 7,5 milliards de dollars. Elle a été
estimée à plus de 4,2 milliards de dol-
lars en avril 2020. Issad Rebrab de-
meure le seul milliardaire algérien
figurant officiellement dans la liste
des milliardaires africains. Il occupe
désormais la quatrième place conti-
nentale. Il est devancé par les Nigé-
rians Mike Adenuga et Aliko Dangote
et le patron d’Orascom Telecom,
l’Égyptien Nassef Sawiris. Le PDG de

Cevital, qui a principalement fait sa
fortune en Algérie, est également la
première fortune du Maghreb devant
le milliardaire marocain Aziz Akhan-
nouch, avec 3.5 milliards de dollars.
Au classement général, Issad Rebrab
est donc devancé par le milliardaire
Nigérian Aliko Dangote, qui occupe le
haut du podium avec un actif estimé
à 13,5 milliards de dollars. Il est suivi
par son compatriote Mike Adenuga,
avec une fortune d’une valeur nette
de 7,7 milliards de dollars. L’Égyptien
et patron d’Orascom Telecom Nassef
Sawiris est 3e avec une fortune avoi-
sinant les 7.7 milliards de dollars.
Ainsi, le ralentissement économique

causé par la pandémie de coronavirus
n’a pas stoppé la progression de la ri-
chesse d’Issad Rebrab. L’homme le
plus riche d’Algérie a gagné 3.3 mil-
liards de dollars cette année. Il faut
rappeler que le patron de Cevital
Issad Rebrab est sorti de prison le 1er
janvier 2020. Il a été condamné dans
l’affaire du projet EvCon à 18 mois de
prison, dont six fermes. Rebrab a
donc purgé sa peine puisqu’il était en
détention durant huit mois.

ISSAD REBRAB

Sa fortune a augmenté 
de 3.3 milliards de dollars en 2020

Le projet d’exploitation de la mine
de fer à ciel ouvert de Ghar Djebilet
(Tindouf) est désormais entrée dans
sa phase finale qui consiste en la
préparation d’un cahier des charges

comprenant les techniques d’exploi-
tation les plus appropriées de ce gi-
sement. C’est ce qu’a indiqué, hier
dimanche, le ministre des Mines, Mo-
hamed Arkab, lors de son interven-
tion à la Radio nationale Chaîne 2.
S’exprimant sur l’état d’avancement
de ce projet, Mohamed Arkab a ex-
pliqué que l’exploitation du fer doit
d’abord passer par l’opération de «
déphosphorisation ». « Cela de-

mande l’utilisation d’une technique
méticuleuse et une technologie
adaptée », a-t-il précisé. Il fait sa-
voir que le cahier des charges sera
en principe prêt « à la fin de l’année
». Le projet devra alors démarrer en
mars prochain et se concrétisera par
la réalisation d’un méga-complexe
dans cette région qui stocke des ré-
serves de fer de « trois milliards de
tonnes ».

MINES DE FER

L’exploitation de Ghar Djebilet
commencera en mars

LES SOCLES DES CAMÉRAS 
DE SURVEILLANCE
Ce matin en sortant de chez moi, arrivé devant
un des poteaux qui supportent les cameras de
surveillance de la ville, j’ai remarqué que le
socle a été ciselé en un pourtour rond, et beau
quand même. Ce qui est mieux que le fameux
socle immense que l’on avait installé la toute
première fois. Cela avait été une horreur, que
j’avais dénoncée au temps de leurs installations.
C’était en 2015, de l’époque de l’ancien sys-
tème. Les poteaux qui devraient supporter les
nouvelles caméras posaient un vrai problème
pour la ville : leurs socles étaient si épais qu’ils
avalaient le tiers des trottoirs ; parfois c’en était
carrément la moitié : notamment les trottoirs de
la taille de ceux du centre-ville. Sur les places
publiques, ils étaient même juxtaposés aux seuls
et uniques poteaux servant d’éclairage public,
ce qui faussait affreusement l’esthétique. Un po-
teau aurait suffi, quand on sait que les ceintures
de fixation existent pourtant, à l’instar de celles
placées par la société du tramway. De plus, ces
mêmes socles(en ciment), sont tellement épais
qu’ils trahissent la discrétion, remettant en
question l’objet même de leur existence, c’est-
à-dire la surveillance. Ne dit-on pas qu’une ca-
méra de surveillance devrait être cachée le
mieux possible ? Mais il n’y avait pas que cela,
en ce sens que le non professionnalisme frôlait le
surréalisme : les boulons de fixation étaient tel-
lement de grandes dimensions, qu’ils allaient à
coup sûr poser un vrai problème aux passants. À
quel service revenait ce travail joliment bâclé ?
Pourquoi l’absence d’un minimum de savoir-faire
et finesse n’existaient pas encore en ce temps
là? Plus de 2.400 caméras de surveillance de-
vraient être installées, dans le cadre d’une opé-
ration visant à renforcer le dispositif déjà
existant et répondre aux nouvelles exigences en
matière de la lutte contre la criminalité et la dé-
linquance, en plus du contrôle de la sécurité rou-
tière. Ce qui fut ravir à plus d’un titre toute la
population, car personne n’était dupe au point
de rejeter des moyens scientifiques et technolo-
giques, et la modernisation en générale. Enfin !
Pourvu que la bêtise ait été réparée, en espérant
que l’art et la manière soient chaque fois au ren-
dez-vous. Abdellah Ouldamer

La chroniqueALGERIE 

L’allocation touristique passe 
à 93 euros par an

LINGUISTIQUE
Tamazight dans une université
chinoise
Une ensei-
gnante algé-
rienne,
originaire de
Kabylie, s’est
lancée, depuis
le mois de no-
vembre der-
nier, dans
l’enseignement de la langue amazighe en Chine,
plus exactement avec l’université de Hebei. Assu-
rant des cours en ligne, Tilleli Bellal a été recru-
tée par cette université pour enseigner sa langue
maternelle depuis son domicile, sis dans un village
de Kabylie. Dans un entretien publié, jeudi der-
nier, par le site en ligne Vava Innova, Mme Bellal a
indiqué que, malgré le décalage horaire, elle a
réussi à atteindre son objectif en exportant cette
langue millénaire vers ce pays-continent en pleine
crise sanitaire. Du reste, elle indique qu’une fois
que les frontières rouvriront, elle compte conti-
nuer son aventure pour enseigner sur place, vu
que tamazight est, désormais, un module obliga-
toire à l’université de Hebei.

P 2

P 5

« Recours au partenariat avec 
les étrangers pour l’exploitation

de certains minerais » P 4
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Les flux de personnes infec-
tées augmentent de nou-
veau rapidement en

Grande-Bretagne mais aussi en
Allemagne et en Espagne. La
deuxième vague semble toute-
fois refluer, quoique lentement,
en France, Italie, Suisse. Ces
évolutions différentes malgré
des stratégies prophylactiques
proches soulignent la nature er-
ratique de la pandémie. Insaisis-
sable. Alors qu’on pouvait croire
que la deuxième vague était en
train de s’épuiser, l’épidémie de
Covid-19 flambe de nouveau en
Europe, quoique pas partout,
évoquant une pandémie erra-
tique. Poussant la plupart des
pays européen s à durcir les res-
trictions aux contacts sociaux,
voire à programmer un reconfi-
nement dès ce week-end… C’est
surtout en Grande-Bretagne que
les flux quotidiens de personnes
infectées sont les plus préoccu-
pants sous l’effet supposé du
mutant N501Y. Ce qui a poussé
une cinquantaine de pays à sus-
pendre les liaisons aériennes
avec Londres. Le nombre de
personnes testées positives
chaque jour outre-Manche est
six fois supérieur à celui du pic
d’avril, même si la mortalité to-
tale est deux fois moindre, à en-
viron 460 décès par jour. Même
flambée d’infections en Irlande,
où le nombre de décès stagne
toutefois à… 5 par jour.
Jusqu’ici citée en exemple, l’Al-
lemagne détecte 31.000 cas po-
sitifs par jour, six fois plus qu’au
pire du printemps et a déploré
mardi 994 décès, soit trois fois
plus qu’au pic d’avril. C’est un
des rares pays du monde, avec
la Russie, où la deuxième vague
est nettement plus meurtrière
que la première. Les flux de
nouveaux cas progressent aussi
de nouveau en Espagne et aux
Pays-Bas. En revanche, les flux

continuent de diminuer nette-
ment en Italie, mais aussi,
quoique très lentement depuis
dix jours, en France (11.800
nouveaux positifs mardi, cinq
fois moins qu’au pic du 5 no-
vembre, et seulement 2.728 pa-
tients au total en réanimation
contre 5.000 début novembre),
Portugal, Suisse, Suède, Bel-
gique, Serbie, Pologne et Hon-
grie.

Entre une et quatre
vagues

La disparité entre les pays euro-
péens est encore plus déconcer-
tante si on comptabilise les «
vagues » épidémiques ; les
courbes divulguées par Johns
Hopkins University ou Worldo-
meter montrent clairement que
le Royaume-Uni, l’Irlande, les
Pays-Bas, la Hongrie, la Rouma-
nie, la Grèce, le Danemark, la
Tchéquie, la Bulgarie et la Ser-
bie affrontent une troisième
vague depuis deux semaines,
alors que l’Allemagne, la
France, l’Italie, la Suède, la
Suisse, la Belgique et la Russie

sont encore dans la deuxième.
La Pologne, elle, affronte une
première vague tardive, tandis
que l’Espagne a le douloureux
privilège de faire partie des très
rares pays au monde à faire face
à ce qui ressemble à une qua-
trième vague ! Des disparités
entre pays aux prophylaxies glo-
balement souvent proches, de
type confinement allégé, font
soupçonner que les regains d’in-
fections ne sont pas forcément
causés par un « relâchement des
comportements », ou par des
politiques inadaptées. Des fac-
teurs saisonniers, liés à l’au-
tomne plus ou moins froid et
humide, ou de génétique des
populations peuvent aussi jouer.
Alors que le début des cam-
pagnes de vaccination, le 8 dé-
cembre au Royaume-Uni et
dimanche dans les autres grands
pays européens, redonne de
l’espoir, les données les plus ré-
centes révèlent, autre facteur
d’optimisme que, hormis en Al-
lemagne, le nombre de décès
dus au Covid-19 n’augmente
nettement en ce moment dans
aucun pays européen.

Le portail des concours d’ac-
cès au doctorat de l’année
universitaire 2020-2021 est

ouvert depuis hier à travers la
plate-forme numérique exclusi-
vement dédié à cet effet. Selon
le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, l’opération de
dépôt des dossiers qui a com-
mencé le 27 décembre se pour-
suivra jusqu’au 10 janvier
prochain. L’organisation des
concours par les établissements
doit impérativement se dérouler
du 13 février au 27 mars 2021. Le
candidat doit passer par diffé-
rentes phases. La première enta-
mée hier est inhérente au dépôt
de dossier, vient ensuite l’étape
dite de «confirmation et d’im-
pression de la fiche de candida-
ture», du 11 au 12 janvier. Le
traitement des candidatures sera
dans une troisième phase assuré
par les établissements universi-
taires chargés de la formation en
post graduation (VRPG), du 13 au
22 janvier, et par la commission
de formation doctorale (CFD) du
23 janvier au 1er février pro-
chain. L’affichage des listes des
candidats retenus est prévu le 2
février, annonce le ministère sur
son site électronique et le dépôt
des recours des candidats non re-
tenus est fixé aux 3 et 4 février.
Après un délai de deux jours pour
l’examen des recours, les listes
définitives seront publiées le 8
février 2021. Dès à présent, les
étudiants peuvent donc fournir à
distance à travers cette plate-
forme, le dossier de candidature
composé d’une copie du relevé
de notes du baccalauréat, du di-
plôme de la licence ou autre di-
plôme du premier cycle ainsi que
du diplôme du Master. Ils sont
tenus de fournir par ailleurs, les
copies des relevés de notes de la
licence et du Master ainsi qu’une

attestation de bonne conduite.
D’autre part, le candidat ne doit
pas être inscrit en formation doc-
torale dans un établissement de
formation supérieure et ne doit,
en aucun cas, être en situation
d’exclusion pour faute discipli-
naire à la date du concours. Le
concours est organisé par l’éta-
blissement habilité en deux
étapes ; la première a trait à
l’étude des dossiers de candida-
ture déposés sur la plateforme
Progress et la seconde concerne
l’organisation des épreuves
écrites ainsi que la proclamation
des résultats.

LE COMITE DE
PREPARATION ET

D’ORGANISATION A
PIED D’ŒUVRE

S’agissant de la préparation de
l’appel à candidature, il est mis
en exergue la création dans
chaque établissement universi-
taire habilité d’un comité de pré-
paration et d’organisation. Au
niveau des universités, le comité
est présidé par le chef d’établis-
sement ou son adjoint chargé de
la formation supérieure du troi-
sième cycle et est constitué des
doyens de faculté et éventuelle-
ment des directeurs d’instituts
concernés par le concours.
Au niveau des écoles, le comité
est aussi présidé par le chef
d’établissement ou son adjoint
mais sa composante comprend
les chefs de département concer-
nés par le concours. C’est à ce

comité qu’incombe la charge de
préparation du concours.
Concrètement, ce dernier est
chargé d’informer les structures
d’enseignement et de recherche
relevant de l’établissement habi-
lité au sujet de l’ouverture des
postes. Ce même comité doit
veiller à l’application rigoureuse
des textes réglementaires en la
matière et rappeler les missions
de chaque responsable, notam-
ment la fixation d’un échéancier
de réunions de coordination pour
l’organisation du concours. Il
s’agit de la mise en place de
commissions d’organisation du
concours à travers les facultés,
les instituts et écoles mais aussi
et surtout de s’assurer de la ré-
gularité du concours.
Les commissions d’organisation
qui se trouvent en milieu estu-
diantin direct (facultés, instituts
et écoles) procèdent, pour leur
part, à l’élaboration et la publi-
cation du placard publicitaire
portant toutes les informations
nécessaires pour la candidature,
notamment l’intitulé exact de la
formation doctorale, les condi-
tions d’accès au concours ainsi
que les matières prévues, les
dates limites de la demande de
dépôt de la candidature et le
dossier d’inscription. Le jour du
concours, le candidat est tenu de
passer les épreuves, dans l’après-
midi, à 13 heures, en deux phases
écrites, notées de zéro à vingt
sur vingt et destinées à évaluer le
niveau et la maîtrise des connais-
sances fondamentales acquises
au cours du deuxième cycle dans
la filière concernée. La procla-
mation des résultats ne doit pas
dépasser un délai de trois jours
après la date des épreuves,
comme le stipule le ministère de
l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique sur son
site web.

CONCOURS D’ACCES AUX ETUDES DOCTORALES

Ouverture du portail
de candidature

Avec le succès de l’accord conclu
sur le Brexit, le Premier ministre

britannique Boris Johnson ne pourra
plus incriminer Bruxelles pour faire
oublier sa mauvaise gestion de la
crise sanitaire. Le chaos d’un Brexit
sans accord a été évité, mais le sou-
lagement ressenti par les ¬Britan-
niques la veille de Noël à l’annonce
de l’accord ¬conclu par le Royaume-
Uni avec l’Union européenne (UE)
pourrait ne pas durer. Depuis samedi,
près de la moitié des Anglais sont
¬confinés, le nombre de malades du
Covid-19 dans les hôpitaux britan-
niques est supérieur à celui du pic du
printemps et le sinistre seuil des
70.000 victimes a été franchi le jour
de Noël. La perspective d’un troi-
sième ¬confinement national semble
aussi inéluctable que l’engorgement

des ports britanniques. «Le chaos de
cette semaine à Douvres et l’accord
de dernière minute sur le Brexit vont
perturber l’approvisionnement [en
produits frais] et les prix vont aug-
menter», a prévenu le directeur de
la Food and Drink Federation, Ian
Wright. Le Royaume-Uni va «être
isolé», les relations avec l’Europe
«seront difficiles», s’inquiètent des
députés français. Alors que la
Grande-Bretagne redeviendra un
pays tiers le 31 décembre, l’eurodé-
putée Fabienne Keller estime qu’il
est «fondamental de garder une re-
lation amicale» avec Londres. À
moins d’une semaine de la mise en
oeuvre concrète du Brexit et deux
jours après la signature d’un accord
sur les futures relations commer-
ciales entre l’Union européenne et le

gouvernement britannique, l’eurodé-
putée et vice-présidente d’Agir, Fa-
bienne Keller, estime samedi 26
décembre, sur franceinfo, qu’après
ce «fait historique», il est mainte-
nant «fondamental de garder une re-
lation amicale» avec le Royaume-Uni
qui «va être isolé». «Aucun État
membre n’avait jamais souhaité
quitter l’Union. Jusque-là, elle était
uniquement attractive», note-t-elle.
Le Royaume-Uni va «rester lui même,
avec ses 50 millions d’habitants, là
où nous, nous sommes 400 millions
d’habitants, un marché intérieur
considérable, une capacité et une
volonté de s’épauler», constate Fa-
bienne Keller. L’eurodéputée ne
pense pas que le Brexit puisse engen-
drer de nouveaux départs de mem-
bres de l’Union européenne.

ACCORD COMMERCIAL SUR LE BREXIT 

Une victoire éphémère pour Boris Johnson

L’Union algérienne des sociétés d’assurance et
de réassurance (UAR) alerte les porteurs de

contrats d’assurance délivrés par une compagnie
dénommée «Quick Assurance’’ que les polices d’as-
surance contractées sont ‘’invalides’’ et ne cou-
vrent pas leurs titulaires contre un quelconque
risque, a indiqué lundi l’UAR dans un communiqué.
L’UAR agit, ainsi, dans le cadre de ses missions
d’information du public et précise que cette entité

(QUICK Assurance) est inconnue du secteur des as-
surances et ne figure pas sur la liste des sociétés
d’assurance agréées par le ministère des Finances.
A ce titre, elle recommande à tous les porteurs de
ces contrats non valides et qui n’ont aucune valeur
de s’assurer d’urgence auprès des sociétés d’assu-
rance agréées pour couvrir leur patrimoine et leur
responsabilité civile à l’égard des tiers, notam-
ment, conclut la même source. 

UNION ALGERIENNE DES SOCIETES D’ASSURANCE ET DE
REASSURANCE (UAR)

Mise en garde contre « Quick Assurance »,
une entité inconnue et non agréée

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
Signature d’arrêtés pour relancer
la production locale
Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Djamel
Lotfi Benbahmed, a paraphé plusieurs arrêtés ministériels permettant
la relance de la production locale des médicaments et les produits
pharmaceutiques, a indiqué dimanche un communiqué du ministère.
«Dans le cadre de la continuité du processus de mise en place d’un
nouveau cadre règlementaire régissant l’enregistrement des produits
pharmaceutiques et après publication des trois décrets exécutifs re-
latifs à l’enregistrement des médicaments, l’homologation des dispo-
sitifs médicaux et le comité économique, le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed, a procédé
hier samedi, à la signature de huit (8) arrêtés», a précisé la même
source. Il s’agit d’un arrêté fixant le modèle du formulaire de la de-
mande de pré-soumission des produits pharmaceutiques soumis à
l’enregistrement, un arrêté fixant la composition du dossier d’enre-
gistrements des médicaments à usage de la médecine humaine, ainsi
qu’un arrêté portant désignation du président et des membres de la
commission d’enregistrement des produits pharmaceutiques à usage
de la médecine humaine. Le ministre a également signé un arrêté
fixant la procédure de l’évaluation documentaire et/ou technique du
dossier d’enregistrement et la liste des médicaments concernés, un
arrêté portant missions, composition organisation et fonctionnement
du comité d’experts cliniciens et un autre arrêté portant désignation
du Président et des membres de la commission d’homologation des
dispositifs médicaux. Deux autres arrêtés ont également été signés, à
savoir un arrêté portant désignation du président et des membres du
Comité économique intersectoriel des médicaments et un arrêté
fixant la procédure de fixation des prix médicaments par le comité
économique intersectoriel. Ces arrêtés ministériels, notamment ceux
relatifs à l’installation effective de la commission d’enregistrement
des médicaments et la commission d’homologation des dispositifs mé-
dicaux, ainsi que le comité des experts cliniciens et le comité écono-
mique intersectoriel des médicaments, vont «permettre de relancer
la production locale et accélérer le traitement des dossiers en ins-
tance d’enregistrement et de contrôle, en particulier pour les bio-
therapeutiques similaires qui feront mécaniquement baisser la
facture d’importation». De plus, ces textes consacrent «la création
de valeur ajoutée à travers la définition du taux d’intégration et la
promotion de l’export de la production locale», selon le communi-
qué. En fin, ces textes permettront à «l’agence nationale des pro-
duits pharmaceutiques, à l’instar des agences les plus avancées, de
procéder à l’enregistrement des vaccins Covid-19 dans les meilleurs
délais». 

FINANCE ISLAMIQUE
Lancement à travers 4 nouvelles agences
de la BNA
La Banque Nationale d’Algérie (BNA) a annoncé dimanche le lance-
ment de l’activité de la finance islamique au niveau de quatre nou-
velles agences, en réitérant son engagement de couvrir le territoire
national. Il s’agit, selon un communiqué de la BNA, des agences d’ Il-
lizi «948» (Illizi), de Tamanrasset «473» (Tamanrasset), d’El Bayadh
«726» (El Bayadh) et de l’agence de Tindouf «411» (Tindouf). «Par ce
fait, la BNA aura honoré son engagement à couvrir l’ensemble du ter-
ritoire national à fin 2020», souligne le communiqué. Avec l’entrée en
service des quatre agences, le nombre des agences de la Banque
commercialisant les produits de la Finance Islamique s’élève à 63
agences réparties sur 48wilayas, «dépassant largement l’objectif ar-
rêté initialement» qui s’établissait à 32 agences autorisées à com-
mercialiser des produits de la Finance Islamique réparties sur une
vingtaine de wilayas, selon la BNA. Cette activité prévoit une large
gamme de produits certifiés par le comité charia de la Banque et par
l’autorité nationale charaïque de la fatwa pour l’industrie de la fi-
nance islamique. Il s’agit des compte chèque islamique, compte cou-
rant islamique, compte épargne islamique, compte épargne islamique
«Jeunes», compte d’investissement islamique non restreint, Moura-
baha immobilier, Mourabaha équipements, Mourabaha automobile et
Ijara, a rappelé la BNA. Les détails des dits produits ainsi que les si-
mulateurs MOURABAHA et IJARA sont disponibles sur le portail web
dédié à la finance islamique : www.financeislamique.bna.dzToutes les
nouvelles informations relatives à l’activité et aux agences concer-
nées sont disponibles sur les pages officielles des réseaux sociaux de
la Banque, a ajouté cette Banque publique. 

COVID-19 

Le fléau flambe de nouveau
dans une partie de l’Europe

AU NIGER
Une élection présidentielle pour

une transition pacifique inédite
Après deux mandats et dix ans au pouvoir, Mahama-
dou Issoufou laisse sa place à la tête du pays. Les
premières estimations sont attendues lundi, et les ré-
sultats espérés mercredi ou jeudi. « Quel que soit le
vainqueur, la victoire appartiendra au peuple nigé-
rien. C’est un jour spécial pour le Niger, qui va
connaître pour la première fois de son histoire une
alternance démocratique. » Ces mots sont ceux du
président sortant, Mahamadou Issoufou. La popula-
tion nigérienne a voté dimanche 27 décembre pour
une élection présidentielle qui doit marquer la pre-
mière transition démocratique entre deux présidents
élus dans ce pays sahélien pauvre, habitué des coups
d’Etat et en proie à des attaques djihadistes récur-
rentes. Sur 23 millions d’habitants, 7,4 millions
d’électeurs étaient appelés aux urnes. Les résultats
ne seront pas connus avant plusieurs jours. M. Issou-
fou, 68 ans, ne se représente pas à l’issue de ses
deux mandats constitutionnels. Ce sera la première
fois que deux présidents élus se succèdent dans ce
pays à l’histoire jalonnée de coups d’Etat depuis son
indépendance, en 1960.

Trente candidats en lice
Ancien opposant, M. Issoufou a rappelé que c’était la
première élection dans son pays à laquelle il ne par-
ticipait pas depuis trente ans. Après dix ans au pou-
voir, il espère passer le témoin à son bras droit,
Mohamed Bazoum, 60 ans, grand favori du scrutin,
pour lequel trente candidats au total sont en lice. «
Je demande aux militants de sortir encore plus nom-
breux pour assurer notre victoire, comme [pour les
élections municipales et régionales] le 13 décembre
», a déclaré l’ancien ministre de l’intérieur, qui vise
un succès dès le premier tour à ce scrutin présiden-
tiel couplé à des législatives. M. Bazoum, qui bénéfi-
cie de la machine électorale de son parti et de
l’Etat, a promis de mettre l’accent sur la sécurité et
l’éducation, notamment des jeunes filles, dans ce
pays qui détient le record mondial de fécondité (7,6
enfants par femme).  « Une élection à un seul tour
n’est pas possible. Ils [les gens du pouvoir] savent
très bien que l’état de santé de leur parti et le ni-
veau de frustration des Nigériens empêchent toute
perspective de faire “un coup K.-O”. Il y aura un se-
cond tour » le 20 février 2021, a affirmé par télé-
phone à l’Agence France-Presse (AFP) l’ancien
ministre des affaires étrangères Ibrahim Yacouba,
après avoir voté dans son village de Birnin-Lokoyo
(sud-ouest du pays). « Cette campagne a été massi-
vement corrompue par l’argent du parti au pouvoir.
Je suis très préoccupé parce que ce processus cor-
rompu peut impacter les résultats et entamer l’hon-
nêteté du scrutin », a-t-il dénoncé. Un connaisseur
de la politique nigérienne souligne l’absence de re-
nouvellement de la classe politique. Deux anciens
présidents, Mahamane Ousmane et Salou Djibo, deux
anciens premiers ministres, Seini Oumarou et Albadé
Abouba, et sept ex-ministres figurent parmi les can-
didats, pour une moyenne d’âge de plus de 60 ans,
dans un pays où elle se situe autour de 16 ans.

CAMEROUN
Au moins 37 morts dans un

accident de bus
Quatre enfants font partie des victimes. Le bus est
entré en collision avec un camion et a fini dans un
fossé. Au moins 37 personnes, dont 10 femmes, trois
bébés et un jeune garçon, ont été tuées dimanche
dans la collision d’un bus contre un camion venant en
sens inverse, dans le centre du Cameroun, a annoncé
la police. Le bus a fini sa course dans un fossé et 19
passagers ont également été blessés, a ajouté à l’an-
tenne de la radio publique CRTV Moantsouog Mempou
Paulin, commissaire de la Sécurité publique de Ndiki-
nimeki, le lieu de l’accident survenu en pleine nuit.
Les occupants du bus revenaient de Foumban, dans
l’ouest du Cameroun, pour se rendre à la capitale
Yaoundé, après les festivités de Noël, a précisé Man-
fred Missimikin, directeur de l’ONG de prévention
routière Sécuroute. Les causes de la collision ne sont
pas encore connues. Cette route est réputée être en
mauvais état et les excès de vitesse y sont fréquents.
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Plus de 600 plants de différentes es-
pèces fruitières et forestières recou-
vrent désormais, un champ dénudé
par les flammes, l’été dernier. Les
chasseurs, ces hommes qui traquent
le gibier et qui font de leur activité
une passion, ne sont pas indifférents
à la situation de l’environnement et
de leurs lieux de prédilection. Bien
au fait des dégâts qu’occasionnent
régulièrement les feux de forêt, ils
s’investissent dans des actions de
reboisement pour faire revivre des
espaces végétaux. C’est ce qu’ont
fait les chasseurs d’Ighrem, une lo-
calité dans la région sud de la wilaya
de Béjaïa. Samedi dernier ils ont or-
ganisé une journée de reboisement
à Iazounen, un espace forestier ra-
vagé par les flammes. Cette action,
qui entre dans le cadre des activités
des aménagements cynégétiques de
l’association des chasseurs de la
commune d’Ighram, a été initiée
conjointement avec l’association
des randonneurs, la Protection civile

ainsi que la circonscription des fo-
rêts d’Akbou. 
À noter cette forte présence de
l’élément féminin et d’enfants pour
cette journée, qui a débuté tôt le
matin avec au bout la plantation de
quelque 600 plants de différentes
espèces fruitières et forestières. Il
s’agit pour les chasseurs d’Ighrem et
les randonneurs, de récupérer
quelques zones ravagées par les in-
cendies et de récréer le poumon
vert de la région, qui a un impact di-
rect sur les nappes d’eau. Le prési-
dent de l’association des chasseurs,
Aïssa Aït Hadji, n’a pas raté l’occa-
sion pour lancer un appel à toute la
population, chasseurs et industriels
de la région, pour s’impliquer dans
des actions similaires. «Avec des
moyens médiocres, notre associa-
tion, animée par une volonté très
forte de ses adhérents, a pu réaliser
plusieurs points d’eau pour gibiers
et bergers de la région», a-t-il indi-
qué. Le reboisement de toute la

commune reste un des objectifs de
l’association, qui a invite, encore
une fois, les industriels à donner un
coup de main de quelque manière
soit-elle afin d’aider, notamment les
plants et matériel «afin de nous fa-
ciliter les tâches». La volonté
existe, ce sont les moyens qui man-
quent. C’est vers 13h00 que l’acti-
vité a pris fin et comme toute action
d’intérêt général, elle est suivie par
un déjeuner traditionnel préparé
par le village de Azzouna. Un cous-
cous par excellence, fait de façon
traditionnelle, une autre manière
de célébrer son entrée dans le do-
maine du patrimoine mondial. À
rappeler, que l’année dernière, l’as-
sociation des chasseurs s’est distin-
guée par sa participation à une
campagne de plantation d’arbres
fruitiers lancée par la Conservation
des forêts de la wilaya de Béjaïa au
niveau des communes d’Ighram et
Ouzellaguen, avec la mise en terre
de 1.600 plants de cerisier.

LGHREM 

Les chasseurs reboisent
leurs champs

Le président de
l’Autorité élec-
torale nationale

indépendante « ANIE
», Mohamed Chorfi, a
affirmé que la pro-
chaine loi électorale
doit impérativement
mettre fin à la cor-
ruption qui avait en-
taché le processus
démocratique les an-
nées précédentes.
Intervenant au Forum
de la Radio Algé-
rienne, Chorfi a souli-
gné que l’ANIE sera
en avant-garde dans
la lutte contre toutes
formes de corruption
dans le processus
électoral. « Il s’agit
d’une instance
constitutionnelle qui
propose des solutions
et prend des initia-
tives », insiste-t-il.
Selon l’invité du
Forum, « il est essen-
tiel de mettre fin à la
corruption qui a volé

la volonté du peuple
au cours des der-
nières décennies »,
en ajoutant qu’il
existe plusieurs solu-
tions juridiques pour
empêcher « l’achat
de têtes de listes
électorales ».  

Revenant sur la déci-
sion du Président de
la République de pro-
poser une nouvelle loi
électorale, Chorfi a
déclaré que « per-
sonne ne peut prédire
ce que le Président
de la République va

décider en ce qui
concerne le système
électoral et le type
de vote», soulignant
toutefois qu’elle va
être en adéquation
avec ses engagements
électoraux et sa vi-
sion politique.

MOHAMED CHORFI, PRESIDENT DE L’AUTORITE
ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE «ANIE »

« LA PROCHAINE LOI
ELECTORALE DOIT METTRE FIN

A LA CORRUPTION»

La direction de la protec-
tion civile de Blida compte
procéder au lancement,
début 2021, d’une applica-
tion «Allo Himaya» visant à
faciliter les appels de se-
cours sur le numéro
«1021», a-t-on appris, di-
manche, du chargé de la
communication auprès de
ce corps constitué. Selon
le sous-lieutenant Adel Ez-
ghimi, cette nouvelle ap-
plication, en cours
d’expérimentation depuis
trois jours, et dont les
tests se poursuivront pour
une autre semaine «sera
officiellement téléchar-
geable, pour les citoyens,
au début de l’année pro-
chaine (2021)». Il a souli-

gné la «facilité de télé-
chargement de cette ap-
plication sur les portables,
tout en étant adaptée à
tous les systèmes an-
droïdes, à partir de la ver-
sion 4,1. «Cette
application est, égale-
ment, capable de détermi-
ner automatiquement le
numéro de l’appelant et
de son lieu, ce qui permet
de s’assurer de la véracité
de l’appel au secours», a-
t-il, en outre, fait savoir.
Outre les appels, cette
même application offre,
aussi, possibilité d’envoyer
des SMS de détresse, en in-
tégrant des informations
sur le caractère de l’acci-
dent, et d’autres détails

liés au lieu, le nombre de
blessés, voire même l’état
de la route, ou d’un incen-
die, entre autres. Explici-
tant le fonctionnement et
les avantages de cette
nouvelle application, le
sous-lieutenant Adel Ez-
ghimi a ajouté que celle-ci
permet, également, à ses
utilisateurs, de «donner
tout les détails concernant
le lieu ou le site de l’acci-
dent, aux fins de faciliter
l’envoi des unités territo-
rialement compétentes en
temps opportun», a-t-il
dit. L’application, dont la
place occupée sur la mé-
moire du portable ne dé-
passe pas les 7 GO, ce qui
la rend facile de stockage

et d’utilisation, «peut,
également, être fonction-
nelle à l’échelle nationale,
soit toutes les wilayas ex-
ploitant le système numé-
rique dédié aux appels au
secours, à travers les di-
rections des wilayas de la
protection civile», a-t-il,
encore, fait savoir. Cette
application a été conçue
par le chef du bureau des
transmissions et de com-
munication opérationnelle
de la direction de la pro-
tection civile de Blida, le
capitaine Ben Lemane,
également à l’origine du
système numérique des
lignes de secours et des
lignes privées, est-il indi-
qué de même source.

«ALLO HIMAYA»

Lancement début 2021 d’une application 

Le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, a présenté

lundi le projet de loi portant rè-
glement budgétaire de 2018, lors
d’une plénière du Conseil de la
Nation, présidée par Salah Goud-
jil, président du Conseil par inté-
rim, en présence de la ministre
des Relations avec le Parlement,
Basma Azouar et nombre de minis-
tres. Dans un exposé concis pré-
senté devant les membres de la
chambre haute du Parlement, M.
Benabderrahmane a fait savoir
que le déficit budgétaire en 2018
avait atteint 2.203,3 mds DA soit
10,74% du PIB tandis que les dé-
penses publiques avaient atteint
8.441,6 Mds DA, dont 4.488,31 Mds
DA de dépenses de gestion et
3953,29 Mds DA de dépenses
d’équipement soit une augmenta-
tion de 1.648,6 mds DA par rap-
port à 2017. Evoquant les
indicateurs ayant caractérisé
l’exercice financier 2018, M. Be-
nabderrahmane a indiqué que le
taux de croissance en 2018 avait
atteint 1,4% avec une hausse de
0,1% par rapport à 2017. Le PIB en
2018 était de 20.259 mds DA.
Concernant le taux d’inflation, il
a atteint 4,3% avec un recul de
1,2% par rapport à l’année 2017.
Quant au déficit budgétaire du
Trésor public, l’intervenant a indi-
qué qu’il était de 340,59 milliards
DA en 2018. LE PRIX DE CHANGE

S’ELEVE A 116,62 DA POUR 1 USD.
Par ailleurs, les exonérations fis-
cales enregistrées dans le cadre
de l’Agence nationale de dévelop-
pement de l’investissement
(ANDI), de l’Agence nationale de
l’emploi (ANEM) et de l’Agence
Nationale de gestion du Micro-cré-
dit (ANGEM), ont été estimées,
lors de la même période, à 904,3
mds DA. Selon le ministre, le prix
moyen du brut a atteint 71,3
USD/baril en 2018 contre 53,9
USD/baril en 2017, ajoutant que le
montant global des exportations
réalisées en 2018 avait atteint les
41,1 milliards de dollars (Mds), dé-
passant les prévisions de la loi de
Finances complémentaire de
2018, estimées à 35,5 Mds USD.
Le ministre des Finances a fait sa-
voir que le montant des importa-
tions était de l’ordre de 46,33 Mds
USD, soulignant que les plus
grandes importations concer-
naient les produits alimentaires et
les marchandises spécifiques aux
équipements industriels. La ba-
lance commerciale a enregistré,
fin 2018, un déficit de 5,23 Mds
USD, contre 11,5 Mds USD en 2017,
correspondant à un recul du défi-
cit de la balance de 6,7 Mds USD.
En ce qui concerne les réserves de
change à la fin 2018, elles s’éle-
vaient à -79,9 milliards de dollars,
contre 84,6 milliards de dollars en
2017, a ajouté le même responsa-

ble. Dans son rapport sur le texte
de loi, la commission des affaires
économiques et financières a ap-
pelé à la présentation de la loi
portant règlement budgétaire
pour l’exercice (N-1) et au débat
de la loi de règlement budgétaire
avant le projet de loi de finances
pour l’exercice, à l’instar de ce
qui se fait dans certains pays, ce
qui permettra à l’exécutif et au
Parlement d’approuver une loi de
finances annuelle plus transpa-
rente, au lieu de son débat confor-
mément à l’année (N-2) comme
pratiqué actuellement.
Les préoccupations des membres
de la commission ont porté sur la
dépréciation du dinar ces der-
nières années, comparé aux mon-
naies étrangères, et l’impératif de
soutenir l’économie productive et
de lever la obstacles bureaucra-
tiques, en faveur des investisse-
ments locaux et étrangers. Ils ont
insisté, en outre, sur l’importance
de relancer le développement
local, notamment dans les régions
suscitant l’hésitation des respon-
sables à prendre des décisions, de
peur de la reddition des comptes.
Les membres de la commission ont
appelé le ministère de tutelle a
annoncé le volume des crédits
contractés par les opérateurs éco-
nomiques auprès des banques pu-
bliques pour la réalisation de leurs
projets.

SENAT
Aymen Benabderrahmane présente le projet
de loi portant règlement budgétaire de 2018

MINISTERE DE L’INDUSTRIE
L’importation de véhicules de moins
de 3 ans est « inapplicable», selon
Ferhat Ait Ali
Le ministre de l’Industrie Farhat Ait Ali Braham a déclaré
que le dossier d’importation de voitures de moins de 3
ans n’est pas applicable et ne sert pas l’économie natio-
nale.
Intervenant ce lundi 28 décembre 2020 sur les ondes de
la radio nationale, le ministre a souligné que le dossier
n’était ni reporté ni suspendu, mais plutôt inapplicable
ajoutant que la commercialisation des voitures en Algérie
se ferait en fonction des capacités financières et des be-
soins de base du pays. D’autre part, le ministre de l’In-
dustrie a souligné que «le marché automobile n’est pas
une priorité pour le gouvernement, alors que l’industrie
automobile est la priorité», et que «l’accent est actuelle-
ment mis sur la création d’une industrie dans ce do-
maine», indiquant qu’il y a des discussions avec les
Allemands concernant la création de véritables industries
pour les voitures de tourisme et utilitaires.
Depuis la suspension de l’importation des kits CKD/SKD
destinés au montage automobile, l’Algérie a économisé 3
milliards de dollars et 500 millions de dollars d’importa-
tion de pièces détachées. Évoquant l’ouverture du capi-
tal de certaines entreprises publiques, le ministre de
l’Industrie a souligné que l’ouverture du capital des en-
treprises ne peut pas se baser sur les critères précédents
et que le processus ne concernera que les entreprises pu-
bliques qui ont besoin d’une recapitalisation périodique
en mobilisant l’épargne privée et publique via la Bourse
d’Alger pour relancer ces entretiens en difficulté finan-
cière. 

MINISTERE DE LA NUMERISATION ET
DES STATISTIQUES
Développer l’écosystème pour
accélérer la transformation
numérique
Le développement d’un écosystème numérique impli-
quant les acteurs économiques et sociaux du secteur doit
permettre d’accélérer le processus national de transfor-
mation numérique, a indiqué lundi à Alger le ministre de
la Numérisation et des Statistiques, Mounir Berrah.
Lors d’un point de presse en marge d’une réunion organi-
sée par le ministère avec les acteurs économiques et so-
ciaux du secteur numérique, M. Berrah a souligné la
nécessité de créer un écosystème adéquat permettant
l’émergence d’une industrie numérique créatrice de ri-
chesse, à travers l’implication et le recensement de l’en-
semble des acteurs économiques et sociaux du secteur
aux niveaux central et local. «Cette rencontre a été orga-
nisée entre le ministère et les acteurs économiques et so-
ciaux du secteur numérique. Ce sont eux les développeurs
des solutions numériques mais aussi les pourvoyeurs des
ressources humaines», a-t-il noté, estimant qu’un écosys-
tème développé doit regrouper l’ensemble des parties
prenantes dans la numérisation, constituant «des facteurs
majeurs» dans l’accélération de la numérisation des admi-
nistrations et des entreprises. «Un écosystème développé
est un facteur déterminant pour assurer la transformation
numérique dans la mesure où cet écosystème apporte un
soutien important au plan opérationnel dans le processus
de numérisation national», a affirmé M. Berrah. Pour ce
faire, le ministre a fait savoir que plusieurs mesures ont
été entreprises dont celle du recensement de l’ensemble
des acteurs du numérique. De plus, le ministère œuvre à
définir les besoins en matière de technologie numérique
au profit des différents projets de numérisation tout en
contribuant à la mise en place d’un cadre réglementaire
et organisationnel renforçant cet écosystème. Pour M.
Berrah, la transformation numérique ne se limite pas à la
seule technologie «mais c’est un programme global tou-
chant l’entreprise mais aussi ses modes de fonctionne-
ment interne et externe loin des complications
bureaucratiques». Il a ainsi pointé l’intérêt de mettre en
œuvre une stratégie structurante sur la base des expé-
riences acquises constituant la base d’une économie nu-
mérique forte. Interrogé sur le rôle de la jeunesse dans la
transformation numérique du pays, le ministre a indiqué
que le programme de son département ministériel inclut
des jeunes hautement qualifiés, partageant son opti-
misme quant à l’émergence de start-up ayant un apport
certain pour l’économie du pays.

GALERIE EZZOU’ART
Expo «Alger la bleue»de
Merouane Kreddia
L’artiste peintre Merouane Kreddia a dévoilé, samedi,
à Alger, sa première exposition individuelle intitulée
«Alger la bleue» qui célèbre la mer dans tous ses as-
pects et la ville d’Alger de différents points de vue
avec un travail de recherche sur les nuances de bleu.
Inaugurée à la galerie d’art «Ezzou’Art», cette exposi-
tion compte une vingtaine d’oeuvres de Merouane
Kreddia, exclusivement réalisées au couteau et pen-
dant cette période de crise sanitaire. L’artiste pro-
pose quelques grands formats réalisés sur de la toile:
des paysages côtiers et particulièrement une vue noc-
turne du port d’Alger depuis la mer sublimée par les
reflets de lumières de la ville sur l’eau et un focus
particulièrement rayonnant sur la mosquée Djamaâ
Jdid qui aiguille toutes les perspective de cette oeu-
vre. Le visiteur peut également admirer une mer dé-
chainée, dans une vision inspirée de
l’impressionnisme de Claude Monnet, des quartiers
d’Alger baignant dans la lumière du soleil avec la mer
méditerranée en perspective ou encore un paysage de
la corniche de Jijel. Merouane Kreddia propose égale-
ment de petits formats réalisés sur des supports en
bois où il reproduit des oeuvres sur Alger immortali-
sant une ville qui se réveille à l’aube, un soir de
pleine lune sur le port ou encore la puissance imprévi-
sible des vagues depuis un cabanon sur la côte. Méde-
cin de formation, Merouane Kreddia a sillonné toutes
les villes d’Algérie en tant que délégué médical pen-
dant de longues années, une parenthèse profession-
nelle lui a permis de «découvrir la liberté que procure
la peinture et le métier d’artiste peintre à temps
plein» et de replonger dans une passion d’enfance qui
l’avait poussé à apprendre la peinture en s’exerçant
et en bouquinant. Peintre autodidacte, Merouane
Kreddia a commencé à publier des photos de ses oeu-
vres sur les réseaux sociaux et a mis à profit les pre-
miers mois de confinement sanitaire pour se
consacrer plus sérieusement à la peinture. L’exposi-
tion «Alger la bleue» est ouverte aux visiteurs à la ga-
lerie «Ezzou’Art» jusqu’au 14 janvier prochain.

PHOTOGRAPHIE
1ère édition de «Tlemcen art foto
2020»
Le coup d’envoi de la première édition de la manifes-
tation culturelle photographique «Tlemcen art foto
(TAF) 2020» a été donné jeudi à la Maison de la cul-
ture «Abdelkader Alloula», en présence d’un public
nombreux. La première édition du «TAF 2020», dont
l’objectif est de mettre en valeur la beauté de l’Algé-
rie à travers des images artistiques et de contribuer à
la promotion de l’art de la photographie artistique
dans le pays, enregistre la participation de onze ar-
tistes photographes représentant les wilayas de
Constantine, d’Alger, de Boussaâda, de Tiaret et de
Tlemcen. Organisée par le Centre des arts et des ex-
positions (Carex) de Tlemcen en collaboration avec la
Maison de la culture «Abdelkader Alloula», la manifes-
tation comprend plus de 90 tableaux de divers
thèmes. Constituant une mosaïque de couleurs et de
genres photographiques, l’exposition montre au pu-
blic averti et passionné, des thèmes comme les pay-
sages naturels du nord et du sud du pays, des
portraits, de la photographie contemporaine et d’ar-
chitecture outre les photos de patrimoine du vieux
bâti tel que celui de la Casbah et de la vieille médina
de Tlemcen et enfin des photographies de nature
morte réalisées par l’artiste de Boussaâda, Zohir Lou-
gliti. L’exposition, prévue pour le début de l’année
2020, a été reportée à ce jour à cause de la pandémie
du Covid-19, a indiqué le directeur du Carex, qui a
souligné, par ailleurs, que toutes les mesures préven-
tives contre le Covid-19 ont été mises en place pour
éviter toute contamination. Cette manifestation cul-
turelle, qui s’étalera jusqu’au mois de janvier, com-
prend entre autres, une sortie photographique qui
devra mener les participants au village du Kef, rele-
vant de la commune de Sidi Medjahed à l’ouest du
chef-lieu de wilaya de Tlemcen. Ce village abandonné
et présentant un cachet architectural typique per-
mettra aux artistes photographes de prendre de nom-
breux clichés devant immortaliser leur visite à ce site
historique exceptionnel, a-t-on fait savoir.
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Relative accalmie sur le
front des contaminations

«Une étude appro-
fondie du secteur
économique pu-

blic afin de déterminer
quelles sont les entre-
prises qui font face à
des difficultés finan-
cières et quelles sont
les conditions d’obten-
tions des capitaux » va
être lancée incessam-
ment, a révélé le minis-
tre de l’Industrie,
Ferhat Ait Ali.
Sur les ondes de la
radio algérienne, le mi-
nistre a expliqué que le
recourt à la Bourse est
le moyen le plus en vue
pour l’ouverture des ca-
pitaux de certaines en-

treprises publiques qui
font face à des difficul-
tés financières.
L’invité du Matin a ex-
pliqué que l’ouverture
des capitaux ne pourra
pas être basée sur les
critères précédents et
que «  le processus ne
concernera que les en-
treprises publiques qui
sont dans le besoin de
recapitalisation pério-
dique et font face à des
difficultés financières,
en mobilisant l’épargne
via la Bourse d’Alger ».
Selon le ministre, la
Bourse est la meilleure
option pour financer le
tissu industriel national

et par la même soula-
ger la pression sur le
trésor public.
Ferhat Ait Ali est revenu
sur le dossier d’ENIEM
en soulignant que la dé-
cision va être prise au
cours de cette semaine.
«  Cette entreprise est
redevable de 13 mil-
liards de dinars ce qui
laisse les banques hési-
tantes quant au finan-
cement de ce complexe
industriel », a indiqué
le ministre, en préci-
sant que la préservation
des emplois dépendra
du plan de sauvetage
établi par les responsa-
bles d’ENIEM. 

FERHAT AIT ALI, MINISTRE DE L’INDUSTRIE 

« L’ouverture du capital des
entreprises en situation financière
difficile se fera désormais à travers

la Bourse d’Alger »

ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE 
La Protection civile tire la sonnette
d’alarme
Comme chaque année à la même période, l’épisode mortuaire lié
aux asphyxies au monoxyde de carbone (CO) revient avec force. En
cette vague de froid, l’utilisation d’un détecteur de gaz carbonique
pourrait épargner de nombreuses vies humaines. A peine la saison
hivernale installée, les bilans d’asphyxie au monoxyde de carbone
s’annoncent lourds. Les services de la Protection civile dénom-
brent, depuis le mois de janvier dernier, 126 décès et plus de 2000
personnes incommodées secourues et sauvées d’une mort certaine.
Cette institution appelle à l’extrême vigilance et recommande de
prendre une série de mesures. «Ces derniers jours ont connu une
recrudescence des cas de décès par ce poison toxique. La baisse
des températures et les conditions climatiques incitent les citoyens
à l’utilisation massive des différents dispositifs de chauffage, aug-
mentant ainsi les risques d’asphyxie. Ces tragédies sont souvent
dues à des erreurs de prévention en matière de sécurité, l’absence
de ventilation, le mauvais montage, un défaut d’entretien, l’utili-
sation de certains appareils qui ne sont pas destinés au chauffage,
la vétusté des appareils», souligne la direction générale de la Pro-
tection civile dans un communiqué, avant d’appeler à l’extrême vi-
gilance et surtout à suivre les règles de sécurité. Il s’agit de garder
libres les prises d’air dans les pièces, à ventiler le logement lors de
l’utilisation des appareils de chauffage, ne jamais utiliser les appa-
reils de cuisson, tels que la tabouna, comme moyens de chauffage,
entretenir régulièrement les appareils par un professionnel, mais
surtout utiliser un détecteur de monoxyde de carbonne comme
moyen d’alerte. Un appareil très pratique, disponible sur le marché
et dont la vocation est de signaler toute émanation suspecte. En
cette période de Covid-19, son prix a flambé. Il est aujourd’hui
cédé à 5000 DA au lieu de 2500 DA l’année passée. Les raisons se-
raient liées, selon des commerçants, au freinage de l’importation
suite à la fermeture des frontières en cette période de confine-
ment. Cela s’ajoute au nombre insuffisant de ce produit sur le mar-
ché local. Cette chute de l’offre, jumelée à une hausse de la
demande, a automatiquement impacté le prix, qui devrait être ré-
glementé vu l’importance de cet appareil dans la protection des
vies humaines. Il est à savoir que les chiffres de la Protection civile
ne sont que temporaires. Ils sont appelés à repartir à la hausse
dans les prochains jours. Preuve à l’appui, depuis le 19 de ce mois,
les bilans sont quotidiennement lourds. Du 19 au 20 décembre, on
déplore 24 personnes incommodées par le monoxyde de carbone
(CO) émanant d’appareils de chauffage et chauffe-bains. On relève
dans les wilayas de Béchar 2 cas, Tébessa 12 victimes, Constantine
2 cas, Ouargla 4 cas, Souk Ahras 2 cas et Bouira 2 cas. Dans 24 au-
tres wilayas, 6 personnes incommodées par le CO émanant d’un
chauffage dans la wilaya de Souk Ahras ont été sauvées in extremis.
Cela n’a pas été le cas de deux autres personnes décédées après
avoir inhalé du monoxyde de carbone dans leur domicile dans la wi-
laya de Saïda. Même constat macabre est fait 24 heures après dans
la wilaya de Batna, où une famille entière a été décimée. Il s’agit
des parents, âgés tous les deux de 46 ans, et de leurs 3 enfants,
deux fillettes de 12 et 9 ans et un petit garçon de 6 ans.

PRISE EN CHARGE DES CANCEREUX
Installation d’une commission nationale
et des interrogations
Le Pr Kamel Bouzid, président de la Société algérienne d’oncologie,
dénonce l’exclusion du coordonnateur du Plan cancer. Alors qu’un
rapport final portant évaluation du Plan national de lutte contre le
cancer comportant une feuille de route pour la nouvelle stratégie
devait être présenté au président de la République en mai dernier,
une commission nationale pour la prise en charge des cancéreux
vient d’être installée par le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière et présidée par le Pr Lyes Rahal, di-
recteur des services de santé et des structures au ministère de la
Santé. Composée de dix membres, dont des oncologues de cinq ser-
vices d’oncologie, dont quatre à Alger, la directrice de la PCH, le
directeur général de la prévention au ministre de la Santé, la sous-
directrice à la direction de la pharmacie, cette commission a pour
objectif, selon le Pr Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé,
d’après l’APS, de «créer un guide national consensuel pour soigner
les cancéreux, et ce, avec la participation et la consultation de
l’ensemble des intervenants, étant donné que la prise en charge de
cette maladie s’appuie sur un grand nombre de médicaments et,
par conséquent, il est indispensable d’unifier la vision sur les médi-
caments choisis pour le traitement».
Un travail qui a été pourtant élaboré par la commission pharmaco-
oncologie dans le cadre du Plan cancer, dont les conclusions ont été
élaborées sous forme d’un rapport en phase de finalisation, au
même titre que les huit autres axes thématiques, en plus du rap-
port global d’évaluation du plan cancer qui «sera présenté au prési-
dent de la République à la fin de la pandémie», a déclaré le Pr
Messouad Zitouni, le coordonnateur du Plan cancer, qui ne semble
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Relative stabilité dans le nombre des cas confir-
més de Covid-19. Le bilan quotidien fait état, de-
puis quelques jours, d’une légère baisse. Elle se
ressent au niveau des structures hospitalières où
les hospitalisations sont en baisse. La vigilance
reste, cependant, de mise. Les indicateurs peu-
vent à tout moment repartir à la hausse, notam-
ment avec l’approche des fêtes de fin d’année.
Moins de pression sur les structures hospitalières,
moins de patients hospitalisés depuis quelques
jours déjà. Cela se répercute sur les bilans quo-
tidiens établis par le ministère de la Santé. De-
puis plusieurs jours déjà, la courbe fléchit après
le pic enregistré vers la mi-novembre. Une
constatation confirmée par le bulletin émis par
l’Institut national de santé publique (INSP), qui
note que, « globalement, on note une baisse ré-
gulière des hospitalisations depuis l’enregistre-
ment du second pic épidémique du 19 novembre
». À ce jour, 8 375 patients ont été hospitalisés à
travers tout le territoire national, selon la même
source. Depuis cette date, le nombre d’hospita-
lisations ne cesse de diminuer. Chiffres à l’appui,
l’INSP assure qu’au cours des quatre dernières se-
maines, le nombre quotidien moyen de patients
en structures hospitalières était de 7 536,3, 7
081,0 avant de chuter à 5 972,4 puis 4 848,9, res-
pectivement entre le 20 et le 26 novembre, entre
le 27 novembre et le 3 décembre, entre le 4 et
le 10 décembre et entre le 11 et le 17 décembre.
Ainsi, entre la semaine du 20 au 26 novembre et
la dernière semaine, la baisse est de l’ordre de
35,7%. Le 17 décembre dernier, il a été observé
le nombre le plus bas d’hospitalisations depuis un
mois, avec 4 368 patients, alors que le nombre
maximal sur cette même période est enregistré
le 28 novembre avec 7 769 patients hospitalisés.

L’INSP en conclut que « le ralentissement de
l’épidémie amorcé fin novembre se poursuit.
L’ensemble des indicateurs sont à la baisse »,
ajoutant que « le nombre de nouveaux cas dépis-
tés est, depuis environ la mi-novembre, inférieur
au nombre de cas confirmés. Ceci pourrait être
en rapport avec la mise en circulation d’autres
moyens de diagnostics tels que les tests antigé-
niques ».

En dépit de cette tendance,
les appels à la vigilance

restent tout aussi importants.

Pas question de baisser la garde au moment où
beaucoup d’observateurs craignent que les fêtes
de fin d’année ne donnent lieu à des regroupe-
ments propices à la création de foyers de conta-
mination. Si les frontières demeurent fermées et
les déplacements rendus impossibles, la reprise
du trafic aérien domestique a redynamisé
quelque peu le tourisme local. Les offres pour
des séjours dans le sud du pays sont nombreuses.
Les agences de voyages, jusque-là en hiberna-
tion, ont fait une véritable offensive avant de
voir leur élan coupé par un arrêté du wali de Bé-
char, intimant l’ordre de fermer l’ensemble des
hôtels se trouvant sur le territoire de la wilaya
pendant les fêtes. Une décision qui a finalement
été annulée, rendant les déplacements de nou-
veau possibles. Si les acteurs du secteur du tou-
risme s’en félicitent, les professionnels de la
santé retiennent leur souffle, espérant que cet
interlude n’aura pas de conséquences désas-
treuses sur la situation épidémiologique.

AVEC LES NOUVELLES FORMES ADOPTEES  
La numérisation en Algérie boostée par ...la pandémie
du Covid-19
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, les mesures de lutte contre la propagation du
coronavirus prises en Algérie ont constitué, en 2020, un élément favorisant le processus
de numérisation dans divers secteurs d’activité, ce qui a permis de résorber, un tant soit
peu, les retards accumulés dans ce domaine.  En effet, de nouvelles formes de communi-
cation ont été adoptées depuis l’entrée en vigueur, en mars dernier, du confinement sani-
taire, accélérant, de ce fait, la numérisation de l’administration et de plusieurs secteurs
d’activité. Le télétravail et les visioconférences, via des plateformes numériques et appli-
cations novatrices, ont ainsi connu un essor difficilement envisageable avant la pandémie,
la plupart des institutions et entreprises économiques n’y étant pas été préparées, a ex-
pliqué à l’APS Abderrafiq Khenifsa, spécialiste dans le domaine des technologies de l’in-
formation et des télécommunications. «Dans le sillage de la pandémie du Covid-19, le
scepticisme initial à l’égard des outils de communication et du travail à domicile s’est
évaporé et ces techniques se sont ainsi démocratisées dans le pays. La crise sanitaire a
eu, également, un effet accélérateur du processus de numérisation de la plus part des
secteurs d’activités», a-t-il estimé.

SONATRACH
Démenti à propos de la suppression de la résidence pour
les demandeurs d’emploi
La société nationale des hydrocarbures Sonatrach a démenti, samedi, dans un communi-
qué les informations relayées par des quotidiens nationaux sur la suppression de la condi-
tion liée à la résidence pour l’inscription des demandeurs d’emploi aux agences de
l’emploi, indiquant qu’une telle décision ne relevait pas de ses prérogatives. «La Sona-
trach dément catégoriquement les informations relayées par certains journaux quoti-
diens, parus le 26 décembre 2020, faisant état de la suppression par la société nationale
des hydrocarbures de la condition liée à la résidence pour l’inscription des demandeurs
d’emploi aux agences de l’emploi», précise la même source. Pour Sonatrach, «cette infor-
mation est totalement erronée et infondée» et les articles en question sont «fallacieux»,
du moment que le groupe n’intervient nullement dans les inscriptions des demandeurs
d’emploi, puisque cette opération s’effectue au niveau des agences locales de l’emploi
sur l’ensemble du territoire national. «Les règles déontologiques de la presse exigent de
s’assurer de la véracité de cette information avant sa publication», en se rapprochant de
la direction de la Communication de Sonatrach, seul organe habilité à informer et à com-
muniquer, a estimé la société. «Sans s’approfondir sur les motifs ayant amené le quoti-
dien ou l’auteur de l’article à publier une fausse information, Sonatrach se réserve le
droit engager des poursuites judiciaires pour publication d’informations mensongères sus-
ceptibles de duper l’opinion publique sur un sujet sensible», a conclu le communiqué. 

La plupart des États de l’Union européenne
(UE) ont entamé simultanément hier leurs

campagnes de vaccination contre la Covid-19
en vue de mettre fin à la crise sanitaire sur
fond de crainte de la propagation de la nou-
velle variante du coronavirus sur le continent.
En Espagne, une pensionnaire d’une maison de
retraite du centre de l’Espagne, âgée de 96
ans, a été la première personne à se faire vac-
ciner hier contre la Covid-19 dans le pays, tan-

dis que l’Allemagne, la Hongrie et la Slovaquie
ont commencé dès samedi à injecter des doses
de vaccin à une partie de leur population, un
jour d’avance sur le lancement officiel de la
campagne de vaccination dans les autres États
membres de l’UE. Si en Espagne la première
dose a été injectée à une nonagénaire, en Al-
lemagne la première vaccinée est une rési-
dente de 101 ans d’une maison de retraite de
la région du Sachsen-Anhalt (Est).

PANDÉMIE DE CORONAVIRUS

Lancement de la campagne 
de vaccination dans l’UE

Le ministre des Mines, Mohamed Arkab,
a affirmé, dimanche à Alger, que l’an-

née 2021 sera celle de la diversification de
l’économie nationale en s’appuyant sur
plusieurs secteurs, dont le secteur minier
qui contribuera à la garantie des matières
premières utilisées dans les industries ma-
nufacturières à travers une large exploita-
tion des ressources minières.
«2021 s’annonce comme une année de di-
versification de l’économie nationale, en
s’appuyant sur plusieurs secteurs, dont le
secteur minier à même de contribuer au
développement des industries manufactu-
rières à travers une large exploitation des
richesses minières et des divers métaux,
ainsi que l’abandon progressif de l’impor-
tation de matières premières entrant dans
ces industries», a indiqué le ministre sur
les ondes de la radio nationale. Dans ce
cadre, il a fait observer que la production
nationale actuelle était «très faible et ne
couvre pas la demande nationale», outre
l’importation de matières premières qui
entrent dans les industries manufactu-
rières, ce qui pèse sur le Trésor public.
Pour M. Arkab, l’exploitation optimale des
différents minerais permettra de répondre
aux besoins de l’industrie locale en termes
de matières premières, en sus de l’explo-
ration d’opportunités pour accéder aux
marchés mondiaux des minerais et géné-
rer ainsi des recettes en devises. Pratique-
ment, a-t-il expliqué, de nombreux
projets seront lancés à la fin du premier

trimestre de l’année prochaine, précisé-
ment entre les mois de mars et avril. Il
s’agit de l’exploitation de la mine de fer
de Ghar Djebilat et de zinc et de plomb à
Bejaia. «Les études techniques ont été fi-
nalisées, tandis que l’élaboration des ca-
hiers de charges pour l’exploitation des
mines de Ghar-Djebilet et d’Oued Amizour
est au stade final», a révélé le ministre.
Selon M. Arkab, les travaux de réalisation
d’un complexe d’exploitation de fer dans
cette région seront lancés en mars pro-
chain, précisant que l’exploitation de la
mine de Ghar Djebilet exige l’utilisation
de techniques de pointe.
S’agissant de l’exploitation du plomb et
du zinc, le même responsable a indiqué
que le stock national de ces deux matières
était estimé à 64 millions tonnes dont 32
millions tonnes situées au niveau de la
mine de Oued Amizour à Bejaia. Pour une
exploitation optimale de cette mine, M.
Arkab a rappelé qu’un plan bien élaboré
avait été tracé pour assurer son exploita-
tion, à travers l’établissement d’un cahier
de charges, tout en recourant aux tech-
niques de pointe, d’autant qu’il s’agit
d’une exploitation souterraine. A cet
effet, une convention a été signée avec
l’université de Bejaia pour l’élaboration
des études nécessaires, a-t-il souligné,
ajoutant que le lancement de ce projet
est prévu avril prochain et ce, en parte-
nariat avec un partenaire étranger.

RECOURS AU PARTENARIAT
AVEC LES ETRANGERS POUR
L’EXPLOITATION DE CERTAINS
MINERAIS
Le ministre a indiqué à ce propos que
l’opération de vérification du stock de la
mine d’Oued Amizour  et de définition des
techniques et technologies à utiliser avait
commencé en 2012, en collaboration avec
un partenaire australien, et se trouve à un
stade avancé. Evoquant le partenariat
étranger, M. Arkab a cité certains minerais
dont l’exploitation requiert des technolo-
gies de pointe d’où la nécessité, pour l’Al-
gérie, de recourir au partenariat étranger
à l’image de l’exploitation industrielle de
l’or, du fer et du phosphate à Ghar Djebi-
let, rappelant que ce partenariat sera éta-
bli dans le cadre de la règle
d’investissement 51/49.

«LA RESERVE AURIFERE
ACTUELLE EST DE 124

TONNES»

Concernant les autres minerais, M. Arkab
a affirmé qu’il sera procédé pour la pre-
mière fois à l’exploitation des  minerais
rares, ajoutant que l’accent sera mis sur
le lithium qui entre dans la fabrication des
batteries électriques, ainsi qu’un type de
sable dans la fabrication des panneaux so-
laires. Il a fait savoir qu’il y a des indica-

teurs sur l’existence d’un stock de ces mi-
nerais à El Bayadh, Naama, Bechar et Il-
lizi. Pour ce qui est de l’exploitation
artisanale de l’or, le ministre a annoncé
son lancement prochain à travers la déli-
mitation de 178 périmètres d’exploitation
à Tamanrasset et Illizi, une mission qui
sera confiée aux micro-entreprises créées
à cet effet.  Pour mener à bien cette opé-
ration et accompagner les jeunes activant
dans ce domaine, le ministre a annoncé
l’établissement d’un cahier de charges
sans conditions rédhibitoires, se basant,
en revanche, sur le respect de la protec-
tion de l’environnement et de l’être hu-
main. Il a évoqué la coopération avec le
secteur des télécommunications en vue
d’assurer une couverture du réseau (télé-
phone, internet et GPS) au niveau des
zones d’exploitation artisanale de l’or au
Grand Sud.  Il a également rappelé la si-
gnature récemment d’une convention de
coopération entre l’Agence nationale des
activités minières (ANAM) et l’Office na-
tional des recherches géologiques (ONRG),
dans le cadre de l’application du pro-
gramme national d’exploration minière
2021-2023 comportant 26 projets de re-
cherche et d’exploitation des minerais au
niveau de 17 wilayas. A une question sur
les carrières, le ministre a fait état du re-
censement de 1873 carrières, relevant la
nécessité de les accompagner pour res-
pecter les normes de sécurité environne-
mentale. 

MOHAMED ARKAB, MINISTRE DES MINES 

« Recours au partenariat avec les étrangers
pour l’exploitation de certains minerais »
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Le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité so-

ciale a fait état, dimanche, de la
suppression de la condition liée à
l’obligation de fournir le certifi-
cat de résidence pour l’inscrip-
tion des demandeurs d’emploi à
travers les Agences locales de
l’emploi (ALEM) dans les wilayas
du Nord et de son maintien pour
les dix wilayas du Sud.
Réagissant aux «informations re-
layées via les réseaux sociaux,
faisant état de la suppression de
la condition liée à l’obligation de
fournir résidence pour l’opéra-
tion d’inscription auprès des
ALEM», le ministère a indiqué
dans un communiqué rendu pu-
blic, que «la condition de présen-
tation du certificat de résidence
pour l’inscription des deman-
deurs d’emploi à travers les ALEM
dans les wilayas du Nord du pays,
a été supprimée».

La condition de fournir le certifi-
cat de résidence est toutefois
maintenue pour l’inscription dans
les dix wilayas du Sud (Ouargla,
Laghouat, Ghardaïa, Béchar, Tin-
douf, Tamanrasset, Illizi, Adrar, El
Oued et Biskra), et ce au regard
du «marché de travail dans ces
wilayas, qui est soumis à des me-
sures et instructions spéciales».
Les éclaircissements du ministère
interviennent dans le sillage du
communiqué rendu public, sa-
medi, par la Société nationale
des hydrocarbures Sonatrach,
dans lequel, elle a démenti les in-
formations relayées par des quo-
tidiens nationaux sur la
suppression de la condition liée à
la résidence pour l’inscription des
demandeurs d’emploi aux
agences de l’emploi, indiquant
qu’une telle décision ne relevait
pas de ses prérogatives.
Pour Sonatrach, «cette informa-

tion est totalement erronée et in-
fondée», car, a-t-elle ajouté, le
groupe n’intervient nullement
dans les inscriptions des deman-
deurs d’emploi, puisque cette
opération s’effectue au niveau
des agences locales de l’emploi
sur l’ensemble du territoire na-
tional. Qualifiant l’article en
question de « fallacieux », Sona-
trach estime que l’auteur et le
quotidien qui l’emploie, ont  pro-
cédé à la diffusion et à la propa-
gation d’une information
mensongère relative à un sujet
très sensible. «Sans s’approfondir
sur les motifs ayant amené le
quotidien ou l’auteur de l’article
à publier une fausse information,
Sonatrach se réserve le droit
d’engager des poursuites judi-
ciaires pour publication d’infor-
mations mensongères
susceptibles de duper l’opinion
publique sur un sujet sensible».

DEMANDEURS D’EMPLOI

Le certificat de résidence annulé 
pour le Nord, maintenu pour le Sud 

Le Centre national du registre
de commerce (CNRC) a an-

noncé, dimanche, que les gui-
chets de ses antennes locales à
travers 48 wilayas resteront ex-
ceptionnellement ouvertes après
les heures de travail légales, et
ce jusqu’au 31 décembre 2020,
pour permettre aux opérateurs
de parachever la mise en confor-
mité de leurs extraits du registre
du commerce selon le format
électronique. Cette mesure «in-
tervient pour permettre aux com-

merçants et opérateurs écono-
miques n’ayant pas procédé à la
mise en conformité de leurs ex-
traits du registre du commerce
par l’insertion du code électro-
nique «RCE» de le faire avant ex-
piration du délai légal de mise en
conformité au Registre du com-
merce électronique (RCE) fixé au
31 décembre 2020», Selon un
communiqué posté par le CNRC
sur son compte Facebook .
A cet effet, tous les moyens ma-
tériels et humains ont été mobi-

lisés pour permettre à tous les
commerçants et opérateurs éco-
nomiques de régulariser leur si-
tuation dans les meilleures
conditions et assurer la réussite
de cette opération à laquelle le
CNRC accorde la priorité, ajoute-
t-on de même source. Le minis-
tère du Commerce avait souligné
auparavant qu’après expiration
du délai, les extraits du registre
du commerce ne comportant pas
ce code électronique seront non
valides et sans effet. 

CNRC
Les antennes ouvertes après les heures 
de travail légales jusqu’au 31 décembre
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Les inscriptions des can-
didats aux examens na-
tionaux de l’année

scolaire 2020-2021 débute-
ront du 3 au 28 janvier pro-
chain, a annoncé, ce lundi 28
décembre 2020 le ministère
de l’Education nationale
dans un communiqué. En
effet, les inscriptions des
candidats scolarisés aux
épreuves de 5e année, de
BEM et de Baccalauréat
s’étaleront du 3 au 28 jan-
vier, précise le même com-
muniqué. Le ministère a
précisé que les conditions
d’inscription restent inchan-
gées, qu’il s’agisse des droits
ou des conditions d’inscrip-
tion. Quant aux candidats li-

bres, ils se font via les sites
Internet de l’Office national

des Examens et Concours
(ONEC).

N°

01

ÉDUCATION NATIONALE

Début des inscriptions
aux examens nationaux

le 3 janvier

DANS UN COMMUNIQUE
Sonatrach engagée à soutenir les
opérations de solidarité nationale
La Société nationale des hydrocarbures Sonatrach a réitéré
lundi dans un communiqué, son engagement à soutenir toutes
les opérations de solidarité nationale. «Sonatrach s’engage à
apporter son soutien constant et durable à toutes les opéra-
tions de solidarité nationale», a précisé le groupe public dans
un communiqué publié sur sa page facebook. Soulignant «sa
fidélité à ses engagements en sa qualité d’Entreprise Ci-
toyenne», Sonatrach souligne qu’elle a , à travers sa Direction
des œuvres sociales, organisé une caravane médicale au ni-
veau de la wilaya de Béchar. Cette caravane médicale est
composée de plusieurs médecins spécialistes, à savoir des
neurologues, des ORL et des cancérologues, selon la même
source. Ils auront pour mission «d’effectuer des consultations
et des interventions chirurgicales, à titre gracieux, aux habi-
tants de la région», ajoute le Groupe dans son communiqué.

ZONES D’OMBRES 
110 milliards de dinars DA pour le
développement au titre de l’année
2021
Le conseiller auprès du président de la République, chargé
des zones d’ombre, Ibrahim Merad a fait état, dimanche à
Tissemssilt, de la mobilisation d’une enveloppe financière de
110 milliards DA au développement des zones d’ombre au ni-
veau national, au titre de l’année 2021. Lors d’un entretien
accordé à la presse en marge de sa visite d’inspection de plu-
sieurs projets de développement dans les zones d’ombre de la
wilaya de Tissemssilt, M. Merad a fait part de «la mobilisation
d’une enveloppe financière, consacrée au développement des
zones d’ombre au niveau national dans le cadre de la loi de
finances 2021, laquelle comprend 50 milliards DA au titre des
plans communaux de développement, 20 milliards DA pour les
projets d’amélioration urbaine et 40 milliards DA pour l’amé-
nagement des routes dans le cadre du programme du minis-
tère des Travaux publics». Et d’ajouter qu’il «y a d’autres
programmes de développement des zones d’ombre qui seront
concrétisés au cours de l’année à venir, lesquels concernent
le raccordement à l’électricité et au gaz, sans oublier la mo-
bilisation des allocations financières au titre des budgets lo-
caux et du Fonds de garantie et de solidarité des collectivités
locales». M. Merad a en outre affirmé que «l’année 2021 sera
une année des zones d’ombre par excellence, au cours de la-
quelle les programmes de développement y afférents pour-
ront être parachevés, au profit des citoyens». Le même
responsable a souligné qu’»une réflexion est en cours pour
créer des mini-zones d’activités dans le cadre du dispositif de
soutien aux jeunes, dédiées aux jeunes des zones d’ombre,
en sus du soutien et de l’accompagnement de la femme au
foyer résidant dans ces zones, ce qui créerait une dynamique
économique qui profiterait à ces communautés rurales». Par
ailleurs, le Conseiller auprès du président de la République
chargé des zones d’ombres a déclaré que « le Gouvernement
trouvera les solutions appropriées au problème de la nature
juridique des assiettes foncières destinées à la réalisation de
logements ruraux dans les zones d’ombre du pays». Le pro-
gramme de développement des zones d’ombre dans la wilaya
de Tissemsilt sera achevé incessamment, tandis que la réali-
sation d’autres projets restants du même programme inter-
viendra au cours de l’année prochaine», a-t-il encore fait
savoir. Pour rappel, le 1e jour de cette visite est consacrée à
l’inspection de projets de raccordement aux réseaux de l’ali-
mentation en eau potable (AEP) dans les zones de «Ghazli» à
Bordj Emir Abdelkader, Ouled Chaâchou» à Lazharia et du
projet de réalisation de l’éclairage public alimenté par
l’énergie solaire au douar Ghazli dans la commune de Bordj
Emir Abdelkader. Le Conseiller du Président de la République
a également inspecté des projets d’entretien de la route re-
liant la RN 5 au douar Boudouma à Béni Chaïb sur une dis-
tance de 9 km, de la route reliant la RW n 5 au douar Mitidja
(5,2 km),le projet de réhabilitation de la route menant au
douar Assoulat dans la commune de Larbâa, ainsi que projet
d’entretien de la RC reliant la RW n 52 au même douar. M.
Merad a également donné le coup d’envoi du projet d’entre-
tien de la RW n 6 sur une distance de 10,1 km, reliant les
deux communes Béni Slimane et Beni Lahcen, à même de dés-
enclaver un nombre de douars. Le même responsable a égale-
ment inspecté le projet de raccordement de 40 logements au
réseau d’électricité, au douar El bouatit dans la commune de
Boucaïd. Le Conseiller auprès du président de la République
chargé des zones d’ombres, Brahim Merad poursuivra sa visite
dans la wilaya de Tissemsilt, lundi, en inspectant des projets
de développement dédiés aux zones d’ombre.29 - 12 -2020
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Thomas Tuchel à peine viré, ce der-
nier devrait être remplacé par
Mauricio Pochettino sur le banc du
PSG. Le Paris Saint-Germain a dé-
cidé d’animer le réveillon de Noël
puisque dans la foulée de la déci-
sion de virer Thomas Tuchel, ce
que personne n’avait vu venir,
l’Emir du Qatar aurait validé le re-
crutement de Mauricio Pochettino
au poste d’entraîneur du PSG en
lieu et place du coach allemand.
Selon RMC, après avoir annoncé à
Tuchel ce mercredi qu’il n’était
plus l’entraîneur du club de la ca-
pitale, Leonardo a activé la piste
menant à Mauricio Pochettino,
libre depuis son limogeage par Tot-
tenham en novembre 2019, le
coach argentin étant, lui, remplacé
chez les Spurs par José Mourinho.
Depuis un an, le nom de Pochettino
avait souvent circulé du côté du
PSG, mais aussi de la Juventus, du
Real Madrid et même du Barça.
Mais l’ancien défenseur de Paris et
de Bordeaux, notamment, n’avait
jamais caché son désir de venir un
jour entraîner le Paris Saint-Ger-

main. Selon la radio sportive, et
sauf énorme retournement de si-
tuation, ce souhait de Mauricio Po-
chettino va être exaucé, Nasser
Al-Khelaifi et Leonardo étant
convaincus que le technicien de 48
ans est l’entraîneur qu’il faut pour
remettre le PSG dans le bon sens.
Car même si Neymar, Mbappé et les
autres stars du club de la capitale

ont des résultats honnêtes cette
saison, c’est peu dire qu’il est dif-
ficile de trouver un style de jeu
propre à la formation que dirigeait
jusqu’à mercredi soir Thomas Tu-
chel. A Mauricio Pochettino de
réussir ce challenge, et de prépa-
rer au mieux les prochaines retrou-
vailles en Ligue des champions
avec le FC Barcelone.

MAN CITY :  Le Real surveille Foden...
Considéré comme
une immense pro-
messe du football
mondial, le milieu
offensif de Man-
chester City Phil
Foden (20 ans, 10
matchs et 2 buts
en Premier
League cette sai-
son) ne s’impose
pas comme un ti-
tulaire sous les
ordres de l’en-
traîneur Pep
Guardiola. Et
d’après le tabloïd
britannique The
Mirror ce dimanche, le Real Madrid se montre très at-
tentif à l’évolution de la situation de l’international an-
glais. En effet, si une opportunité se présente en raison
du manque de temps de jeu de Foden chez les Citizens,
les Merengue sont prêts à passer à l’offensive sur ce
dossier. Pour l’instant, l’actuel 5e de Premier League
compte énormément sur son jeune talent et n’a pas
l’intention de le laisser filer avec un contrat qui court
jusqu’en juin 2024. Mais attention à la menace Real à
l’avenir...

STANDARD : 
Montanier déjà viré (officiel)
Nommé à la tête du Standard de Liège en juin dernier,
Philippe Montanier a déjà été débarqué de son poste !
Après le revers de son équipe face à Saint-Trond (1-2)
samedi en championnat, le technicien français a été of-
ficiellement viré par ses dirigeants en raison de ses ré-
sultats décevants. Après 19 journées, le bilan de
l’ancien coach de la Real Sociedad n’était pas à la hau-
teur des attentes : 6 victoires, 7 nuls et 6 défaites pour
une décevante 11e place au classement.

BARÇA : 
Eric Garcia, la tendance se confirme
Lors du prochain mercato d’hiver en janvier, le FC Bar-
celone va bien donner sa priorité absolue au défenseur
central de Manchester City Eric Garcia (19 ans, 3
matchs en Premier League cette saison) ! Selon les in-
formations du quotidien catalan Sport ce dimanche, les
Blaugrana disposent d’un plan simple : trouver un ac-
cord avec l’Espagnol, en fin de contrat avec les Citizens
en juin prochain, pour son futur bail dès le 1er janvier
afin de forcer la main au club anglais en vue d’un mou-
vement sur cette période des transferts. Pour parvenir
à un terrain d’entente, le Barça se montre prêt à réali-
ser un investissement financier et devrait concentrer
tous ses efforts sur ce dossier, en oubliant par exemple
la piste menant à l’attaquant de l’Olympique Lyonnais
Memphis Depay (voir ici). Reste à savoir si Manchester
City se montrera ouvert à la négociation...

PSG :  Neymar au cœur d’une fête
polémique ?
Pour les fêtes
de fin d’an-
née, l’atta-
quant du
Paris Saint-
Germain Ney-
mar (28 ans,
7 matchs et 3
buts en L1
cette saison)
a été autorisé
à rentrer au Brésil. Et selon les informations du média
Globo, l’international brésilien a profité de l’occasion
pour organiser une fête géante, qui serait en cours, sur
5 jours au sein de son manoir de Mangaratiba avec 500
personnes invitées ! Il s’agirait d’un événement privé,
où les téléphones sont interdits pour ne pas diffuser la
moindre image, afin de s’amuser jusqu’au Nouvel An.
Mais bien évidemment, avec la crise sanitaire liée au
Covid-19, un tel rassemblement suscite de vives cri-
tiques et Neymar se retrouve ainsi au cœur d’une
énorme polémique sur les réseaux sociaux. Pour l’ins-
tant, le Parisien n’a pas commenté cette rumeur.

FC NANTES, FIORENTINA : 
Alban Lafont vers la sortie ?

Prêté pour deux saisons au FC Nantes avec option d’achat, Alban
Lafont ne devrait plus mettre long feu dans la cité des Ducs. Le
portier de 22 ans aurait même déjà opéré un choix fort pour la
suite de sa carrière. Revenu en Ligue 1 en 2019, Alban Lafont en-
grange du temps de jeu et de l’expérience après une année com-
pliquée en Italie. Le portier est prêté pour deux saisons au FC
Nantes par la Fiorentina. Le club des bords de l’Erdre dispose

d’ailleurs d’une option d’achat estimée à 7 millions d’euros. Mais
avec la crise qui affecte les finances du club et les remous en in-
terne, l’avenir du natif de Bobo-Dioulasso pourrait s’écrire loin de
Nantes. « Je ne sais pas encore ce qui va se passer. On discutera
avec la direction du FC Nantes et les personnes qui s’occupent de
moi en temps voulu », avait-il confié en conférence de presse
après la défaite contre l’OL (3-0). Encore sous contrat avec La
Viola jusqu’en 2024, l’international Espoirs tricolore (11 sélec-

tions) ne fait pas d’un retour en Italie une priorité.

NANTES :  Piocelle
allume Kita !
Samedi, le FC Nantes a officia-
lisé la nomination de Raymond
Domenech au poste d’entraî-
neur. Décontenancé par cette
décision du président des Cana-
ris Waldemar Kita, l’ancien
joueur du FCN (1994-2001) Sé-
bastien Piocelle n’a pas mâché
ses mots concernant le dirigeant
polonais. «Lui (Domenech, ndlr)
est encore président de l’UNE-
CATEF et il accepte le poste,
certainement pour 6 mois. Pour
moi, il n’y a aucune chance que
ça aille plus loin que le mois de
juin. J’aurais pu être surpris si
Kita avait fait un bon choix, là
ce n’est pas le cas. Il les en-
chaîne depuis le début. Mais je
ne veux pas taper sur Raymond
Domenech. Le vrai fautif, c’est
Kita. Il n’y a aucun coach qui est
Kita-compatible. Si quelqu’un
doit partir, c’est lui», a fustigé
le consultant de la radio RMC.

Pour la troisième
journée de sa visite
dans les zones

d’ombre de la wilaya, la
caravane constituée de
cadre de l’exécutif de
wilaya, s’est rendu dans
plusieurs localités clas-
sées comme zone d’om-
bre relevant des
communes de la daïra
d’Oued Tlélat, pour ins-
pecter les 09 projets de
développement inscrit
dans cette région. Ceci à
l’instar de la localité de
Chkaïlia et la commine
d’Oued Tlélat qui ont bé-
néficié de programme de
raccordement d’assainis-
sement d’eau potable et
de connexion au réseau
de gaz de ville et à l’ex-
tension d’une route re-
liant Chkaïlia à la
localité de Fouatih, de
plus 2,2 Km. l’on citera
également beaucoup de
ces programmes au ni-
veau de la commune de
Tafraoui, inspecter par
ce comité de wilaya qui
était dirigé par le direc-
teur de l’administration
locale, Abdelmalek Khni-
fer, ou l’on a assister à
réalisation d’un puits
d’eau potable, dont le
niveau de forage en est à
50%, soit 250  mètre sur
les 450 prévue, au ni-
veau de la localité de
sidi Ghalem et pour le
quel une enveloppe fi-
nancière de 13 milliards
de centimes a été consa-
cré. Un autre pro-
gramme de grande
importance est égale-
ment en cours de réalisa-
tion au niveau de la
commune Boufatis, qui
se traduit par l’achève-
ment d’une station
d’épuration et traite-
ment des eaux, dédié à
l’irrigation du périmètre
agricoles. Lors de cette
visite, le responsable

l’administration locale a
écouté les doléances de
citoyens qui ont «salué
cette démarche d’aller
sur le terrain à la ren-
contre des populations
pour avoir la vrais infor-
mation en matière de
développement local».
Le DAL a expliqué dans
ce contexte que sur l’en-
semble des opérations
exécuté sur le terrain,
tous ont été terminé sauf
02 qui sont en cours
d’achèvement à un taux
de réalisation de 95%. Il
annoncera qu’une enve-
loppe budgétaire 42 mil-
liards du budget annuel
de 2021, viendra renfor-
cer l’enveloppe de 160
milliard de centimes
déjà alloué pour la réali-
sation de pas moins de
60 opérations. Rappelons
que ce comité de wilaya
a entamer depuis plu-
sieurs jours une tournée
à travers les le territoire
de la wilaya d’Oran, pour
procéder au suivi sur
l’état d’avancement des
projets de développe-
ment tracés au profit des
zones d’ombre, et pour
le respect des délais pré-
vus concernant la mise
en œuvre des projets en-
registrés, précise un

communiqué de la cel-
lule de communication
de la wilaya. Cette di-
rective est inhérente aux
instructions du ministre
de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de
l’Aménagement du terri-
toire, Kamel Beldjoud,
ayant pour impérative
principale  d’assurer les
conditions d’une vie dé-
cente aux populations
des zones d’ombre.  Sur
instruction du ministre
de tutelle, le wali, Mes-
saoud Djari, a exhorté
les responsables locaux à
procédé à un suivi pério-
dique des projets en
question pour la prise en
charge des catégories
vulnérables» et à «en
faire une priorité». Il est
plus qu’évident que la si-
tuation prévalant dans
certaines régions de la
wilaya est inacceptable
au regard de «tous les
moyens dont l’Etat dis-
pose pour y remédier».
Dans cette optique,
l’Etat s’emploie à mettre
en œuvre nombre de
projets et à aplanir les
difficultés sur lesquelles
butent les efforts de dé-
veloppement en vue
d’améliorer les condi-
tions de vie des popula-

tions de ces régions, no-
tamment en termes de
raccordement aux ré-
seaux d’AEP et d’assai-
nissement, de réalisation
de routes rurales, de
salles de soins et
d’écoles primaires et de
soutien à l’habitat rural.
Force et de constater
que le dossier du déve-
loppement des zones
d’ombre à travers le ter-
ritoire national arrive en
tête des priorités ins-
crites dans le programme
du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, qui n’a eu de
cesse d’affirmer depuis
son investiture à la ma-
gistrature suprême du
pays que l’édification de
l’Algérie nouvelle «ne
saurait se concrétiser
sans la promotion de ces
zones et la prise en
charge de leurs popula-
tions».  Selon les chiffres
dévoilés récemment par
le chargé des zones
d’ombre, la wilaya a
consacré une enveloppe
de plusieurs milliards de
DA à la réalisation de
plus de 500 projets de
développement destinés
aux zones d’ombre au ni-
veau de la wilaya
d’Oran. 

UN COMITE DE L’EXECUTIF WILAYA  EN TOURNEE D’INSPECTION

Suivi de l’état d’avancement des
projets de développement des

zones d’ombre de la wilaya d’Oran

PSG :  Mauricio Pochettino arrive
à Paris pour remplacer Tuchel !

HADJ HAMDOUCHE

CHELSEA :
Frank Lampard vise
toujours le titre
Malgré les deux défaites de son
équipe lors des deux derniers dépla-
cements, Frank Lampard, l’entraî-
neur de Chelsea, opposé à Arsenal
samedi, n’a pas abandonné l’idée
de jouer le titre cette saison. Frank
Lampard, l’entraîneur de Chelsea,
s’est dit satisfait des progrès effec-
tués par son équipe mais a appelé à
une amélioration supplémentaire
pour devenir un véritable préten-
dant au titre. La formation londo-
nienne est cinquième du classement
avec 25 points en 14 matches, deux
points derrière Leicester City,
deuxième, avant le déplacement de
samedi contre son rival local Arse-
nal, qui a glissé au 15e rang après
un mauvais départ.

PSG :  Tuchel, une séparation compliquée ?
Il ne s’agit pas d’un se-
cret, le Paris Saint-Ger-
main a décidé de licencier
l’entraîneur Thomas Tu-
chel, qui sera bientôt

remplacé par Mauricio Po-
chettino. Mais pour l’ins-

tant, le club de la
capitale n’a pas officialisé
la nouvelle. En effet, le
champion de France en
titre négocie toujours le départ du technicien allemand et de son
staff. Et justement, selon les informations du média Bild ce di-
manche, les discussions entre les deux parties sont actuellement
compliquées ! Sans surprise, Tuchel, qui a mal vécu le choix de sa
direction (voir ici), n’a pas l’intention de faire le moindre cadeau
au PSG concernant la rupture de son contrat, qui courait jusqu’en
juin prochain. Pour rappel, le licenciement de l’ancien coach du Bo-

russia Dortmund est estimé entre 5 et 7 millions d’euros.

UN PROGRAMME INFORMATIQUE
POUR LA GESTION DE LA CULTURE EN
SERRE A HASSI BOUNIF 
Un système intelligent pour
améliorer l’agriculture et faciliter les
conditions climatiques de la serre 
La régulation du climat et de l’irrigation est d’une impor-
tance vitale la culture en serre. De nombreux disposition,
des plus simples au plus complexes, sont disponibles afin
de permettre une automatisation des équipements  de
serre. Des équipement électronique géré par un pro-
gramme informatique est mis en pratique à Oran par un
groupe d’universitaire, issue de plusieurs département
d’agronomie à savoir, d’Oran, Mostaganem et Tiaret, di-
rigé par un imminent chercheur, le Dr Bouâafia Noured-
dine. Une équipe d’agronome et d’informaticien qui ont
mis leur savoir en pratique, pour la mise en place d’un
système intelligent pour améliorer l’agriculture et facili-
ter les conditions climatiques de la serre. Des travaux ont
été entrepris récemment à partir de l’institut d’agricul-
ture industrialisé de Hasi Bounif. Il s’agit d’une agricul-
ture automatisé pour une production agricole s’appuyant
de la notion de la serre agricole intelligente qui va gérer à
l’instar des critères de l’humidité, mais aussi la lumière
et l’arrosage, permettant le contrôle et une facilité d’ac-
cès aux agriculteurs pour obtenir une production opti-
male. Pour concrétiser ce projet innovant, des travaux de
modernisation d’une serre multichapelle ont été récem-
ment lancés au niveau de l’Institut technique des cultures
maraîchères industrielles de Hassi Bounif (Oran), où ont
été entamés la réparation et le renouvellement de l’ins-
tallation électrique et des équipements pour la plantation
en janvier prochain de variétés de légumes, dont la to-
mate, l’aubergine, le poivron et le melon, a-t-on fait sa-
voir. Le système auto-serres, s’étendant sur une surface
de plus de 1000 mètres carrés, sera opérationnel en début
d’année prochaine (2021). L’équipe d’universitaires envi-
sage de développer ce système à l’avenir pour la gestion à
distance des cultures sous serres, si elle reçoit l’aide né-
cessaire, a-t-on ajouté. Toute l’intégralité de ce système
dépendra, bien sûr, du réseau internet en connectant tout
les équipements. Lorsqu’on dit des objets connectés,
donc les équipements connectés en relation avec les
Smartphones ont changé notre rapport à Internet, cer-
tains fabricants cherchent à connecter les appareils élec-
triques de l’ensemble par le moyen le plus facile possible,
et exploiter l’attrait des appareils Smartphone pour trans-
former le pilotage en super télécommande. La culture
sous serre, connait depuis quelques décennies un dévelop-
pement important, dû essentiellement à la croissance
grimpante de la population et l’élévation continue de son
niveau de vie. Cet état de fait, entraine une demande à la
consommation de plus en plus Forte et exigeante. La suc-
cession périodique de la production agricole sous abris,
sur toute l’année en fonction de l’état d’équilibre entre
l’offre et la demande, implique de facto, une exploitation
efficace des terres agricoles et une utilisation rationnelle
de la main-d’œuvre de plus en plus réduite, permanant,
spécialisée et hautement qualifiées. La serre conçue à
l’origine, comme une enceinte limitée par une paroi
transparente aux rayonnements solaire, comme c’est le
cas de la serre conventionnelle, largement utilisée dans
notre pays , amplifie certaines paramètres du climat envi-
ronnant et accuse des conditions peu favorables à la crois-
sance et au développement des cultures protégées .Ce
type de serres traditionnelles assez répondue dans les
pays du bassin méditerranéen, est confronté au refroidis-
sement nocturne intense, qui se traduit parfois par l’in-
version des températures intérieures et par des
complications de surchauffe et variations hygrométriques
selon les saisons. Les variations extrêmes de ces paramè-
tres souvent observées à l’intérieur des abris, constituent
une nuisance capable de freiner la croissance et le déve-
loppement des cultures et dans le meilleur des cas, elles
pénalisent le rendement et la qualité des produits. Ainsi,
le progrès technologique a œuvré considérablement au
développement des serres agricoles. Elles deviennent très
sophistiquées (systèmes de chauffage, climatisation, ac-
cessoires et équipements techniques d’accompagnement,
ordinateur de régulation etc. Pour répondre à l’équation
d’offre et de la demande, des systèmes-serres se sont dé-
veloppés au fur du temps, imposant ainsi une grande mai-
trise de gestion et de connaissance pour atteindre une
production meilleure, selon le chef de cet équipe de hassi
Bounif, Noureddine Bouâafia.                Hadj Hamdouche

PSG :  Paredes toujours annoncé à l’Inter
Il ne s’agit pas d’un secret, le Paris Saint-Germain s’intéresse sé-
rieusement au milieu offensif de l’Inter Milan Christian Eriksen (28
ans, 8 matchs en Serie A cette saison) lors de ce mercato d’hiver en
janvier. Un intérêt renforcé par l’arrivée attendue de son ancien
coach à Tottenham, Mauricio Pochettino, sur le banc du club de la
capitale . Et ce dimanche, les médias italiens le Corriere dello Sport
et La Gazzetta dello Sport assurent que l’international danois se

rapproche d’un prêt à Paris. Dans le même temps, le milieu parisien
Leandro Paredes (26 ans, 9 matchs en L1 cette saison), régulière-
ment annoncé dans le viseur de l’Inter, effectuerait le chemin in-

verse, également dans le cadre d’un prêt.

Les éléments de la brigade ter-
ritoriale de la gendarmerie na-

tionale de Benfréha, daïra de
Gdyel (Oran), ont démantelé ré-
cemment, un réseau criminel or-
ganisé spécialisé dans les
cambriolages, composé de 4 per-
sonnes, a-t-on appris, lundi, de la
cellule de communication du grou-
pement d’Oran de ce corps de sé-
curité. Cette opération a permis la
récupération d’une somme de
4,74 millions de dinars et des bi-

joux d’une valeur de 1,54 million
DA, a-t-on indiqué lors de la pré-
sentation de cette affaire à la
presse au niveau du siège de la
brigade de Benfréha. Les 4 sus-
pects sont âgés entre 18 et 21 ans.
L’enquête sur cette affaire a été
enclenchée suite à une plainte dé-
posée par une victime de cambrio-
lage de son habitation, a-t-on
expliqué, ajoutant que les enquê-
teurs ont réussi, en un laps de
temps très court, à identifier les

suspects, qui ont déjà à leur actif
plusieurs cambriolages dans la
même localité. Après perquisition
des domiciles des suspects, les en-
quêteurs ont trouvé plusieurs
sommes d’argent d’un total de
4,74 millions de dinars et plusieurs
bijoux en or dont la valeur est es-
timée à 1,54 million de dinars et
ont procédé à l’arrestation des 4
individus, qui ont été présentés,
lundi, devant la justice, ajoute-t-
on de même source.

BENFREHA
Démantèlement d’une bande de cambrioleurs et récupération de
4,74 millions de DA et des bijoux d’une valeur de 1,54 million DA
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L’ES Sétif est repassée en tête du
classement du championnat de
Ligue 1 de football, en battant di-
manche à domicile le Paradou AC
(1-0), alors que l’USM Alger a signé
sa première victoire de la saison,
en dominant le NA Husseïn-Dey (3-
0) dans un derby algérois à sens
unique, à l’occasion de la 6e jour-
née. Les Sétifiens, qui partaient fa-
voris dans leur antre du
8-Mai-1945, ont dû attendre les dix
dernières minutes pour faire la dif-
férence face à une accrocheuse
équipe du PAC. Le jeune Amoura a
surgi à la 81e minute pour offrir
une victoire précieuse aux siens et,
au passage, atteindre la barre de
trois buts depuis le début de la sai-
son, après le doublé inscrit en dé-
placement face à l’USMA, lors de la
1re journée. L’USMA, dos au mur
après deux points engrangés en
cinq rencontres, a réagi de fort
belle manière en battant nette-
ment le NAHD (3-0), grâce notam-
ment à un doublé de Koudri. Les
«Sang et Or», toujours à la re-
cherche de leur première victoire
de la saison, ont terminé la partie

en infériorité numérique après
l’expulsion de Sidhoum en
deuxième période (52e). De son
côté, l’AS Aïn M’lila a confirmé son
excellent début de saison en s’im-
posant difficilement face au CA
Bordj Bou Arréridj (1-0).  Le bu-
teur-maison Demane a marqué
pour l’occasion son troisième but
de la saison (75e), alors que le gar-
dien de but Boultif a assuré der-
rière en arrêtant un penalty mal
tiré par Guettal en fin de match.

Le NCM s’enlise dans
la crise

L’attaque de l’ASO Chlef continue
de cracher le feu pour le deuxième
match de suite. Quelques jours
après avoir dominé en déplace-
ment la JSM Skikda (4-1), les Ché-
lifiens se sont offert cette fois-ci à
domicile la lanterne rouge l’US Bel-
Abbès sur le même score. Avec 11
buts inscrits en six matchs, l’ASO
Chlef détient la meilleure attaque
du championnat. Pour sa part,
l’USMBA continue de manger son

pain noir et paye les frais des pro-
blèmes internes auxquels elle fait
face depuis le début de l’exercice.
Dans l’autre derby de l’Ouest de
cette journée, le MC Oran s’est im-
posé à la maison face au RC Reli-
zane (1-0). Les joueurs de
l’entraîneur Si Tahar Chérif El-
Ouezzani concèdent leur deuxième
revers de suite, après celui essuyé
à domicile face au MC Alger (0-1).
Invaincu jusque-là, le MCO poursuit
sa marche en avant pour occuper la
4e place au tableau, conjointe-
ment avec le MCA et l’ASO, alors
que le RCR stagne à la 11e position.
Quant au NC Magra, il s’enlise dans
la crise en concédant sa troisième
défaite de suite, à domicile face à
l’Olympique Médéa (1-3). Les gars
du «Titteri» enchaînent, eux, un
deuxième succès en dehors de
leurs bases, après celui réalisé au
stade Omar-Hamadi face à l’USMA
(3-1). La JS Kabylie a confirmé son
réveil en allant tenir en échec l’US
Biskra (1-1) et surtout aligné un
troisième match sans défaite,
toutes compétitions confondues,
après la victoire chez l’ASO (2-0)
puis à Niamey face aux Nigériens
de l’US Gendarmerie (2-1) au 2e
tour préliminaire (aller) de la
Coupe de la Confédération. Enfin,
le duel des promus entre le WA
Tlemcen et la JSM Skikda s’est ter-
miné sans vainqueur (0-0). Un ré-
sultat qui arrange plutôt les
Skikdis, lesquels réagissent après la
lourde défaite essuyée à domicile
face aux Chélifiens (1-4).  Les ren-
contres JS Saoura - MC Alger et CR
Belouizdad - CS Constantine ont
été reportées en raison de l’enga-
gement des deux clubs algérois au
2e tour préliminaire (aller) de la
Ligue des champions d’Afrique.
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Le championnat de Ligue 2 de football
se jouera avec 3 trois groupes de 12
clubs chacun (Ouest- Centre-Est),
selon les résultats de la consultation
écrite menée auprès des 36 clubs
concernés pour le choix d’une formule
parmi les trois proposées, a annoncé
la Fédération algérienne de football
(FAF) ce lundi. Selon les résultats de la
consultation exposés par le président
de la Ligue nationale de football ama-
teur (LNFA), Ali Malek, lors de la réu-
nion du Bureau Fédéral de la FAF,  9
clubs ont opté pour la variante 1, 17
clubs ont choisi la variante 2  et  10
clubs ont retenu la variante 3. La
Ligue nationale de football amateur
avait proposé les trois variantes sui-
vantes: 

*1ère Variante : 
Maintien de deux (02) groupes de dix-
huit (18) clubs chacun avec le dérou-
lement à huis clos en aller simple soit
: Dix-sept (17) journées. 
*2èmeVariante :  
Trois (03) groupes de 12 clubs chacun.
Le championnat se jouera à huis-clos
en Aller/Retour en vingt-deux (22)
journées.  
*3èmeVariante :  
Quatre (04) groupes de 09 clubs cha-
cun. Le championnat se jouera à huis-
clos en Aller/Retour en dix-huit (18)
journées avec un exempt pour chaque
journée. Le début du championnat de
Ligue 2 est prévu les 12 et 13 février

2021 tandis que le déroulement des
journées sera étalé sur trois jours
(jeudi, vendredi et samedi). Les clubs
classés à la 1ère place des trois (03)
clubs  joueront entre eux à huis clos
un mini-championnat en aller simple
sur terrain neutre. Les clubs classés à
l’issue de ce mini-championnat aux
deux 1ères places accéderont en
Ligue1.  Les clubs classés aux quatre
(04) dernières places de chaque
groupe (4×3 = 12) rétrograderont en
division inférieure.  La phase aller se
termine les 9 et 10 avril 2021 et la
phase retour reprendra une semaine
après soit le 16 avril.  La dernière
journée est prévue pour le mardi 15
juin 2021.  Le mini-championnat aura
lieu aux dates les 19, 24 et 29 juin

2021 pour désigner les clubs qui accé-
deront en Ligue 1 professionnelle.
*Composante des trois groupes:
*Groupe Ouest: JSM Tiaret, US Remchi,
MC Saida, ASM Oran, OM Arzew, CR Te-
mouchent, IRB El Karma, SC Ain Defla,
SKAF Khemis Miliana, MCB Oued Sly,
RCB Oued R’hiou, CRB Ain Oussera.
*Groupe Centre: RC Kouba, USM El
Harrach, RC Arbaa, ES Ben Aknoun, WA
Boufarik, USM Blida, MOBejaia, JSM
Bejaia, WR M’sila, A.Boussaâda, IB
Lakhdaria, CR Beni-Thour
*Groupe Est: USM Annaba, AS Khroub,
DRB Tadjenanet, MC El Eulma, HB
Chelghoum Laid, CRB Ouled Djellal,
USM Khenchela, MO Constantine, US
Chaouia, CA Batna, MSP Batna, NRB Te-
leghma.

MERCATO : 
Deux clubs anglais pour
sauver le «soldat» Bentaleb ?
Ecarté du groupe de Schalke pour des raisons
extra-sportives, le milieu international algérien
Nabil Bentaleb devrait quitter son club lors du
prochain mercato hivernal. À en croire les mé-
dias britanniques, Newcastle serait intéressé
par le joueur de 26 ans  qui pourrait donc re-
tenter l’aventure avec ce club. Les Magpies ne
sont pas les seuls ntéressés par Bentaleb
puisque Fulham souhaiterait aussi faire signer
le joueur pour densifier son milieu terrain.
Rappelons que le directeur sportif de Schalke
avait indiqué que Bentaleb ne poursuivrait pas
l’aventure avec le club allemand au delà du
mois de juin 2021.

RYAD BOUDEBOUZ :  
« J’ai vraiment souffert, même
si je ne l’ai pas
montré »
L’international algé-
rien de l’AS Saint-
Etienne, Ryad
Boudebouz, s’est ex-
primé au sujet de sa
mise à l’écart en
début de saison chez
les Verts dans un en-
tretien accordé au quotidien régional français,
le Progrès. « À un moment donné, il faut se re-
centrer sur ce qu’on fait. Il ne faut pas oublier
qu’on joue au foot parce qu’on aime ça et il
faut apprécier les moments. Même si tu souf-
fres, avec tes potes, tu kiffes aussi. Certains
s’éparpillent et oublient ça. Pas moi. Pendant
les quatre mois, j’ai trop galéré pour venir et
me prendre la tête. J’ai vraiment souffert,
même si je ne l’ai pas montré », a confié l’an-
cien milieu de terrain offensif de Montpellier.
Ryad Boudebouz a ajouté : « C’est toujours une
question de respect. Le club te paie. Je ne suis
peut-être pas d’accord avec lui mais ce que je
dois faire, c’est sur le pré. Le peu de chose que
je peux lui montrer, ça doit être sur le terrain. 

« JE NE SUIS PAS LÀ POUR CRÉER
DES PROBLÈMES »
Pour rappel, les dirigeants du club du Forez
avaient demandé à l’ancien du Bétis de trouver
un nouveau point de chute durant le dernier
mercato d’été. Ce dernier avait refusé de par-
tir dans un premier temps avant d’ouvrir la
porte à un départ en direction du Qatar mais
aucun accord n’a été finalement trouvé. « Je
ne suis pas là pour créer des problèmes et je ne
suis pas cette personne-là. Si demain je dois
quitter le club, je n’ai pas envie de partir en
froid avec Claude Puel, son adjoint ou le prési-
dent parce que j’estime qu’en dehors du foot,
nous sommes des personnes et nous nous de-
vons le respect », a conclu Ryad Boudebouz.

ALLEMAGNE : 
Bensebaini toujours pas remis
du covid-19
En conférence de presse aujourd’hui, Marco
Rose l’entraîneur du Borussia Mönchegladbach a
parlé du cas de Ramy Bensebaini qui est tou-
jours absent des terrains suite au coronavirus.
L’entraîneur de Glabach a indiqué que son
joueur algérien ne pourra pas faire son retour
sur les terrains avant la fin de l’année : « Ben-
sebaini ne pourra plus nous aider avant la fin
de l’année. Nous avons une grande responsabi-
lité à son égard. 
Depuis sa contamination au coronavirus, il se
plie constamment à des examens médicaux.»
Rappelons que le joueur a manqué plusieurs
matchs importants pour son équipe cette saison
et que depuis son absence Gladbach souffre
énormément sur son côté gauche.

QATAR :  Belaili n’ira nul part, selon
son club
Suite aux ru-
meurs donnant
l’international
algérien, You-
cef Belaili par-
tant pour le
club d’Al Du-
hail au pro-
chain mercato,
le Qatar SC où
évolue Belaili cette saison a tenu à faire un démenti et à
clarifier les choses. C’est dans cette optique que le
porte- parole du club , Muslim Al- Halabi, a tenu à ap-
porter quelques éclaircissements concernant l’avenir du
champion d’Afrique « Belaili est un cadre de notre
équipe, on fera tout pour garder nos meilleurs joueurs.
Ce qui se dit sur notre joueur, c’est du pur mensonge. Ce
sont des rumeurs qui visent à déstabiliser notre équipe.
Je ne comprends pas l’intérêt de ces personnes-là qui
véhiculent ce genre d’informations ». Belaili est lié avec
son club pour un contrat d’une année et demi. Rappe-
lons que depuis son engagement avec la formation du
Qatar SC au mois de novembre dernier, Belaili ne cesse
de briller en inscrivant six buts et en délivrant deux
passes décisives.

LIGUE DES CHAMPIONS (2E TOUR
PRELIMINAIRE - ALLER): 
Le CRB atomise Gor Mahia (6-0)
Le CR Belouizdad a corrigé les Kenyans du FC Gor Mahia (6-
0, mi-temps 4-0) en match aller du deuxième tour prélimi-
naire de la Ligue des champions, disputé samedi au stade
du 5-Juillet (Alger). Les Rouge et Blanc ont marqué grâce à
Amir Sayoud (7e, 20e SP, 52e), Hamza Belahouel (12e),
Larbi Tabti (43e), Ngombo (67e). Le deuxième représentant
algérien dans cette compétition, le MC Alger, jouera lundi,
contre les Tunisiens du Club Sportif Sfaxien. Les matchs
«retour» de ce deuxième tour préliminaire de la Ligue des
champions ont été programmés les 5-6 janvier prochain.

FOOTBALL /FAF:  

La Ligue 2 se jouera avec trois
groupes de 12 clubs chacun

LIGUE 1 (6E J):  L’ESS reprend le
leadership, l’USMA se réveille

La direction de l’USM Alger a annoncé, dans un récent
communiqué de presse, que le directeur sportif du
club algérois, Anthar Yahia, a été maintenu à son
poste. « Il a été décidé de maintenir M. Antar Yahia
dans son poste de directeur sportif du club avec l’en-
semble de ses prérogatives. Les deux hommes (Achour
Djelloul et Anthar Yahia, ndlr) ont poursuivi la réunion
en axant la discussion sur les améliorations à apporter
notamment en faisant appel à d’anciens joueurs dans
les différentes structures du club », a précisé l’USMA.
Le début de saison catastrophique des Rouge et Noir
semblait précipiter le départ de l’ancien dirigeant de
l’US Orléans. Toutefois, la direction usmiste a finale-

ment décidé de ne pas mettre un terme à la collabo-
ration entre les deux parties.

USM ALGER :  Yahia maintenu 
à son poste de directeur sportif

ARABIE SAOUDITE : 
Bendebka buteur une nouvelle

fois avec Al Fateh
Bendebka continue à enchaîner les bonnes presta-
tions du côté d’Al Fateh, en Arabie Saoudite. Le mi-
lieu de terrain algérien Sofiane Bendebka s’illustre
en ce début de saison. Avec son club d’Al Fateh,
face au grand club d’Al Hilal en Coupe d’Arabie

Saoudie, Bendebka s’est de nouveau montré décisif
en inscrivant le second but de son équipe. L’ancien
du NAHD et du MCA a reçu un ballon en retrait qu’il
a réussi à concrétiser d’une frappe croisée qui n’a

laissé aucune chance pour le gardien. 

QATAR :  Bounedjah, encore un but de
renard
Après son doublé
contre Al Rayyan en
finale de coupe de
l’Emir, Baghdad Bou-
nedjah a encore mar-
qué un but de renard
des surface pour une
victoire des siens sur
le terrain d’Al Rayyan
cette fois en cham-
pionnat. Alors que le score était de 0-0, Bounedjah profite
d’une frappe ratée de Santi Cazorla pour se jetter et la
transformer en but du bout du pied. (83’). Avec cette nou-
velle victoire Al Sadd caracole en tête avec 7 points
d’avance sur son poursuivant. Bounedjah compte lui 6 buts
en 8 matchs en championnat.

Bounedjah franchit la barre des 100 buts
Le champion d’Afrique, Baghdad Bounedjah, a dépassé
la barre symbolique des 100 buts avec Al Sadd en Qatar
Stars League. Arrivé au sein de l’équipe basée à Doha en
juillet 2015 alors que son entraineur, Xavi, était encore
joueur, l’international algérien a réussi à devenir, en
quelques années, l’une des légendes d’Al Sadd. Auteur
d’un but de renard, cette semaine, face à Al Rayyan de
Yacine Brahimi, l’ancien attaquant de l’USM El Harrach a
dépassé la barre des 100 buts avec Al Sadd en champion-
nat. Plusieurs fois meilleur buteur du championnat qa-
tari, l’attaquant de 29 ans détient aussi le record de
buts inscrits sur une seule saison en QSL ; 39 réalisations
durant l’exercice sportif 2018/2019. Si Baghdad Bouned-
jah est l’un des meilleurs avant-centres du champion-
nat, il est toutefois devancé au classement des buteurs
par son coéquipier en sélection, Youcef Belaili (9 buts),
qui vient tout juste d’arriver au Qatar.

FRANCE :  Aribi veut « devenir
le meilleur buteur de Nîmes
Toujours à la quête de son premier but avec Nîmes Olym-
pique, l’avant-centre algérien, Karim Aribi, a fait part de
ses objectifs avec la formation de Ligue 1, ce vendredi,
lors de son passage en conférence de presse. « J’ai choisi
Nîmes pour mon développement personnel et l’équipe na-
tionale. J’ai refusé l’argent des pays du Golfe pour ces
objectifs », a confié l’ancien buteur de l’ES Sahel dans
des propos recueillis par la Gazette Live Nîmes. Karim
Aribi a ajouté : « Je suis désormais à 100% de mes capaci-
tés. Je ne peux pas enchaîner les matches donc c’est dur
d’emmagasiner de la confiance. Bien sûr, je suis déçu de
ne pas jouer mais c’est le choix de l’entraîneur. Je vais
saisir ma chance quand il me la donnera. » « Il y a de la
concurrence est mais elle est saine. Le premier but est le
plus important, c’est le plus dur à marquer. Après je vais
enchaîner. Mon objectif personnel est de devenir le meil-
leur buteur du club », a conclu l’international algérien.

COUPE DE LA CAF :  L’ES Sétif qualifiée
pour les 16es de finale bis

L’Entente de Sétif est officiellement qualifiée pour les 16es
de finale bis de la Coupe de la Confédération africaine
(CAF) de football, sur tapis vert, a annoncé ce lundi la for-
mation sétifienne sur sa page facebook. « L’administration
de l’ES Sétif a reçu une correspondance de la Confédération
africaine de football indiquant que l’Aigle Noir est officiel-
lement qualifié pour les 16es de finale bis après l’élimina-
tion de l’équipe tchadienne de Renaissance FC suite au
rapport soumis par le commissaire du match qui a confirmé
la présence du représentant algérien dans le stade, ainsi
que les arbitres, toutefois, les portes du stade étaient fer-
mées. De ce fait, l’ES Sétif est officiellement déclarée vain-
queur sur tapis vert par la commission des compétitions
interclubs de la CAF », indique le communiqué de l’ESS.

Pour rappel, la rencontre Renaissance FC du Tchad et l’ES
Sétif, qui devait avoir lieu mercredi dernier au stade Idriss
Mahamat Ouya de N’djamena, dans le cadre de la phase
aller du second tour préliminaire de la Coupe de la CAF, a
été annulé à cause d’un conflit entre la Fédération tcha-
dienne et le ministère des Sports de ce pays. Le prochain
adversaire des gars de Aïn El Fouara, leaders du champion-
nat national de Ligue 1, sera connu à l’issue du tirage au
sort qui aura lieu dans les prochains jours, rapport la même
source. Pour sa part, la JS Kabylie, second représentant
dans cette compétition, a réalisé une très bonne opération
en s’imposant, au Niger, face à l’équipe de l’US Gendarme-
rie (2-1). Les Canaris tenteront de confirmer ce résultat lors
de la manche retour prévue le mardi 05 janvier prochain.

ASSE - MERCATO :  Une bonne nouvelle relance
pleinement le dossier Slimani !

Claude Puel l’a confié avant la trêve
hivernale. Même s’il est conscient
des grosses difficultés financières du
club, l’entraîneur de l’ASSE espère
une belle surprise lors de ce Mer-
cato, notamment dans le domaine
offensif. Une des pistes suivies par
les Verts mène à Islam Slimani, l’at-
taquant de Leicester et qui devrait
trouver un point de chute cet hiver.
Son salaire imposant, supérieur à
300 000 euros par mois, reste néan-
moins un gros frein. Et les choses
pourraient ne pas aller en s’arran-
geant puisque l’Inter Milan aurait le
buteur algérien (32 ans) dans le vi-

seur en complément de Romelu Lu-
kaku. Si l’Inter décidait de s’activer,
les chances de l’ASSE deviendraient
bien minces dans ce dossier déjà
complexe.

Lukaku pourrait préférer
Origi à Slimani

Sauf que le Corriere dello Sport an-
nonce une bonne nouvelle dans son
édition du jour. Sur sa Une, le quoti-
dien italien assure qu’une alterna-
tive à Slimani pourrait se nommer
Divock Origi (Liverpool, 25 ans), que
ses agents proposent à la moitié de

l’Europe cet hiver. « Le club neraz-
zurro aurait un double avantage : la
fascination de se battre pour le Scu-
detto et la possibilité de trouver son
compatriote Lukaku comme coéqui-
pier, avec qui il partageait le ves-
tiaire national, peut-on lire chez nos
confrères. Avec les Diables Rouges,
Divock n’a pas été appelé en novem-
bre. Cela fait 4 ans et demi qu’ils
n’ont plus joué ensemble... Origi a
un physique important, mais aussi
une bonne technique et a été utilisé
tout au long de sa carrière en tant
qu’ailier gauche ou deuxième atta-
quant. »
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L’ES Sétif est repassée en tête du
classement du championnat de
Ligue 1 de football, en battant di-
manche à domicile le Paradou AC
(1-0), alors que l’USM Alger a signé
sa première victoire de la saison,
en dominant le NA Husseïn-Dey (3-
0) dans un derby algérois à sens
unique, à l’occasion de la 6e jour-
née. Les Sétifiens, qui partaient fa-
voris dans leur antre du
8-Mai-1945, ont dû attendre les dix
dernières minutes pour faire la dif-
férence face à une accrocheuse
équipe du PAC. Le jeune Amoura a
surgi à la 81e minute pour offrir
une victoire précieuse aux siens et,
au passage, atteindre la barre de
trois buts depuis le début de la sai-
son, après le doublé inscrit en dé-
placement face à l’USMA, lors de la
1re journée. L’USMA, dos au mur
après deux points engrangés en
cinq rencontres, a réagi de fort
belle manière en battant nette-
ment le NAHD (3-0), grâce notam-
ment à un doublé de Koudri. Les
«Sang et Or», toujours à la re-
cherche de leur première victoire
de la saison, ont terminé la partie

en infériorité numérique après
l’expulsion de Sidhoum en
deuxième période (52e). De son
côté, l’AS Aïn M’lila a confirmé son
excellent début de saison en s’im-
posant difficilement face au CA
Bordj Bou Arréridj (1-0).  Le bu-
teur-maison Demane a marqué
pour l’occasion son troisième but
de la saison (75e), alors que le gar-
dien de but Boultif a assuré der-
rière en arrêtant un penalty mal
tiré par Guettal en fin de match.

Le NCM s’enlise dans
la crise

L’attaque de l’ASO Chlef continue
de cracher le feu pour le deuxième
match de suite. Quelques jours
après avoir dominé en déplace-
ment la JSM Skikda (4-1), les Ché-
lifiens se sont offert cette fois-ci à
domicile la lanterne rouge l’US Bel-
Abbès sur le même score. Avec 11
buts inscrits en six matchs, l’ASO
Chlef détient la meilleure attaque
du championnat. Pour sa part,
l’USMBA continue de manger son

pain noir et paye les frais des pro-
blèmes internes auxquels elle fait
face depuis le début de l’exercice.
Dans l’autre derby de l’Ouest de
cette journée, le MC Oran s’est im-
posé à la maison face au RC Reli-
zane (1-0). Les joueurs de
l’entraîneur Si Tahar Chérif El-
Ouezzani concèdent leur deuxième
revers de suite, après celui essuyé
à domicile face au MC Alger (0-1).
Invaincu jusque-là, le MCO poursuit
sa marche en avant pour occuper la
4e place au tableau, conjointe-
ment avec le MCA et l’ASO, alors
que le RCR stagne à la 11e position.
Quant au NC Magra, il s’enlise dans
la crise en concédant sa troisième
défaite de suite, à domicile face à
l’Olympique Médéa (1-3). Les gars
du «Titteri» enchaînent, eux, un
deuxième succès en dehors de
leurs bases, après celui réalisé au
stade Omar-Hamadi face à l’USMA
(3-1). La JS Kabylie a confirmé son
réveil en allant tenir en échec l’US
Biskra (1-1) et surtout aligné un
troisième match sans défaite,
toutes compétitions confondues,
après la victoire chez l’ASO (2-0)
puis à Niamey face aux Nigériens
de l’US Gendarmerie (2-1) au 2e
tour préliminaire (aller) de la
Coupe de la Confédération. Enfin,
le duel des promus entre le WA
Tlemcen et la JSM Skikda s’est ter-
miné sans vainqueur (0-0). Un ré-
sultat qui arrange plutôt les
Skikdis, lesquels réagissent après la
lourde défaite essuyée à domicile
face aux Chélifiens (1-4).  Les ren-
contres JS Saoura - MC Alger et CR
Belouizdad - CS Constantine ont
été reportées en raison de l’enga-
gement des deux clubs algérois au
2e tour préliminaire (aller) de la
Ligue des champions d’Afrique.
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Le championnat de Ligue 2 de football
se jouera avec 3 trois groupes de 12
clubs chacun (Ouest- Centre-Est),
selon les résultats de la consultation
écrite menée auprès des 36 clubs
concernés pour le choix d’une formule
parmi les trois proposées, a annoncé
la Fédération algérienne de football
(FAF) ce lundi. Selon les résultats de la
consultation exposés par le président
de la Ligue nationale de football ama-
teur (LNFA), Ali Malek, lors de la réu-
nion du Bureau Fédéral de la FAF,  9
clubs ont opté pour la variante 1, 17
clubs ont choisi la variante 2  et  10
clubs ont retenu la variante 3. La
Ligue nationale de football amateur
avait proposé les trois variantes sui-
vantes: 

*1ère Variante : 
Maintien de deux (02) groupes de dix-
huit (18) clubs chacun avec le dérou-
lement à huis clos en aller simple soit
: Dix-sept (17) journées. 
*2èmeVariante :  
Trois (03) groupes de 12 clubs chacun.
Le championnat se jouera à huis-clos
en Aller/Retour en vingt-deux (22)
journées.  
*3èmeVariante :  
Quatre (04) groupes de 09 clubs cha-
cun. Le championnat se jouera à huis-
clos en Aller/Retour en dix-huit (18)
journées avec un exempt pour chaque
journée. Le début du championnat de
Ligue 2 est prévu les 12 et 13 février

2021 tandis que le déroulement des
journées sera étalé sur trois jours
(jeudi, vendredi et samedi). Les clubs
classés à la 1ère place des trois (03)
clubs  joueront entre eux à huis clos
un mini-championnat en aller simple
sur terrain neutre. Les clubs classés à
l’issue de ce mini-championnat aux
deux 1ères places accéderont en
Ligue1.  Les clubs classés aux quatre
(04) dernières places de chaque
groupe (4×3 = 12) rétrograderont en
division inférieure.  La phase aller se
termine les 9 et 10 avril 2021 et la
phase retour reprendra une semaine
après soit le 16 avril.  La dernière
journée est prévue pour le mardi 15
juin 2021.  Le mini-championnat aura
lieu aux dates les 19, 24 et 29 juin

2021 pour désigner les clubs qui accé-
deront en Ligue 1 professionnelle.
*Composante des trois groupes:
*Groupe Ouest: JSM Tiaret, US Remchi,
MC Saida, ASM Oran, OM Arzew, CR Te-
mouchent, IRB El Karma, SC Ain Defla,
SKAF Khemis Miliana, MCB Oued Sly,
RCB Oued R’hiou, CRB Ain Oussera.
*Groupe Centre: RC Kouba, USM El
Harrach, RC Arbaa, ES Ben Aknoun, WA
Boufarik, USM Blida, MOBejaia, JSM
Bejaia, WR M’sila, A.Boussaâda, IB
Lakhdaria, CR Beni-Thour
*Groupe Est: USM Annaba, AS Khroub,
DRB Tadjenanet, MC El Eulma, HB
Chelghoum Laid, CRB Ouled Djellal,
USM Khenchela, MO Constantine, US
Chaouia, CA Batna, MSP Batna, NRB Te-
leghma.

MERCATO : 
Deux clubs anglais pour
sauver le «soldat» Bentaleb ?
Ecarté du groupe de Schalke pour des raisons
extra-sportives, le milieu international algérien
Nabil Bentaleb devrait quitter son club lors du
prochain mercato hivernal. À en croire les mé-
dias britanniques, Newcastle serait intéressé
par le joueur de 26 ans  qui pourrait donc re-
tenter l’aventure avec ce club. Les Magpies ne
sont pas les seuls ntéressés par Bentaleb
puisque Fulham souhaiterait aussi faire signer
le joueur pour densifier son milieu terrain.
Rappelons que le directeur sportif de Schalke
avait indiqué que Bentaleb ne poursuivrait pas
l’aventure avec le club allemand au delà du
mois de juin 2021.

RYAD BOUDEBOUZ :  
« J’ai vraiment souffert, même
si je ne l’ai pas
montré »
L’international algé-
rien de l’AS Saint-
Etienne, Ryad
Boudebouz, s’est ex-
primé au sujet de sa
mise à l’écart en
début de saison chez
les Verts dans un en-
tretien accordé au quotidien régional français,
le Progrès. « À un moment donné, il faut se re-
centrer sur ce qu’on fait. Il ne faut pas oublier
qu’on joue au foot parce qu’on aime ça et il
faut apprécier les moments. Même si tu souf-
fres, avec tes potes, tu kiffes aussi. Certains
s’éparpillent et oublient ça. Pas moi. Pendant
les quatre mois, j’ai trop galéré pour venir et
me prendre la tête. J’ai vraiment souffert,
même si je ne l’ai pas montré », a confié l’an-
cien milieu de terrain offensif de Montpellier.
Ryad Boudebouz a ajouté : « C’est toujours une
question de respect. Le club te paie. Je ne suis
peut-être pas d’accord avec lui mais ce que je
dois faire, c’est sur le pré. Le peu de chose que
je peux lui montrer, ça doit être sur le terrain. 

« JE NE SUIS PAS LÀ POUR CRÉER
DES PROBLÈMES »
Pour rappel, les dirigeants du club du Forez
avaient demandé à l’ancien du Bétis de trouver
un nouveau point de chute durant le dernier
mercato d’été. Ce dernier avait refusé de par-
tir dans un premier temps avant d’ouvrir la
porte à un départ en direction du Qatar mais
aucun accord n’a été finalement trouvé. « Je
ne suis pas là pour créer des problèmes et je ne
suis pas cette personne-là. Si demain je dois
quitter le club, je n’ai pas envie de partir en
froid avec Claude Puel, son adjoint ou le prési-
dent parce que j’estime qu’en dehors du foot,
nous sommes des personnes et nous nous de-
vons le respect », a conclu Ryad Boudebouz.

ALLEMAGNE : 
Bensebaini toujours pas remis
du covid-19
En conférence de presse aujourd’hui, Marco
Rose l’entraîneur du Borussia Mönchegladbach a
parlé du cas de Ramy Bensebaini qui est tou-
jours absent des terrains suite au coronavirus.
L’entraîneur de Glabach a indiqué que son
joueur algérien ne pourra pas faire son retour
sur les terrains avant la fin de l’année : « Ben-
sebaini ne pourra plus nous aider avant la fin
de l’année. Nous avons une grande responsabi-
lité à son égard. 
Depuis sa contamination au coronavirus, il se
plie constamment à des examens médicaux.»
Rappelons que le joueur a manqué plusieurs
matchs importants pour son équipe cette saison
et que depuis son absence Gladbach souffre
énormément sur son côté gauche.

QATAR :  Belaili n’ira nul part, selon
son club
Suite aux ru-
meurs donnant
l’international
algérien, You-
cef Belaili par-
tant pour le
club d’Al Du-
hail au pro-
chain mercato,
le Qatar SC où
évolue Belaili cette saison a tenu à faire un démenti et à
clarifier les choses. C’est dans cette optique que le
porte- parole du club , Muslim Al- Halabi, a tenu à ap-
porter quelques éclaircissements concernant l’avenir du
champion d’Afrique « Belaili est un cadre de notre
équipe, on fera tout pour garder nos meilleurs joueurs.
Ce qui se dit sur notre joueur, c’est du pur mensonge. Ce
sont des rumeurs qui visent à déstabiliser notre équipe.
Je ne comprends pas l’intérêt de ces personnes-là qui
véhiculent ce genre d’informations ». Belaili est lié avec
son club pour un contrat d’une année et demi. Rappe-
lons que depuis son engagement avec la formation du
Qatar SC au mois de novembre dernier, Belaili ne cesse
de briller en inscrivant six buts et en délivrant deux
passes décisives.

LIGUE DES CHAMPIONS (2E TOUR
PRELIMINAIRE - ALLER): 
Le CRB atomise Gor Mahia (6-0)
Le CR Belouizdad a corrigé les Kenyans du FC Gor Mahia (6-
0, mi-temps 4-0) en match aller du deuxième tour prélimi-
naire de la Ligue des champions, disputé samedi au stade
du 5-Juillet (Alger). Les Rouge et Blanc ont marqué grâce à
Amir Sayoud (7e, 20e SP, 52e), Hamza Belahouel (12e),
Larbi Tabti (43e), Ngombo (67e). Le deuxième représentant
algérien dans cette compétition, le MC Alger, jouera lundi,
contre les Tunisiens du Club Sportif Sfaxien. Les matchs
«retour» de ce deuxième tour préliminaire de la Ligue des
champions ont été programmés les 5-6 janvier prochain.

FOOTBALL /FAF:  

La Ligue 2 se jouera avec trois
groupes de 12 clubs chacun

LIGUE 1 (6E J):  L’ESS reprend le
leadership, l’USMA se réveille

La direction de l’USM Alger a annoncé, dans un récent
communiqué de presse, que le directeur sportif du
club algérois, Anthar Yahia, a été maintenu à son
poste. « Il a été décidé de maintenir M. Antar Yahia
dans son poste de directeur sportif du club avec l’en-
semble de ses prérogatives. Les deux hommes (Achour
Djelloul et Anthar Yahia, ndlr) ont poursuivi la réunion
en axant la discussion sur les améliorations à apporter
notamment en faisant appel à d’anciens joueurs dans
les différentes structures du club », a précisé l’USMA.
Le début de saison catastrophique des Rouge et Noir
semblait précipiter le départ de l’ancien dirigeant de
l’US Orléans. Toutefois, la direction usmiste a finale-

ment décidé de ne pas mettre un terme à la collabo-
ration entre les deux parties.

USM ALGER :  Yahia maintenu 
à son poste de directeur sportif

ARABIE SAOUDITE : 
Bendebka buteur une nouvelle

fois avec Al Fateh
Bendebka continue à enchaîner les bonnes presta-
tions du côté d’Al Fateh, en Arabie Saoudite. Le mi-
lieu de terrain algérien Sofiane Bendebka s’illustre
en ce début de saison. Avec son club d’Al Fateh,
face au grand club d’Al Hilal en Coupe d’Arabie

Saoudie, Bendebka s’est de nouveau montré décisif
en inscrivant le second but de son équipe. L’ancien
du NAHD et du MCA a reçu un ballon en retrait qu’il
a réussi à concrétiser d’une frappe croisée qui n’a

laissé aucune chance pour le gardien. 

QATAR :  Bounedjah, encore un but de
renard
Après son doublé
contre Al Rayyan en
finale de coupe de
l’Emir, Baghdad Bou-
nedjah a encore mar-
qué un but de renard
des surface pour une
victoire des siens sur
le terrain d’Al Rayyan
cette fois en cham-
pionnat. Alors que le score était de 0-0, Bounedjah profite
d’une frappe ratée de Santi Cazorla pour se jetter et la
transformer en but du bout du pied. (83’). Avec cette nou-
velle victoire Al Sadd caracole en tête avec 7 points
d’avance sur son poursuivant. Bounedjah compte lui 6 buts
en 8 matchs en championnat.

Bounedjah franchit la barre des 100 buts
Le champion d’Afrique, Baghdad Bounedjah, a dépassé
la barre symbolique des 100 buts avec Al Sadd en Qatar
Stars League. Arrivé au sein de l’équipe basée à Doha en
juillet 2015 alors que son entraineur, Xavi, était encore
joueur, l’international algérien a réussi à devenir, en
quelques années, l’une des légendes d’Al Sadd. Auteur
d’un but de renard, cette semaine, face à Al Rayyan de
Yacine Brahimi, l’ancien attaquant de l’USM El Harrach a
dépassé la barre des 100 buts avec Al Sadd en champion-
nat. Plusieurs fois meilleur buteur du championnat qa-
tari, l’attaquant de 29 ans détient aussi le record de
buts inscrits sur une seule saison en QSL ; 39 réalisations
durant l’exercice sportif 2018/2019. Si Baghdad Bouned-
jah est l’un des meilleurs avant-centres du champion-
nat, il est toutefois devancé au classement des buteurs
par son coéquipier en sélection, Youcef Belaili (9 buts),
qui vient tout juste d’arriver au Qatar.

FRANCE :  Aribi veut « devenir
le meilleur buteur de Nîmes
Toujours à la quête de son premier but avec Nîmes Olym-
pique, l’avant-centre algérien, Karim Aribi, a fait part de
ses objectifs avec la formation de Ligue 1, ce vendredi,
lors de son passage en conférence de presse. « J’ai choisi
Nîmes pour mon développement personnel et l’équipe na-
tionale. J’ai refusé l’argent des pays du Golfe pour ces
objectifs », a confié l’ancien buteur de l’ES Sahel dans
des propos recueillis par la Gazette Live Nîmes. Karim
Aribi a ajouté : « Je suis désormais à 100% de mes capaci-
tés. Je ne peux pas enchaîner les matches donc c’est dur
d’emmagasiner de la confiance. Bien sûr, je suis déçu de
ne pas jouer mais c’est le choix de l’entraîneur. Je vais
saisir ma chance quand il me la donnera. » « Il y a de la
concurrence est mais elle est saine. Le premier but est le
plus important, c’est le plus dur à marquer. Après je vais
enchaîner. Mon objectif personnel est de devenir le meil-
leur buteur du club », a conclu l’international algérien.

COUPE DE LA CAF :  L’ES Sétif qualifiée
pour les 16es de finale bis

L’Entente de Sétif est officiellement qualifiée pour les 16es
de finale bis de la Coupe de la Confédération africaine
(CAF) de football, sur tapis vert, a annoncé ce lundi la for-
mation sétifienne sur sa page facebook. « L’administration
de l’ES Sétif a reçu une correspondance de la Confédération
africaine de football indiquant que l’Aigle Noir est officiel-
lement qualifié pour les 16es de finale bis après l’élimina-
tion de l’équipe tchadienne de Renaissance FC suite au
rapport soumis par le commissaire du match qui a confirmé
la présence du représentant algérien dans le stade, ainsi
que les arbitres, toutefois, les portes du stade étaient fer-
mées. De ce fait, l’ES Sétif est officiellement déclarée vain-
queur sur tapis vert par la commission des compétitions
interclubs de la CAF », indique le communiqué de l’ESS.

Pour rappel, la rencontre Renaissance FC du Tchad et l’ES
Sétif, qui devait avoir lieu mercredi dernier au stade Idriss
Mahamat Ouya de N’djamena, dans le cadre de la phase
aller du second tour préliminaire de la Coupe de la CAF, a
été annulé à cause d’un conflit entre la Fédération tcha-
dienne et le ministère des Sports de ce pays. Le prochain
adversaire des gars de Aïn El Fouara, leaders du champion-
nat national de Ligue 1, sera connu à l’issue du tirage au
sort qui aura lieu dans les prochains jours, rapport la même
source. Pour sa part, la JS Kabylie, second représentant
dans cette compétition, a réalisé une très bonne opération
en s’imposant, au Niger, face à l’équipe de l’US Gendarme-
rie (2-1). Les Canaris tenteront de confirmer ce résultat lors
de la manche retour prévue le mardi 05 janvier prochain.

ASSE - MERCATO :  Une bonne nouvelle relance
pleinement le dossier Slimani !

Claude Puel l’a confié avant la trêve
hivernale. Même s’il est conscient
des grosses difficultés financières du
club, l’entraîneur de l’ASSE espère
une belle surprise lors de ce Mer-
cato, notamment dans le domaine
offensif. Une des pistes suivies par
les Verts mène à Islam Slimani, l’at-
taquant de Leicester et qui devrait
trouver un point de chute cet hiver.
Son salaire imposant, supérieur à
300 000 euros par mois, reste néan-
moins un gros frein. Et les choses
pourraient ne pas aller en s’arran-
geant puisque l’Inter Milan aurait le
buteur algérien (32 ans) dans le vi-

seur en complément de Romelu Lu-
kaku. Si l’Inter décidait de s’activer,
les chances de l’ASSE deviendraient
bien minces dans ce dossier déjà
complexe.

Lukaku pourrait préférer
Origi à Slimani

Sauf que le Corriere dello Sport an-
nonce une bonne nouvelle dans son
édition du jour. Sur sa Une, le quoti-
dien italien assure qu’une alterna-
tive à Slimani pourrait se nommer
Divock Origi (Liverpool, 25 ans), que
ses agents proposent à la moitié de

l’Europe cet hiver. « Le club neraz-
zurro aurait un double avantage : la
fascination de se battre pour le Scu-
detto et la possibilité de trouver son
compatriote Lukaku comme coéqui-
pier, avec qui il partageait le ves-
tiaire national, peut-on lire chez nos
confrères. Avec les Diables Rouges,
Divock n’a pas été appelé en novem-
bre. Cela fait 4 ans et demi qu’ils
n’ont plus joué ensemble... Origi a
un physique important, mais aussi
une bonne technique et a été utilisé
tout au long de sa carrière en tant
qu’ailier gauche ou deuxième atta-
quant. »
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A la veille d’un match contre Arse-
nal, l’entraîneur de Chelsea, Frank
Lampard, s’est agacé face au ca-
lendrier imposé à son équipe dans
cette période de Boxing Day. Alors
qu’ils affrontent les Gunners sa-
medi (18h30), les Blues joueront
48 heures plus tard contre Aston
Villa. Le technicien estime que sa
formation sera désavantagée par
rapport à ses concurrents pour le
titre. «C’est un point important
pour nous car il y a d’autres
équipes qui sont en haut du ta-
bleau et qui jouent, eux, deux
matchs en trois jours, a fait remar-
quer Lampard. Manchester United,
Tottenham et Liverpool jouent
deux matchs en trois ou quatre
jours. C’est contre-productif pour
la qualité de la Premier League,

c’est un risque pour les joueurs
s’ils vont jouer les deux matchs

dans un sport d’élite du haut ni-
veau, tout le monde le sait.»

TOTTENHAM : 
Mourinho et la difficulté de la PL
Après avoir affronté Chelsea, Liverpool et Leicester en Pre-
mier League ces dernières semaines, Tottenham va aborder
un programme moins relevé. Les Spurs joueront contre Ful-
ham, Leeds, Aston Villa et Sheffield United lors des quatre
prochaines journées de championnat. Mais José Mourinho
prévient : ce calendrier ne sera pas une partie de plaisir. «Il
est très difficile dans ce championnat d’avoir des résultats
réguliers car chaque match est très difficile. Nous étions
dans une période où nous devions jouer contre des poten-
tiels Top 6 de Premier League. Aller jouer chez les Wolves,
jouer contre Fulham et Aston Villa, c’est vraiment plus facile
? Non, ça ne l’est pas, assure le coach de Tottenham. C’est
notre championnat et je pense que nous devons en être très
heureux car il s’agit d’une compétition fantastique.»

ARSENAL : 
l’Atletico veut Maitland-Niles
A la recherche d’un latéral droit, l’Atletico Madrid regarde
du côté d’Arsenal. Selon le Telegraph, le club espagnol veut
obtenir le prêt d’Ainsley Maitland-Niles (23 ans, 8 matchs en
Premier League cette saison) cet hiver. Les Gunners ne se-
ront pas faciles à convaincre puisque l’international anglais
fait partie des éléments les plus utilisés par Mikel Arteta de-
puis le début de la saison. Le natif de Goodmayes a disputé
17 matchs toutes compétitions confondues, dont 12 en tant
que titulaire.

DIVERS : 
Jardim au rebond
en Russie ?
En attente d’un nouveau chal-
lenge depuis décembre 2019 et
sa seconde éviction de l’AS Mo-
naco, Leonardo Jardim pour-
rait enfin reprendre du service
à la fin de la saison. Comme
l’explique le journaliste de
Transfermarkt Nicolo Schira, le technicien portugais serait,
au même titre que Rafael Benitez, dans le viseur du Spartak
Moscou afin de succéder à Domenico Tedesco, qui a d’ores
et déjà annoncé son prochain départ, pour juin prochain. Le
club russe s’est notamment positionné sur Jardim après
avoir essuyé le refus du coach de Sassuolo Roberto De Zerbi.
S’il rejoignait la Russie, l’entraîneur champion de France en
2017 découvrirait un quatrième championnat européen
après la Ligue 1 donc, la Superleague grecque et la Liga
NOS.

JUVENTUS : 
Edouard pisté pour cet hiver, mais...
Avec uniquement Alvaro Morata comme avant-centre de mé-
tier dans son effectif, la Juventus Turin se trouve à la re-
cherche d’un buteur supplémentaire à l’approche de ce
mercato d’hiver en janvier. Selon les informations du quoti-
dien italien Tuttosport ce vendredi, la Vieille Dame pense
notamment au jeune talent du Celtic Glasgow Odsonne
Edouard (22 ans, 10 matchs et 5 buts en championnat cette
saison). Cependant, le Français reste une piste compliquée
en raison de son prix estimé à 30 millions d’euros. A l’in-
verse, le champion d’Italie en titre dispose de deux cibles
plus abordables : les attaquants des Naples Fernando Llo-
rente (35 ans) et Arkadiusz Milik (26 ans), tous les deux en
fin de contrat en juin prochain.

RENNES :
  Holveck juge le début de saison
Après 17 journées de Ligue 1, soit deux journées avant la
moitié du championnat, le football français va s’accorder
une pause pendant les fêtes de fin d’année. L’occasion pour
le président du Stade Rennais, Nicolas Holveck, de faire le
point sur le début de saison de son équipe. «Il y a quatre
matchs, c’est vrai qu’on était à la sortie d’une période diffi-
cile. Les jours de repos entre Séville et Nice ont fait le plus
grand bien au groupe. C’était la première fois depuis la
trêve internationale d’octobre que Julien (Stéphan) pouvait
profiter de cinq jours pour faire travailler l’équipe. Cela a
permis de vider les têtes. Julien, son staff et les joueurs ont
réussi à enchaîner quatre victoires consécutives. Ce soir
(mercredi), on est sûrs d’être dans les cinq premiers, c’était
l’objectif en début de saison. Si on conserve cette moyenne
de points par match, on aurait 69 points en fin de saison,
donc c’est une grande satisfaction sur cette première partie
de saison», a déclaré le patron du club breton, après la vic-
toire contre Metz (1-0), dans des propos rapportés par
France Bleu.

NANTES :  La priorité de Domenech
pour le mercato

Comme annoncé ces derniers jours, Raymond Domenech
va s’engager avec le FC Nantes. Selon les informations de
L’Equipe, l’officialisation de son arrivée pourrait tomber
samedi. En attendant, l’ancien sélectionneur de l’équipe
de France a déjà discuté du mercato avec son nouveau

président Waldemar Kita et fixé la grande priorité.
D’après 20 Minutes, le futur entraîneur nantais a fait du
secteur défensif son chantier prioritaire pour janvier. Il
faut dire que les Canaris sont fragiles derrière depuis le

début de la saison. Avec 30 buts encaissés en 17 journées,
le FCN possède la cinquième plus mauvaise défense de
Ligue 1 derrière Nîmes (34 buts), Strasbourg (32 buts),

Brest (31 buts) et Lorient (31 buts).

BARÇA :  Pedri va encore rapporter
à Las Palmas

Recruté 6 millions d’euros par le FC Barcelone, Pedri (18
ans, 14 matchs et 1 but en Liga cette saison) commence à
faire son trou en Catalogne, où Ronald Koeman lui fait de
plus en plus confiance. Une bonne nouvelle pour Las Pal-
mas. Comme le rapporte le quotidien catalan Sport, une

prime de 4 M€ sera versée à son ancien club après un cer-
tain nombre de matchs disputés par le milieu offensif bar-

celonais. Le coût total du transfert pourrait même
atteindre 20 M€ grâce à plusieurs autres bonus.
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CHELSEA :  Lampard se sent
désavantagé

SHAKHTAR : 
Kovalenko en route pour
l’Atalanta !
Considéré comme l’un des grands ta-
lents du football ukrainien, Viktor Ko-
valenko (24 ans, 11 matchs et 4 buts
toutes compétitions cette saison) se di-
rige vers l’Italie. Selon les informations
de Goal, le milieu du Shakhtar Do-
netsk, sous contrat jusqu’en juin pro-
chain avec son équipe actuelle, s’est
mis d’accord avec l’Atalanta Bergame !
Si l’information se confirme, il s’agit
d’un très joli coup pour la Dea, qui va
s’offrir un joueur très talentueux sans
débourser la moindre indemnité de
transfert. Gian Piero Gasperini peut se
frotter les mains.

NAPLES : 
Son cache-oeil, Gattuso
s’explique

L’entraîneur de Naples, Gennaro Gat-
tuso, souffre d’une maladie depuis
plusieurs années. Celle-ci s’est ré-
veillée et l’oblige à porter un cache-
oeil depuis quelques semaines. En
conférence de presse, le technicien
italien s’est exprimé sur le sujet.
«J’ai de la myasthénie, j’en souffre
depuis dix ans, c’est la troisième fois
que ça me frappe. Cette fois, c’était
fort. Mais ça passera, l’oeil va se ré-
parer, assure le coach napolitain. Je
vois double, c’est difficile à suppor-
ter, seul un fou comme moi peut le
faire.» L’ex-milieu de terrain en a
également profité pour faire taire
des rumeurs sur son état de santé.
«Je sais que mes joueurs ont souffert
en me voyant comme ça. J’ai lu que
j’étais mort, qu’il me restait un mois
à vivre. Ne vous inquiétez pas, je ne
vais pas mourir. Je suis vivant», a
conclu l’ancien Milanais.

MILAN : 
T. Hernandez veut être le «meilleur»

Auteur d’un superbe début de saison avec le Milan AC, Théo
Hernandez (23 ans, 20 matchs et 4 buts toutes compétitions

cette saison) s’est encore illustré cette semaine en mar-
quant un but décisif face à la Lazio Rome (3-2) en champion-

nat. Interrogé à l’issue de la rencontre, le latéral gauche
français n’a pas caché ses ambitions. «Suis-je le meilleur

d’Europe à mon poste ? Je ne sais pas. Mais je sais juste que
je travaille jour après jour pour être le meilleur arrière

gauche du monde», a lancé le Rossonero aux médias. Avec
de telles prestations, le natif de Marseille commence à taper
à la porte de l’équipe de France, où son frère Lucas Hernan-

dez est déjà très apprécié de Didier Deschamps.

REAL : Marcelo, c’est bientôt la fin ?
Au Real Madrid depuis 2006, Marcelo
(32 ans, 5 matchs en Liga cette sai-
son) dispute très certainement sa

dernière saison avec les Merengue.
Selon les informations de Goal, le la-

téral gauche brésilien, désormais
très loin de son meilleur niveau, est
prié de se trouver un nouveau club
pour l’été prochain. Les dirigeants madrilènes ne croient

plus en lui, comme son entraîneur Zinedine Zidane, qui lui a
longtemps maintenu sa confiance mais préfère désormais
faire jouer Ferland Mendy dans le couloir gauche. Sous

contrat jusqu’en juin 2022 avec la Maison Blanche, Marcelo
est évalué autour de 10 millions d’euros. Avis aux amateurs.
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Thomas Tuchel à peine viré, ce der-
nier devrait être remplacé par
Mauricio Pochettino sur le banc du
PSG. Le Paris Saint-Germain a dé-
cidé d’animer le réveillon de Noël
puisque dans la foulée de la déci-
sion de virer Thomas Tuchel, ce
que personne n’avait vu venir,
l’Emir du Qatar aurait validé le re-
crutement de Mauricio Pochettino
au poste d’entraîneur du PSG en
lieu et place du coach allemand.
Selon RMC, après avoir annoncé à
Tuchel ce mercredi qu’il n’était
plus l’entraîneur du club de la ca-
pitale, Leonardo a activé la piste
menant à Mauricio Pochettino,
libre depuis son limogeage par Tot-
tenham en novembre 2019, le
coach argentin étant, lui, remplacé
chez les Spurs par José Mourinho.
Depuis un an, le nom de Pochettino
avait souvent circulé du côté du
PSG, mais aussi de la Juventus, du
Real Madrid et même du Barça.
Mais l’ancien défenseur de Paris et
de Bordeaux, notamment, n’avait
jamais caché son désir de venir un
jour entraîner le Paris Saint-Ger-

main. Selon la radio sportive, et
sauf énorme retournement de si-
tuation, ce souhait de Mauricio Po-
chettino va être exaucé, Nasser
Al-Khelaifi et Leonardo étant
convaincus que le technicien de 48
ans est l’entraîneur qu’il faut pour
remettre le PSG dans le bon sens.
Car même si Neymar, Mbappé et les
autres stars du club de la capitale

ont des résultats honnêtes cette
saison, c’est peu dire qu’il est dif-
ficile de trouver un style de jeu
propre à la formation que dirigeait
jusqu’à mercredi soir Thomas Tu-
chel. A Mauricio Pochettino de
réussir ce challenge, et de prépa-
rer au mieux les prochaines retrou-
vailles en Ligue des champions
avec le FC Barcelone.

MAN CITY :  Le Real surveille Foden...
Considéré comme
une immense pro-
messe du football
mondial, le milieu
offensif de Man-
chester City Phil
Foden (20 ans, 10
matchs et 2 buts
en Premier
League cette sai-
son) ne s’impose
pas comme un ti-
tulaire sous les
ordres de l’en-
traîneur Pep
Guardiola. Et
d’après le tabloïd
britannique The
Mirror ce dimanche, le Real Madrid se montre très at-
tentif à l’évolution de la situation de l’international an-
glais. En effet, si une opportunité se présente en raison
du manque de temps de jeu de Foden chez les Citizens,
les Merengue sont prêts à passer à l’offensive sur ce
dossier. Pour l’instant, l’actuel 5e de Premier League
compte énormément sur son jeune talent et n’a pas
l’intention de le laisser filer avec un contrat qui court
jusqu’en juin 2024. Mais attention à la menace Real à
l’avenir...

STANDARD : 
Montanier déjà viré (officiel)
Nommé à la tête du Standard de Liège en juin dernier,
Philippe Montanier a déjà été débarqué de son poste !
Après le revers de son équipe face à Saint-Trond (1-2)
samedi en championnat, le technicien français a été of-
ficiellement viré par ses dirigeants en raison de ses ré-
sultats décevants. Après 19 journées, le bilan de
l’ancien coach de la Real Sociedad n’était pas à la hau-
teur des attentes : 6 victoires, 7 nuls et 6 défaites pour
une décevante 11e place au classement.

BARÇA : 
Eric Garcia, la tendance se confirme
Lors du prochain mercato d’hiver en janvier, le FC Bar-
celone va bien donner sa priorité absolue au défenseur
central de Manchester City Eric Garcia (19 ans, 3
matchs en Premier League cette saison) ! Selon les in-
formations du quotidien catalan Sport ce dimanche, les
Blaugrana disposent d’un plan simple : trouver un ac-
cord avec l’Espagnol, en fin de contrat avec les Citizens
en juin prochain, pour son futur bail dès le 1er janvier
afin de forcer la main au club anglais en vue d’un mou-
vement sur cette période des transferts. Pour parvenir
à un terrain d’entente, le Barça se montre prêt à réali-
ser un investissement financier et devrait concentrer
tous ses efforts sur ce dossier, en oubliant par exemple
la piste menant à l’attaquant de l’Olympique Lyonnais
Memphis Depay (voir ici). Reste à savoir si Manchester
City se montrera ouvert à la négociation...

PSG :  Neymar au cœur d’une fête
polémique ?
Pour les fêtes
de fin d’an-
née, l’atta-
quant du
Paris Saint-
Germain Ney-
mar (28 ans,
7 matchs et 3
buts en L1
cette saison)
a été autorisé
à rentrer au Brésil. Et selon les informations du média
Globo, l’international brésilien a profité de l’occasion
pour organiser une fête géante, qui serait en cours, sur
5 jours au sein de son manoir de Mangaratiba avec 500
personnes invitées ! Il s’agirait d’un événement privé,
où les téléphones sont interdits pour ne pas diffuser la
moindre image, afin de s’amuser jusqu’au Nouvel An.
Mais bien évidemment, avec la crise sanitaire liée au
Covid-19, un tel rassemblement suscite de vives cri-
tiques et Neymar se retrouve ainsi au cœur d’une
énorme polémique sur les réseaux sociaux. Pour l’ins-
tant, le Parisien n’a pas commenté cette rumeur.

FC NANTES, FIORENTINA : 
Alban Lafont vers la sortie ?

Prêté pour deux saisons au FC Nantes avec option d’achat, Alban
Lafont ne devrait plus mettre long feu dans la cité des Ducs. Le
portier de 22 ans aurait même déjà opéré un choix fort pour la
suite de sa carrière. Revenu en Ligue 1 en 2019, Alban Lafont en-
grange du temps de jeu et de l’expérience après une année com-
pliquée en Italie. Le portier est prêté pour deux saisons au FC
Nantes par la Fiorentina. Le club des bords de l’Erdre dispose

d’ailleurs d’une option d’achat estimée à 7 millions d’euros. Mais
avec la crise qui affecte les finances du club et les remous en in-
terne, l’avenir du natif de Bobo-Dioulasso pourrait s’écrire loin de
Nantes. « Je ne sais pas encore ce qui va se passer. On discutera
avec la direction du FC Nantes et les personnes qui s’occupent de
moi en temps voulu », avait-il confié en conférence de presse
après la défaite contre l’OL (3-0). Encore sous contrat avec La
Viola jusqu’en 2024, l’international Espoirs tricolore (11 sélec-

tions) ne fait pas d’un retour en Italie une priorité.

NANTES :  Piocelle
allume Kita !
Samedi, le FC Nantes a officia-
lisé la nomination de Raymond
Domenech au poste d’entraî-
neur. Décontenancé par cette
décision du président des Cana-
ris Waldemar Kita, l’ancien
joueur du FCN (1994-2001) Sé-
bastien Piocelle n’a pas mâché
ses mots concernant le dirigeant
polonais. «Lui (Domenech, ndlr)
est encore président de l’UNE-
CATEF et il accepte le poste,
certainement pour 6 mois. Pour
moi, il n’y a aucune chance que
ça aille plus loin que le mois de
juin. J’aurais pu être surpris si
Kita avait fait un bon choix, là
ce n’est pas le cas. Il les en-
chaîne depuis le début. Mais je
ne veux pas taper sur Raymond
Domenech. Le vrai fautif, c’est
Kita. Il n’y a aucun coach qui est
Kita-compatible. Si quelqu’un
doit partir, c’est lui», a fustigé
le consultant de la radio RMC.

Pour la troisième
journée de sa visite
dans les zones

d’ombre de la wilaya, la
caravane constituée de
cadre de l’exécutif de
wilaya, s’est rendu dans
plusieurs localités clas-
sées comme zone d’om-
bre relevant des
communes de la daïra
d’Oued Tlélat, pour ins-
pecter les 09 projets de
développement inscrit
dans cette région. Ceci à
l’instar de la localité de
Chkaïlia et la commine
d’Oued Tlélat qui ont bé-
néficié de programme de
raccordement d’assainis-
sement d’eau potable et
de connexion au réseau
de gaz de ville et à l’ex-
tension d’une route re-
liant Chkaïlia à la
localité de Fouatih, de
plus 2,2 Km. l’on citera
également beaucoup de
ces programmes au ni-
veau de la commune de
Tafraoui, inspecter par
ce comité de wilaya qui
était dirigé par le direc-
teur de l’administration
locale, Abdelmalek Khni-
fer, ou l’on a assister à
réalisation d’un puits
d’eau potable, dont le
niveau de forage en est à
50%, soit 250  mètre sur
les 450 prévue, au ni-
veau de la localité de
sidi Ghalem et pour le
quel une enveloppe fi-
nancière de 13 milliards
de centimes a été consa-
cré. Un autre pro-
gramme de grande
importance est égale-
ment en cours de réalisa-
tion au niveau de la
commune Boufatis, qui
se traduit par l’achève-
ment d’une station
d’épuration et traite-
ment des eaux, dédié à
l’irrigation du périmètre
agricoles. Lors de cette
visite, le responsable

l’administration locale a
écouté les doléances de
citoyens qui ont «salué
cette démarche d’aller
sur le terrain à la ren-
contre des populations
pour avoir la vrais infor-
mation en matière de
développement local».
Le DAL a expliqué dans
ce contexte que sur l’en-
semble des opérations
exécuté sur le terrain,
tous ont été terminé sauf
02 qui sont en cours
d’achèvement à un taux
de réalisation de 95%. Il
annoncera qu’une enve-
loppe budgétaire 42 mil-
liards du budget annuel
de 2021, viendra renfor-
cer l’enveloppe de 160
milliard de centimes
déjà alloué pour la réali-
sation de pas moins de
60 opérations. Rappelons
que ce comité de wilaya
a entamer depuis plu-
sieurs jours une tournée
à travers les le territoire
de la wilaya d’Oran, pour
procéder au suivi sur
l’état d’avancement des
projets de développe-
ment tracés au profit des
zones d’ombre, et pour
le respect des délais pré-
vus concernant la mise
en œuvre des projets en-
registrés, précise un

communiqué de la cel-
lule de communication
de la wilaya. Cette di-
rective est inhérente aux
instructions du ministre
de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de
l’Aménagement du terri-
toire, Kamel Beldjoud,
ayant pour impérative
principale  d’assurer les
conditions d’une vie dé-
cente aux populations
des zones d’ombre.  Sur
instruction du ministre
de tutelle, le wali, Mes-
saoud Djari, a exhorté
les responsables locaux à
procédé à un suivi pério-
dique des projets en
question pour la prise en
charge des catégories
vulnérables» et à «en
faire une priorité». Il est
plus qu’évident que la si-
tuation prévalant dans
certaines régions de la
wilaya est inacceptable
au regard de «tous les
moyens dont l’Etat dis-
pose pour y remédier».
Dans cette optique,
l’Etat s’emploie à mettre
en œuvre nombre de
projets et à aplanir les
difficultés sur lesquelles
butent les efforts de dé-
veloppement en vue
d’améliorer les condi-
tions de vie des popula-

tions de ces régions, no-
tamment en termes de
raccordement aux ré-
seaux d’AEP et d’assai-
nissement, de réalisation
de routes rurales, de
salles de soins et
d’écoles primaires et de
soutien à l’habitat rural.
Force et de constater
que le dossier du déve-
loppement des zones
d’ombre à travers le ter-
ritoire national arrive en
tête des priorités ins-
crites dans le programme
du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, qui n’a eu de
cesse d’affirmer depuis
son investiture à la ma-
gistrature suprême du
pays que l’édification de
l’Algérie nouvelle «ne
saurait se concrétiser
sans la promotion de ces
zones et la prise en
charge de leurs popula-
tions».  Selon les chiffres
dévoilés récemment par
le chargé des zones
d’ombre, la wilaya a
consacré une enveloppe
de plusieurs milliards de
DA à la réalisation de
plus de 500 projets de
développement destinés
aux zones d’ombre au ni-
veau de la wilaya
d’Oran. 

UN COMITE DE L’EXECUTIF WILAYA  EN TOURNEE D’INSPECTION

Suivi de l’état d’avancement des
projets de développement des

zones d’ombre de la wilaya d’Oran

PSG :  Mauricio Pochettino arrive
à Paris pour remplacer Tuchel !

HADJ HAMDOUCHE

CHELSEA :
Frank Lampard vise
toujours le titre
Malgré les deux défaites de son
équipe lors des deux derniers dépla-
cements, Frank Lampard, l’entraî-
neur de Chelsea, opposé à Arsenal
samedi, n’a pas abandonné l’idée
de jouer le titre cette saison. Frank
Lampard, l’entraîneur de Chelsea,
s’est dit satisfait des progrès effec-
tués par son équipe mais a appelé à
une amélioration supplémentaire
pour devenir un véritable préten-
dant au titre. La formation londo-
nienne est cinquième du classement
avec 25 points en 14 matches, deux
points derrière Leicester City,
deuxième, avant le déplacement de
samedi contre son rival local Arse-
nal, qui a glissé au 15e rang après
un mauvais départ.

PSG :  Tuchel, une séparation compliquée ?
Il ne s’agit pas d’un se-
cret, le Paris Saint-Ger-
main a décidé de licencier
l’entraîneur Thomas Tu-
chel, qui sera bientôt

remplacé par Mauricio Po-
chettino. Mais pour l’ins-

tant, le club de la
capitale n’a pas officialisé
la nouvelle. En effet, le
champion de France en
titre négocie toujours le départ du technicien allemand et de son
staff. Et justement, selon les informations du média Bild ce di-
manche, les discussions entre les deux parties sont actuellement
compliquées ! Sans surprise, Tuchel, qui a mal vécu le choix de sa
direction (voir ici), n’a pas l’intention de faire le moindre cadeau
au PSG concernant la rupture de son contrat, qui courait jusqu’en
juin prochain. Pour rappel, le licenciement de l’ancien coach du Bo-

russia Dortmund est estimé entre 5 et 7 millions d’euros.

UN PROGRAMME INFORMATIQUE
POUR LA GESTION DE LA CULTURE EN
SERRE A HASSI BOUNIF 
Un système intelligent pour
améliorer l’agriculture et faciliter les
conditions climatiques de la serre 
La régulation du climat et de l’irrigation est d’une impor-
tance vitale la culture en serre. De nombreux disposition,
des plus simples au plus complexes, sont disponibles afin
de permettre une automatisation des équipements  de
serre. Des équipement électronique géré par un pro-
gramme informatique est mis en pratique à Oran par un
groupe d’universitaire, issue de plusieurs département
d’agronomie à savoir, d’Oran, Mostaganem et Tiaret, di-
rigé par un imminent chercheur, le Dr Bouâafia Noured-
dine. Une équipe d’agronome et d’informaticien qui ont
mis leur savoir en pratique, pour la mise en place d’un
système intelligent pour améliorer l’agriculture et facili-
ter les conditions climatiques de la serre. Des travaux ont
été entrepris récemment à partir de l’institut d’agricul-
ture industrialisé de Hasi Bounif. Il s’agit d’une agricul-
ture automatisé pour une production agricole s’appuyant
de la notion de la serre agricole intelligente qui va gérer à
l’instar des critères de l’humidité, mais aussi la lumière
et l’arrosage, permettant le contrôle et une facilité d’ac-
cès aux agriculteurs pour obtenir une production opti-
male. Pour concrétiser ce projet innovant, des travaux de
modernisation d’une serre multichapelle ont été récem-
ment lancés au niveau de l’Institut technique des cultures
maraîchères industrielles de Hassi Bounif (Oran), où ont
été entamés la réparation et le renouvellement de l’ins-
tallation électrique et des équipements pour la plantation
en janvier prochain de variétés de légumes, dont la to-
mate, l’aubergine, le poivron et le melon, a-t-on fait sa-
voir. Le système auto-serres, s’étendant sur une surface
de plus de 1000 mètres carrés, sera opérationnel en début
d’année prochaine (2021). L’équipe d’universitaires envi-
sage de développer ce système à l’avenir pour la gestion à
distance des cultures sous serres, si elle reçoit l’aide né-
cessaire, a-t-on ajouté. Toute l’intégralité de ce système
dépendra, bien sûr, du réseau internet en connectant tout
les équipements. Lorsqu’on dit des objets connectés,
donc les équipements connectés en relation avec les
Smartphones ont changé notre rapport à Internet, cer-
tains fabricants cherchent à connecter les appareils élec-
triques de l’ensemble par le moyen le plus facile possible,
et exploiter l’attrait des appareils Smartphone pour trans-
former le pilotage en super télécommande. La culture
sous serre, connait depuis quelques décennies un dévelop-
pement important, dû essentiellement à la croissance
grimpante de la population et l’élévation continue de son
niveau de vie. Cet état de fait, entraine une demande à la
consommation de plus en plus Forte et exigeante. La suc-
cession périodique de la production agricole sous abris,
sur toute l’année en fonction de l’état d’équilibre entre
l’offre et la demande, implique de facto, une exploitation
efficace des terres agricoles et une utilisation rationnelle
de la main-d’œuvre de plus en plus réduite, permanant,
spécialisée et hautement qualifiées. La serre conçue à
l’origine, comme une enceinte limitée par une paroi
transparente aux rayonnements solaire, comme c’est le
cas de la serre conventionnelle, largement utilisée dans
notre pays , amplifie certaines paramètres du climat envi-
ronnant et accuse des conditions peu favorables à la crois-
sance et au développement des cultures protégées .Ce
type de serres traditionnelles assez répondue dans les
pays du bassin méditerranéen, est confronté au refroidis-
sement nocturne intense, qui se traduit parfois par l’in-
version des températures intérieures et par des
complications de surchauffe et variations hygrométriques
selon les saisons. Les variations extrêmes de ces paramè-
tres souvent observées à l’intérieur des abris, constituent
une nuisance capable de freiner la croissance et le déve-
loppement des cultures et dans le meilleur des cas, elles
pénalisent le rendement et la qualité des produits. Ainsi,
le progrès technologique a œuvré considérablement au
développement des serres agricoles. Elles deviennent très
sophistiquées (systèmes de chauffage, climatisation, ac-
cessoires et équipements techniques d’accompagnement,
ordinateur de régulation etc. Pour répondre à l’équation
d’offre et de la demande, des systèmes-serres se sont dé-
veloppés au fur du temps, imposant ainsi une grande mai-
trise de gestion et de connaissance pour atteindre une
production meilleure, selon le chef de cet équipe de hassi
Bounif, Noureddine Bouâafia.                Hadj Hamdouche

PSG :  Paredes toujours annoncé à l’Inter
Il ne s’agit pas d’un secret, le Paris Saint-Germain s’intéresse sé-
rieusement au milieu offensif de l’Inter Milan Christian Eriksen (28
ans, 8 matchs en Serie A cette saison) lors de ce mercato d’hiver en
janvier. Un intérêt renforcé par l’arrivée attendue de son ancien
coach à Tottenham, Mauricio Pochettino, sur le banc du club de la
capitale . Et ce dimanche, les médias italiens le Corriere dello Sport
et La Gazzetta dello Sport assurent que l’international danois se

rapproche d’un prêt à Paris. Dans le même temps, le milieu parisien
Leandro Paredes (26 ans, 9 matchs en L1 cette saison), régulière-
ment annoncé dans le viseur de l’Inter, effectuerait le chemin in-

verse, également dans le cadre d’un prêt.

Les éléments de la brigade ter-
ritoriale de la gendarmerie na-

tionale de Benfréha, daïra de
Gdyel (Oran), ont démantelé ré-
cemment, un réseau criminel or-
ganisé spécialisé dans les
cambriolages, composé de 4 per-
sonnes, a-t-on appris, lundi, de la
cellule de communication du grou-
pement d’Oran de ce corps de sé-
curité. Cette opération a permis la
récupération d’une somme de
4,74 millions de dinars et des bi-

joux d’une valeur de 1,54 million
DA, a-t-on indiqué lors de la pré-
sentation de cette affaire à la
presse au niveau du siège de la
brigade de Benfréha. Les 4 sus-
pects sont âgés entre 18 et 21 ans.
L’enquête sur cette affaire a été
enclenchée suite à une plainte dé-
posée par une victime de cambrio-
lage de son habitation, a-t-on
expliqué, ajoutant que les enquê-
teurs ont réussi, en un laps de
temps très court, à identifier les

suspects, qui ont déjà à leur actif
plusieurs cambriolages dans la
même localité. Après perquisition
des domiciles des suspects, les en-
quêteurs ont trouvé plusieurs
sommes d’argent d’un total de
4,74 millions de dinars et plusieurs
bijoux en or dont la valeur est es-
timée à 1,54 million de dinars et
ont procédé à l’arrestation des 4
individus, qui ont été présentés,
lundi, devant la justice, ajoute-t-
on de même source.

BENFREHA
Démantèlement d’une bande de cambrioleurs et récupération de
4,74 millions de DA et des bijoux d’une valeur de 1,54 million DA
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Le ministère du Travail, del’Emploi et de la Sécurité so-
ciale a fait état, dimanche, de la
suppression de la condition liée à
l’obligation de fournir le certifi-
cat de résidence pour l’inscrip-
tion des demandeurs d’emploi à
travers les Agences locales de
l’emploi (ALEM) dans les wilayas
du Nord et de son maintien pour
les dix wilayas du Sud.
Réagissant aux «informations re-
layées via les réseaux sociaux,
faisant état de la suppression de
la condition liée à l’obligation de
fournir résidence pour l’opéra-
tion d’inscription auprès des
ALEM», le ministère a indiqué
dans un communiqué rendu pu-
blic, que «la condition de présen-
tation du certificat de résidence
pour l’inscription des deman-
deurs d’emploi à travers les ALEM
dans les wilayas du Nord du pays,
a été supprimée».

La condition de fournir le certifi-
cat de résidence est toutefois
maintenue pour l’inscription dans
les dix wilayas du Sud (Ouargla,
Laghouat, Ghardaïa, Béchar, Tin-
douf, Tamanrasset, Illizi, Adrar, El
Oued et Biskra), et ce au regard
du «marché de travail dans ces
wilayas, qui est soumis à des me-
sures et instructions spéciales».
Les éclaircissements du ministère
interviennent dans le sillage du
communiqué rendu public, sa-
medi, par la Société nationale
des hydrocarbures Sonatrach,
dans lequel, elle a démenti les in-
formations relayées par des quo-
tidiens nationaux sur la
suppression de la condition liée à
la résidence pour l’inscription des
demandeurs d’emploi aux
agences de l’emploi, indiquant
qu’une telle décision ne relevait
pas de ses prérogatives.
Pour Sonatrach, «cette informa-

tion est totalement erronée et in-
fondée», car, a-t-elle ajouté, le
groupe n’intervient nullement
dans les inscriptions des deman-
deurs d’emploi, puisque cette
opération s’effectue au niveau
des agences locales de l’emploi
sur l’ensemble du territoire na-
tional. Qualifiant l’article en
question de « fallacieux », Sona-
trach estime que l’auteur et le
quotidien qui l’emploie, ont  pro-
cédé à la diffusion et à la propa-
gation d’une information
mensongère relative à un sujet
très sensible. «Sans s’approfondir
sur les motifs ayant amené le
quotidien ou l’auteur de l’article
à publier une fausse information,
Sonatrach se réserve le droit
d’engager des poursuites judi-
ciaires pour publication d’infor-
mations mensongères
susceptibles de duper l’opinion
publique sur un sujet sensible».

DEMANDEURS D’EMPLOI

Le certificat de résidence annulé 
pour le Nord, maintenu pour le Sud 

Le Centre national du registrede commerce (CNRC) a an-
noncé, dimanche, que les gui-
chets de ses antennes locales à
travers 48 wilayas resteront ex-
ceptionnellement ouvertes après
les heures de travail légales, et
ce jusqu’au 31 décembre 2020,
pour permettre aux opérateurs
de parachever la mise en confor-
mité de leurs extraits du registre
du commerce selon le format
électronique. Cette mesure «in-
tervient pour permettre aux com-

merçants et opérateurs écono-
miques n’ayant pas procédé à la
mise en conformité de leurs ex-
traits du registre du commerce
par l’insertion du code électro-
nique «RCE» de le faire avant ex-
piration du délai légal de mise en
conformité au Registre du com-
merce électronique (RCE) fixé au
31 décembre 2020», Selon un
communiqué posté par le CNRC
sur son compte Facebook .
A cet effet, tous les moyens ma-
tériels et humains ont été mobi-

lisés pour permettre à tous les
commerçants et opérateurs éco-
nomiques de régulariser leur si-
tuation dans les meilleures
conditions et assurer la réussite
de cette opération à laquelle le
CNRC accorde la priorité, ajoute-
t-on de même source. Le minis-
tère du Commerce avait souligné
auparavant qu’après expiration
du délai, les extraits du registre
du commerce ne comportant pas
ce code électronique seront non
valides et sans effet. 

CNRC
Les antennes ouvertes après les heures 
de travail légales jusqu’au 31 décembre
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33` fiªó gû°ÉΩ` RjóG¿` S°«ó… H∏©ÑÉS¢Y†°ƒ eƒDS°`ù¢
43` aÉWæá ` Y≤«óI` S°©«óIY†°ƒ eƒDS°`ù¢
53` fiªó ` Y«Ñƒ•` S°©«óIY†°ƒ eƒDS°`ù¢
63` YÉO∫` HƒYµÉR` S°£«∞Y†°ƒ eƒDS°`ù¢
73` U°Óì Gdójø` HƒH©éá` S°£«∞Y†°ƒ eƒDS°`ù¢
83` YÓA Gdójø ` a†°Édá` S°£«∞Y†°ƒ eƒDS°`ù¢
93` S°©«ó` eÑÉQ∑` bù°æ£«æáY†°ƒ eƒDS°`ù¢
04` YªÉQ` GHø ZôS¢ Gd∏¬` bù°æ£«æáY†°ƒ eƒDS°`ù¢
14` jÉS°Ú ` bÉË` Z∏«õG¿Y†°ƒ eƒDS°`ù¢
24` fiªó` MƒGT¢` Z∏«õG¿Y†°ƒ eƒDS°`ù¢
34` fÑ«π` fƒGQ…` bÉŸáY†°ƒ eƒDS°`ù¢
44- fiªó                               - OG… - bÉŸá Y†°ƒ eƒDS°`ù¢
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Les inscriptions des can-
didats aux examens na-
tionaux de l’année

scolaire 2020-2021 débute-
ront du 3 au 28 janvier pro-
chain, a annoncé, ce lundi 28
décembre 2020 le ministère
de l’Education nationale
dans un communiqué. En
effet, les inscriptions des
candidats scolarisés aux
épreuves de 5e année, de
BEM et de Baccalauréat
s’étaleront du 3 au 28 jan-
vier, précise le même com-
muniqué. Le ministère a
précisé que les conditions
d’inscription restent inchan-
gées, qu’il s’agisse des droits
ou des conditions d’inscrip-
tion. Quant aux candidats li-

bres, ils se font via les sites
Internet de l’Office national

des Examens et Concours
(ONEC).

ÉDUCATION NATIONALE

Début des inscriptions
aux examens nationaux

le 3 janvier

DANS UN COMMUNIQUE
Sonatrach engagée à soutenir les
opérations de solidarité nationale
La Société nationale des hydrocarbures Sonatrach a réitéré
lundi dans un communiqué, son engagement à soutenir toutes
les opérations de solidarité nationale. «Sonatrach s’engage à
apporter son soutien constant et durable à toutes les opéra-
tions de solidarité nationale», a précisé le groupe public dans
un communiqué publié sur sa page facebook. Soulignant «sa
fidélité à ses engagements en sa qualité d’Entreprise Ci-
toyenne», Sonatrach souligne qu’elle a , à travers sa Direction
des œuvres sociales, organisé une caravane médicale au ni-
veau de la wilaya de Béchar. Cette caravane médicale est
composée de plusieurs médecins spécialistes, à savoir des
neurologues, des ORL et des cancérologues, selon la même
source. Ils auront pour mission «d’effectuer des consultations
et des interventions chirurgicales, à titre gracieux, aux habi-
tants de la région», ajoute le Groupe dans son communiqué.

ZONES D’OMBRES 
110 milliards de dinars DA pour le
développement au titre de l’année
2021
Le conseiller auprès du président de la République, chargé
des zones d’ombre, Ibrahim Merad a fait état, dimanche à
Tissemssilt, de la mobilisation d’une enveloppe financière de
110 milliards DA au développement des zones d’ombre au ni-
veau national, au titre de l’année 2021. Lors d’un entretien
accordé à la presse en marge de sa visite d’inspection de plu-
sieurs projets de développement dans les zones d’ombre de la
wilaya de Tissemssilt, M. Merad a fait part de «la mobilisation
d’une enveloppe financière, consacrée au développement des
zones d’ombre au niveau national dans le cadre de la loi de
finances 2021, laquelle comprend 50 milliards DA au titre des
plans communaux de développement, 20 milliards DA pour les
projets d’amélioration urbaine et 40 milliards DA pour l’amé-
nagement des routes dans le cadre du programme du minis-
tère des Travaux publics». Et d’ajouter qu’il «y a d’autres
programmes de développement des zones d’ombre qui seront
concrétisés au cours de l’année à venir, lesquels concernent
le raccordement à l’électricité et au gaz, sans oublier la mo-
bilisation des allocations financières au titre des budgets lo-
caux et du Fonds de garantie et de solidarité des collectivités
locales». M. Merad a en outre affirmé que «l’année 2021 sera
une année des zones d’ombre par excellence, au cours de la-
quelle les programmes de développement y afférents pour-
ront être parachevés, au profit des citoyens». Le même
responsable a souligné qu’»une réflexion est en cours pour
créer des mini-zones d’activités dans le cadre du dispositif de
soutien aux jeunes, dédiées aux jeunes des zones d’ombre,
en sus du soutien et de l’accompagnement de la femme au
foyer résidant dans ces zones, ce qui créerait une dynamique
économique qui profiterait à ces communautés rurales». Par
ailleurs, le Conseiller auprès du président de la République
chargé des zones d’ombres a déclaré que « le Gouvernement
trouvera les solutions appropriées au problème de la nature
juridique des assiettes foncières destinées à la réalisation de
logements ruraux dans les zones d’ombre du pays». Le pro-
gramme de développement des zones d’ombre dans la wilaya
de Tissemsilt sera achevé incessamment, tandis que la réali-
sation d’autres projets restants du même programme inter-
viendra au cours de l’année prochaine», a-t-il encore fait
savoir. Pour rappel, le 1e jour de cette visite est consacrée à
l’inspection de projets de raccordement aux réseaux de l’ali-
mentation en eau potable (AEP) dans les zones de «Ghazli» à
Bordj Emir Abdelkader, Ouled Chaâchou» à Lazharia et du
projet de réalisation de l’éclairage public alimenté par
l’énergie solaire au douar Ghazli dans la commune de Bordj
Emir Abdelkader. Le Conseiller du Président de la République
a également inspecté des projets d’entretien de la route re-
liant la RN 5 au douar Boudouma à Béni Chaïb sur une dis-
tance de 9 km, de la route reliant la RW n 5 au douar Mitidja
(5,2 km),le projet de réhabilitation de la route menant au
douar Assoulat dans la commune de Larbâa, ainsi que projet
d’entretien de la RC reliant la RW n 52 au même douar. M.
Merad a également donné le coup d’envoi du projet d’entre-
tien de la RW n 6 sur une distance de 10,1 km, reliant les
deux communes Béni Slimane et Beni Lahcen, à même de dés-
enclaver un nombre de douars. Le même responsable a égale-
ment inspecté le projet de raccordement de 40 logements au
réseau d’électricité, au douar El bouatit dans la commune de
Boucaïd. Le Conseiller auprès du président de la République
chargé des zones d’ombres, Brahim Merad poursuivra sa visite
dans la wilaya de Tissemsilt, lundi, en inspectant des projets
de développement dédiés aux zones d’ombre.29 - 12 -2020
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COVID-19

Relative accalmie sur le
front des contaminations

«Une étude appro-
fondie du secteur
économique pu-

blic afin de déterminer
quelles sont les entre-
prises qui font face à
des difficultés finan-
cières et quelles sont
les conditions d’obten-
tions des capitaux » va
être lancée incessam-
ment, a révélé le minis-
tre de l’Industrie,
Ferhat Ait Ali.
Sur les ondes de la
radio algérienne, le mi-
nistre a expliqué que le
recourt à la Bourse est
le moyen le plus en vue
pour l’ouverture des ca-
pitaux de certaines en-

treprises publiques qui
font face à des difficul-
tés financières.
L’invité du Matin a ex-
pliqué que l’ouverture
des capitaux ne pourra
pas être basée sur les
critères précédents et
que «  le processus ne
concernera que les en-
treprises publiques qui
sont dans le besoin de
recapitalisation pério-
dique et font face à des
difficultés financières,
en mobilisant l’épargne
via la Bourse d’Alger ».
Selon le ministre, la
Bourse est la meilleure
option pour financer le
tissu industriel national

et par la même soula-
ger la pression sur le
trésor public.
Ferhat Ait Ali est revenu
sur le dossier d’ENIEM
en soulignant que la dé-
cision va être prise au
cours de cette semaine.
«  Cette entreprise est
redevable de 13 mil-
liards de dinars ce qui
laisse les banques hési-
tantes quant au finan-
cement de ce complexe
industriel », a indiqué
le ministre, en préci-
sant que la préservation
des emplois dépendra
du plan de sauvetage
établi par les responsa-
bles d’ENIEM. 

FERHAT AIT ALI, MINISTRE DE L’INDUSTRIE 

« L’ouverture du capital des
entreprises en situation financière
difficile se fera désormais à travers

la Bourse d’Alger »

ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE 
La Protection civile tire la sonnette d’alarme
Comme chaque année à la même période, l’épisode mortuaire lié
aux asphyxies au monoxyde de carbone (CO) revient avec force. En
cette vague de froid, l’utilisation d’un détecteur de gaz carbonique
pourrait épargner de nombreuses vies humaines. A peine la saison
hivernale installée, les bilans d’asphyxie au monoxyde de carbone
s’annoncent lourds. Les services de la Protection civile dénom-
brent, depuis le mois de janvier dernier, 126 décès et plus de 2000
personnes incommodées secourues et sauvées d’une mort certaine.
Cette institution appelle à l’extrême vigilance et recommande de
prendre une série de mesures. «Ces derniers jours ont connu une
recrudescence des cas de décès par ce poison toxique. La baisse
des températures et les conditions climatiques incitent les citoyens
à l’utilisation massive des différents dispositifs de chauffage, aug-
mentant ainsi les risques d’asphyxie. Ces tragédies sont souvent
dues à des erreurs de prévention en matière de sécurité, l’absence
de ventilation, le mauvais montage, un défaut d’entretien, l’utili-
sation de certains appareils qui ne sont pas destinés au chauffage,
la vétusté des appareils», souligne la direction générale de la Pro-
tection civile dans un communiqué, avant d’appeler à l’extrême vi-
gilance et surtout à suivre les règles de sécurité. Il s’agit de garder
libres les prises d’air dans les pièces, à ventiler le logement lors de
l’utilisation des appareils de chauffage, ne jamais utiliser les appa-
reils de cuisson, tels que la tabouna, comme moyens de chauffage,
entretenir régulièrement les appareils par un professionnel, mais
surtout utiliser un détecteur de monoxyde de carbonne comme
moyen d’alerte. Un appareil très pratique, disponible sur le marché
et dont la vocation est de signaler toute émanation suspecte. En
cette période de Covid-19, son prix a flambé. Il est aujourd’hui
cédé à 5000 DA au lieu de 2500 DA l’année passée. Les raisons se-
raient liées, selon des commerçants, au freinage de l’importation
suite à la fermeture des frontières en cette période de confine-
ment. Cela s’ajoute au nombre insuffisant de ce produit sur le mar-
ché local. Cette chute de l’offre, jumelée à une hausse de la
demande, a automatiquement impacté le prix, qui devrait être ré-
glementé vu l’importance de cet appareil dans la protection des
vies humaines. Il est à savoir que les chiffres de la Protection civile
ne sont que temporaires. Ils sont appelés à repartir à la hausse
dans les prochains jours.

www.jeunessedalgerie.com

Relative stabilité dans le nom-
bre des cas confirmés de Covid-
19. Le bilan quotidien fait état,
depuis quelques jours, d’une
légère baisse. Elle se ressent au
niveau des structures hospita-
lières où les hospitalisations
sont en baisse. La vigilance
reste, cependant, de mise. Les
indicateurs peuvent à tout mo-
ment repartir à la hausse, no-
tamment avec l’approche des
fêtes de fin d’année. Moins de
pression sur les structures hos-
pitalières, moins de patients
hospitalisés depuis quelques
jours déjà. Cela se répercute
sur les bilans quotidiens établis
par le ministère de la Santé.
Depuis plusieurs jours déjà, la
courbe fléchit après le pic en-
registré vers la mi-novembre.
Une constatation confirmée par
le bulletin émis par l’Institut
national de santé publique
(INSP), qui note que, « globale-
ment, on note une baisse régu-
lière des hospitalisations depuis
l’enregistrement du second pic
épidémique du 19 novembre ».
À ce jour, 8 375 patients ont été
hospitalisés à travers tout le
territoire national, selon la
même source. Depuis cette
date, le nombre d’hospitalisa-

tions ne cesse de diminuer.
Chiffres à l’appui, l’INSP assure
qu’au cours des quatre der-
nières semaines, le nombre
quotidien moyen de patients en
structures hospitalières était de
7 536,3, 7 081,0 avant de chu-
ter à 5 972,4 puis 4 848,9, res-
pectivement entre le 20 et le
26 novembre, entre le 27 no-
vembre et le 3 décembre, entre
le 4 et le 10 décembre et entre
le 11 et le 17 décembre. Ainsi,
entre la semaine du 20 au 26
novembre et la dernière se-
maine, la baisse est de l’ordre
de 35,7%. Le 17 décembre der-
nier, il a été observé le nombre
le plus bas d’hospitalisations
depuis un mois, avec 4 368 pa-
tients, alors que le nombre
maximal sur cette même pé-
riode est enregistré le 28 no-
vembre avec 7 769 patients
hospitalisés. 
L’INSP en conclut que « le ra-
lentissement de l’épidémie
amorcé fin novembre se pour-
suit. L’ensemble des indicateurs
sont à la baisse », ajoutant que
« le nombre de nouveaux cas
dépistés est, depuis environ la
mi-novembre, inférieur au
nombre de cas confirmés. Ceci
pourrait être en rapport avec la

mise en circulation d’autres
moyens de diagnostics tels que
les tests antigéniques ».

En dépit de cette
tendance, les

appels à la
vigilance restent

tout aussi
importants.

Pas question de baisser la garde
au moment où beaucoup d’ob-
servateurs craignent que les
fêtes de fin d’année ne donnent
lieu à des regroupements pro-
pices à la création de foyers de
contamination. Si les frontières
demeurent fermées et les dé-
placements rendus impossibles,
la reprise du trafic aérien do-
mestique a redynamisé quelque
peu le tourisme local. Les offres
pour des séjours dans le sud du
pays sont nombreuses. 
Les agences de voyages,
jusque-là en hibernation, ont
fait une véritable offensive
avant de voir leur
élan coupé par un
arrêté du wali de
Béchar, intimant
l’ordre de fermer
l’ensemble des hô-
tels se trouvant sur
le territoire de la
wilaya pendant les
fêtes. Une décision
qui a finalement
été annulée, ren-
dant les déplace-
ments de nouveau
possibles.
Si les acteurs du
secteur du tou-
risme s’en félici-
tent, les
professionnels de
la santé retiennent
leur souffle, espé-
rant que cet inter-
lude n’aura pas de
conséquences dé-
sastreuses sur 
la situation 
épidémiologique.

AVEC LES NOUVELLES FORMES ADOPTEES  
La numérisation en Algérie boostée par ...la pandémie
du Covid-19
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, les mesures de lutte contre la propagation du
coronavirus prises en Algérie ont constitué, en 2020, un élément favorisant le processus
de numérisation dans divers secteurs d’activité, ce qui a permis de résorber, un tant soit
peu, les retards accumulés dans ce domaine.  En effet, de nouvelles formes de communi-
cation ont été adoptées depuis l’entrée en vigueur, en mars dernier, du confinement sani-
taire, accélérant, de ce fait, la numérisation de l’administration et de plusieurs secteurs
d’activité. Le télétravail et les visioconférences, via des plateformes numériques et appli-
cations novatrices, ont ainsi connu un essor difficilement envisageable avant la pandémie,
la plupart des institutions et entreprises économiques n’y étant pas été préparées, a ex-
pliqué à l’APS Abderrafiq Khenifsa, spécialiste dans le domaine des technologies de l’in-
formation et des télécommunications. «Dans le sillage de la pandémie du Covid-19, le
scepticisme initial à l’égard des outils de communication et du travail à domicile s’est
évaporé et ces techniques se sont ainsi démocratisées dans le pays. La crise sanitaire a
eu, également, un effet accélérateur du processus de numérisation de la plus part des
secteurs d’activités», a-t-il estimé.

SONATRACH
Démenti à propos de la suppression de la résidence pour
les demandeurs d’emploi
La société nationale des hydrocarbures Sonatrach a démenti, samedi, dans un communi-
qué les informations relayées par des quotidiens nationaux sur la suppression de la condi-
tion liée à la résidence pour l’inscription des demandeurs d’emploi aux agences de
l’emploi, indiquant qu’une telle décision ne relevait pas de ses prérogatives. «La Sona-
trach dément catégoriquement les informations relayées par certains journaux quoti-
diens, parus le 26 décembre 2020, faisant état de la suppression par la société nationale
des hydrocarbures de la condition liée à la résidence pour l’inscription des demandeurs
d’emploi aux agences de l’emploi», précise la même source. Pour Sonatrach, «cette infor-
mation est totalement erronée et infondée» et les articles en question sont «fallacieux»,
du moment que le groupe n’intervient nullement dans les inscriptions des demandeurs
d’emploi, puisque cette opération s’effectue au niveau des agences locales de l’emploi
sur l’ensemble du territoire national. «Les règles déontologiques de la presse exigent de
s’assurer de la véracité de cette information avant sa publication», en se rapprochant de
la direction de la Communication de Sonatrach, seul organe habilité à informer et à com-
muniquer, a estimé la société. «Sans s’approfondir sur les motifs ayant amené le quoti-
dien ou l’auteur de l’article à publier une fausse information, Sonatrach se réserve le
droit engager des poursuites judiciaires pour publication d’informations mensongères sus-
ceptibles de duper l’opinion publique sur un sujet sensible», a conclu le communiqué. 

La plupart des États de l’Union euro-
péenne (UE) ont entamé simultané-

ment hier leurs campagnes de
vaccination contre la Covid-19 en vue de
mettre fin à la crise sanitaire sur fond
de crainte de la propagation de la nou-
velle variante du coronavirus sur le
continent. En Espagne, une pension-
naire d’une maison de retraite du cen-
tre de l’Espagne, âgée de 96 ans, a été
la première personne à se faire vacciner
hier contre la Covid-19 dans le pays,

tandis que l’Allemagne, la Hongrie et la
Slovaquie ont commencé dès samedi à
injecter des doses de vaccin à une par-
tie de leur population, un jour d’avance
sur le lancement officiel de la campagne
de vaccination dans les autres États
membres de l’UE. Si en Espagne la pre-
mière dose a été injectée à une nona-
génaire, en Allemagne la première
vaccinée est une résidente de 101 ans
d’une maison de retraite de la région du
Sachsen-Anhalt (Est).

PANDÉMIE DE CORONAVIRUS

Lancement de la campagne 
de vaccination dans l’UE

Le ministre des Mines, Mohamed Arkab,
a affirmé, dimanche à Alger, que l’an-

née 2021 sera celle de la diversification de
l’économie nationale en s’appuyant sur
plusieurs secteurs, dont le secteur minier
qui contribuera à la garantie des matières
premières utilisées dans les industries ma-
nufacturières à travers une large exploita-
tion des ressources minières.
«2021 s’annonce comme une année de di-
versification de l’économie nationale, en
s’appuyant sur plusieurs secteurs, dont le
secteur minier à même de contribuer au
développement des industries manufactu-
rières à travers une large exploitation des
richesses minières et des divers métaux,
ainsi que l’abandon progressif de l’impor-
tation de matières premières entrant dans
ces industries», a indiqué le ministre sur
les ondes de la radio nationale. Dans ce
cadre, il a fait observer que la production
nationale actuelle était «très faible et ne
couvre pas la demande nationale», outre
l’importation de matières premières qui
entrent dans les industries manufactu-
rières, ce qui pèse sur le Trésor public.
Pour M. Arkab, l’exploitation optimale des
différents minerais permettra de répondre
aux besoins de l’industrie locale en termes
de matières premières, en sus de l’explo-
ration d’opportunités pour accéder aux
marchés mondiaux des minerais et géné-
rer ainsi des recettes en devises. Pratique-
ment, a-t-il expliqué, de nombreux
projets seront lancés à la fin du premier

trimestre de l’année prochaine, précisé-
ment entre les mois de mars et avril. Il
s’agit de l’exploitation de la mine de fer
de Ghar Djebilat et de zinc et de plomb à
Bejaia. «Les études techniques ont été fi-
nalisées, tandis que l’élaboration des ca-
hiers de charges pour l’exploitation des
mines de Ghar-Djebilet et d’Oued Amizour
est au stade final», a révélé le ministre.
Selon M. Arkab, les travaux de réalisation
d’un complexe d’exploitation de fer dans
cette région seront lancés en mars pro-
chain, précisant que l’exploitation de la
mine de Ghar Djebilet exige l’utilisation
de techniques de pointe.
S’agissant de l’exploitation du plomb et
du zinc, le même responsable a indiqué
que le stock national de ces deux matières
était estimé à 64 millions tonnes dont 32
millions tonnes situées au niveau de la
mine de Oued Amizour à Bejaia. Pour une
exploitation optimale de cette mine, M.
Arkab a rappelé qu’un plan bien élaboré
avait été tracé pour assurer son exploita-
tion, à travers l’établissement d’un cahier
de charges, tout en recourant aux tech-
niques de pointe, d’autant qu’il s’agit
d’une exploitation souterraine. A cet
effet, une convention a été signée avec
l’université de Bejaia pour l’élaboration
des études nécessaires, a-t-il souligné,
ajoutant que le lancement de ce projet
est prévu avril prochain et ce, en parte-
nariat avec un partenaire étranger.

RECOURS AU PARTENARIAT
AVEC LES ETRANGERS POUR
L’EXPLOITATION DE CERTAINS
MINERAIS
Le ministre a indiqué à ce propos que
l’opération de vérification du stock de la
mine d’Oued Amizour  et de définition des
techniques et technologies à utiliser avait
commencé en 2012, en collaboration avec
un partenaire australien, et se trouve à un
stade avancé. Evoquant le partenariat
étranger, M. Arkab a cité certains minerais
dont l’exploitation requiert des technolo-
gies de pointe d’où la nécessité, pour l’Al-
gérie, de recourir au partenariat étranger
à l’image de l’exploitation industrielle de
l’or, du fer et du phosphate à Ghar Djebi-
let, rappelant que ce partenariat sera éta-
bli dans le cadre de la règle
d’investissement 51/49.

«LA RESERVE AURIFERE
ACTUELLE EST DE 124

TONNES»

Concernant les autres minerais, M. Arkab
a affirmé qu’il sera procédé pour la pre-
mière fois à l’exploitation des  minerais
rares, ajoutant que l’accent sera mis sur
le lithium qui entre dans la fabrication des
batteries électriques, ainsi qu’un type de
sable dans la fabrication des panneaux so-
laires. Il a fait savoir qu’il y a des indica-

teurs sur l’existence d’un stock de ces mi-
nerais à El Bayadh, Naama, Bechar et Il-
lizi. Pour ce qui est de l’exploitation
artisanale de l’or, le ministre a annoncé
son lancement prochain à travers la déli-
mitation de 178 périmètres d’exploitation
à Tamanrasset et Illizi, une mission qui
sera confiée aux micro-entreprises créées
à cet effet.  Pour mener à bien cette opé-
ration et accompagner les jeunes activant
dans ce domaine, le ministre a annoncé
l’établissement d’un cahier de charges
sans conditions rédhibitoires, se basant,
en revanche, sur le respect de la protec-
tion de l’environnement et de l’être hu-
main. Il a évoqué la coopération avec le
secteur des télécommunications en vue
d’assurer une couverture du réseau (télé-
phone, internet et GPS) au niveau des
zones d’exploitation artisanale de l’or au
Grand Sud.  Il a également rappelé la si-
gnature récemment d’une convention de
coopération entre l’Agence nationale des
activités minières (ANAM) et l’Office na-
tional des recherches géologiques (ONRG),
dans le cadre de l’application du pro-
gramme national d’exploration minière
2021-2023 comportant 26 projets de re-
cherche et d’exploitation des minerais au
niveau de 17 wilayas. A une question sur
les carrières, le ministre a fait état du re-
censement de 1873 carrières, relevant la
nécessité de les accompagner pour res-
pecter les normes de sécurité environne-
mentale. 

MOHAMED ARKAB, MINISTRE DES MINES 

« Recours au partenariat avec les étrangers
pour l’exploitation de certains minerais »
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Plus de 600 plants de différentes es-
pèces fruitières et forestières recou-
vrent désormais, un champ dénudé
par les flammes, l’été dernier. Les
chasseurs, ces hommes qui traquent
le gibier et qui font de leur activité
une passion, ne sont pas indifférents
à la situation de l’environnement et
de leurs lieux de prédilection. Bien
au fait des dégâts qu’occasionnent
régulièrement les feux de forêt, ils
s’investissent dans des actions de
reboisement pour faire revivre des
espaces végétaux. C’est ce qu’ont
fait les chasseurs d’Ighrem, une lo-
calité dans la région sud de la wilaya
de Béjaïa. Samedi dernier ils ont or-
ganisé une journée de reboisement
à Iazounen, un espace forestier ra-
vagé par les flammes. Cette action,
qui entre dans le cadre des activités
des aménagements cynégétiques de
l’association des chasseurs de la
commune d’Ighram, a été initiée
conjointement avec l’association
des randonneurs, la Protection civile

ainsi que la circonscription des fo-
rêts d’Akbou. 
À noter cette forte présence de
l’élément féminin et d’enfants pour
cette journée, qui a débuté tôt le
matin avec au bout la plantation de
quelque 600 plants de différentes
espèces fruitières et forestières. Il
s’agit pour les chasseurs d’Ighrem et
les randonneurs, de récupérer
quelques zones ravagées par les in-
cendies et de récréer le poumon
vert de la région, qui a un impact di-
rect sur les nappes d’eau. Le prési-
dent de l’association des chasseurs,
Aïssa Aït Hadji, n’a pas raté l’occa-
sion pour lancer un appel à toute la
population, chasseurs et industriels
de la région, pour s’impliquer dans
des actions similaires. «Avec des
moyens médiocres, notre associa-
tion, animée par une volonté très
forte de ses adhérents, a pu réaliser
plusieurs points d’eau pour gibiers
et bergers de la région», a-t-il indi-
qué. Le reboisement de toute la

commune reste un des objectifs de
l’association, qui a invite, encore
une fois, les industriels à donner un
coup de main de quelque manière
soit-elle afin d’aider, notamment les
plants et matériel «afin de nous fa-
ciliter les tâches». La volonté
existe, ce sont les moyens qui man-
quent. C’est vers 13h00 que l’acti-
vité a pris fin et comme toute action
d’intérêt général, elle est suivie par
un déjeuner traditionnel préparé
par le village de Azzouna. Un cous-
cous par excellence, fait de façon
traditionnelle, une autre manière
de célébrer son entrée dans le do-
maine du patrimoine mondial. À
rappeler, que l’année dernière, l’as-
sociation des chasseurs s’est distin-
guée par sa participation à une
campagne de plantation d’arbres
fruitiers lancée par la Conservation
des forêts de la wilaya de Béjaïa au
niveau des communes d’Ighram et
Ouzellaguen, avec la mise en terre
de 1.600 plants de cerisier.

LGHREM 

Les chasseurs reboisent
leurs champs

Le président de
l’Autorité élec-
torale nationale

indépendante « ANIE
», Mohamed Chorfi, a
affirmé que la pro-
chaine loi électorale
doit impérativement
mettre fin à la cor-
ruption qui avait en-
taché le processus
démocratique les an-
nées précédentes.
Intervenant au Forum
de la Radio Algé-
rienne, Chorfi a souli-
gné que l’ANIE sera
en avant-garde dans
la lutte contre toutes
formes de corruption
dans le processus
électoral. « Il s’agit
d’une instance
constitutionnelle qui
propose des solutions
et prend des initia-
tives », insiste-t-il.
Selon l’invité du
Forum, « il est essen-
tiel de mettre fin à la
corruption qui a volé

la volonté du peuple
au cours des der-
nières décennies »,
en ajoutant qu’il
existe plusieurs solu-
tions juridiques pour
empêcher « l’achat
de têtes de listes
électorales ».  

Revenant sur la déci-
sion du Président de
la République de pro-
poser une nouvelle loi
électorale, Chorfi a
déclaré que « per-
sonne ne peut prédire
ce que le Président
de la République va

décider en ce qui
concerne le système
électoral et le type
de vote», soulignant
toutefois qu’elle va
être en adéquation
avec ses engagements
électoraux et sa vi-
sion politique.

MOHAMED CHORFI, PRESIDENT DE L’AUTORITE
ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE «ANIE »

« LA PROCHAINE LOI
ELECTORALE DOIT METTRE FIN

A LA CORRUPTION»

La direction de la protec-
tion civile de Blida compte
procéder au lancement,
début 2021, d’une applica-
tion «Allo Himaya» visant à
faciliter les appels de se-
cours sur le numéro
«1021», a-t-on appris, di-
manche, du chargé de la
communication auprès de
ce corps constitué. Selon
le sous-lieutenant Adel Ez-
ghimi, cette nouvelle ap-
plication, en cours
d’expérimentation depuis
trois jours, et dont les
tests se poursuivront pour
une autre semaine «sera
officiellement téléchar-
geable, pour les citoyens,
au début de l’année pro-
chaine (2021)». Il a souli-

gné la «facilité de télé-
chargement de cette ap-
plication sur les portables,
tout en étant adaptée à
tous les systèmes an-
droïdes, à partir de la ver-
sion 4,1. «Cette
application est, égale-
ment, capable de détermi-
ner automatiquement le
numéro de l’appelant et
de son lieu, ce qui permet
de s’assurer de la véracité
de l’appel au secours», a-
t-il, en outre, fait savoir.
Outre les appels, cette
même application offre,
aussi, possibilité d’envoyer
des SMS de détresse, en in-
tégrant des informations
sur le caractère de l’acci-
dent, et d’autres détails

liés au lieu, le nombre de
blessés, voire même l’état
de la route, ou d’un incen-
die, entre autres. Explici-
tant le fonctionnement et
les avantages de cette
nouvelle application, le
sous-lieutenant Adel Ez-
ghimi a ajouté que celle-ci
permet, également, à ses
utilisateurs, de «donner
tout les détails concernant
le lieu ou le site de l’acci-
dent, aux fins de faciliter
l’envoi des unités territo-
rialement compétentes en
temps opportun», a-t-il
dit. L’application, dont la
place occupée sur la mé-
moire du portable ne dé-
passe pas les 7 GO, ce qui
la rend facile de stockage

et d’utilisation, «peut,
également, être fonction-
nelle à l’échelle nationale,
soit toutes les wilayas ex-
ploitant le système numé-
rique dédié aux appels au
secours, à travers les di-
rections des wilayas de la
protection civile», a-t-il,
encore, fait savoir. Cette
application a été conçue
par le chef du bureau des
transmissions et de com-
munication opérationnelle
de la direction de la pro-
tection civile de Blida, le
capitaine Ben Lemane,
également à l’origine du
système numérique des
lignes de secours et des
lignes privées, est-il indi-
qué de même source.

«ALLO HIMAYA»

Lancement début 2021 d’une application 

Le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, a présenté

lundi le projet de loi portant rè-
glement budgétaire de 2018, lors
d’une plénière du Conseil de la
Nation, présidée par Salah Goud-
jil, président du Conseil par inté-
rim, en présence de la ministre
des Relations avec le Parlement,
Basma Azouar et nombre de minis-
tres. Dans un exposé concis pré-
senté devant les membres de la
chambre haute du Parlement, M.
Benabderrahmane a fait savoir
que le déficit budgétaire en 2018
avait atteint 2.203,3 mds DA soit
10,74% du PIB tandis que les dé-
penses publiques avaient atteint
8.441,6 Mds DA, dont 4.488,31 Mds
DA de dépenses de gestion et
3953,29 Mds DA de dépenses
d’équipement soit une augmenta-
tion de 1.648,6 mds DA par rap-
port à 2017. Evoquant les
indicateurs ayant caractérisé
l’exercice financier 2018, M. Be-
nabderrahmane a indiqué que le
taux de croissance en 2018 avait
atteint 1,4% avec une hausse de
0,1% par rapport à 2017. Le PIB en
2018 était de 20.259 mds DA.
Concernant le taux d’inflation, il
a atteint 4,3% avec un recul de
1,2% par rapport à l’année 2017.
Quant au déficit budgétaire du
Trésor public, l’intervenant a indi-
qué qu’il était de 340,59 milliards
DA en 2018. LE PRIX DE CHANGE

S’ELEVE A 116,62 DA POUR 1 USD.
Par ailleurs, les exonérations fis-
cales enregistrées dans le cadre
de l’Agence nationale de dévelop-
pement de l’investissement
(ANDI), de l’Agence nationale de
l’emploi (ANEM) et de l’Agence
Nationale de gestion du Micro-cré-
dit (ANGEM), ont été estimées,
lors de la même période, à 904,3
mds DA. Selon le ministre, le prix
moyen du brut a atteint 71,3
USD/baril en 2018 contre 53,9
USD/baril en 2017, ajoutant que le
montant global des exportations
réalisées en 2018 avait atteint les
41,1 milliards de dollars (Mds), dé-
passant les prévisions de la loi de
Finances complémentaire de
2018, estimées à 35,5 Mds USD.
Le ministre des Finances a fait sa-
voir que le montant des importa-
tions était de l’ordre de 46,33 Mds
USD, soulignant que les plus
grandes importations concer-
naient les produits alimentaires et
les marchandises spécifiques aux
équipements industriels. La ba-
lance commerciale a enregistré,
fin 2018, un déficit de 5,23 Mds
USD, contre 11,5 Mds USD en 2017,
correspondant à un recul du défi-
cit de la balance de 6,7 Mds USD.
En ce qui concerne les réserves de
change à la fin 2018, elles s’éle-
vaient à -79,9 milliards de dollars,
contre 84,6 milliards de dollars en
2017, a ajouté le même responsa-

ble. Dans son rapport sur le texte
de loi, la commission des affaires
économiques et financières a ap-
pelé à la présentation de la loi
portant règlement budgétaire
pour l’exercice (N-1) et au débat
de la loi de règlement budgétaire
avant le projet de loi de finances
pour l’exercice, à l’instar de ce
qui se fait dans certains pays, ce
qui permettra à l’exécutif et au
Parlement d’approuver une loi de
finances annuelle plus transpa-
rente, au lieu de son débat confor-
mément à l’année (N-2) comme
pratiqué actuellement.
Les préoccupations des membres
de la commission ont porté sur la
dépréciation du dinar ces der-
nières années, comparé aux mon-
naies étrangères, et l’impératif de
soutenir l’économie productive et
de lever la obstacles bureaucra-
tiques, en faveur des investisse-
ments locaux et étrangers. Ils ont
insisté, en outre, sur l’importance
de relancer le développement
local, notamment dans les régions
suscitant l’hésitation des respon-
sables à prendre des décisions, de
peur de la reddition des comptes.
Les membres de la commission ont
appelé le ministère de tutelle a
annoncé le volume des crédits
contractés par les opérateurs éco-
nomiques auprès des banques pu-
bliques pour la réalisation de leurs
projets.

SENAT
Aymen Benabderrahmane présente le projet
de loi portant règlement budgétaire de 2018

MINISTERE DE L’INDUSTRIE
L’importation de véhicules de moins
de 3 ans est « inapplicable», selon
Ferhat Ait Ali
Le ministre de l’Industrie Farhat Ait Ali Braham a déclaré
que le dossier d’importation de voitures de moins de 3
ans n’est pas applicable et ne sert pas l’économie natio-
nale.
Intervenant ce lundi 28 décembre 2020 sur les ondes de
la radio nationale, le ministre a souligné que le dossier
n’était ni reporté ni suspendu, mais plutôt inapplicable
ajoutant que la commercialisation des voitures en Algérie
se ferait en fonction des capacités financières et des be-
soins de base du pays. D’autre part, le ministre de l’In-
dustrie a souligné que «le marché automobile n’est pas
une priorité pour le gouvernement, alors que l’industrie
automobile est la priorité», et que «l’accent est actuelle-
ment mis sur la création d’une industrie dans ce do-
maine», indiquant qu’il y a des discussions avec les
Allemands concernant la création de véritables industries
pour les voitures de tourisme et utilitaires.
Depuis la suspension de l’importation des kits CKD/SKD
destinés au montage automobile, l’Algérie a économisé 3
milliards de dollars et 500 millions de dollars d’importa-
tion de pièces détachées. Évoquant l’ouverture du capi-
tal de certaines entreprises publiques, le ministre de
l’Industrie a souligné que l’ouverture du capital des en-
treprises ne peut pas se baser sur les critères précédents
et que le processus ne concernera que les entreprises pu-
bliques qui ont besoin d’une recapitalisation périodique
en mobilisant l’épargne privée et publique via la Bourse
d’Alger pour relancer ces entretiens en difficulté finan-
cière. 

MINISTERE DE LA NUMERISATION ET
DES STATISTIQUES
Développer l’écosystème pour
accélérer la transformation
numérique
Le développement d’un écosystème numérique impli-
quant les acteurs économiques et sociaux du secteur doit
permettre d’accélérer le processus national de transfor-
mation numérique, a indiqué lundi à Alger le ministre de
la Numérisation et des Statistiques, Mounir Berrah.
Lors d’un point de presse en marge d’une réunion organi-
sée par le ministère avec les acteurs économiques et so-
ciaux du secteur numérique, M. Berrah a souligné la
nécessité de créer un écosystème adéquat permettant
l’émergence d’une industrie numérique créatrice de ri-
chesse, à travers l’implication et le recensement de l’en-
semble des acteurs économiques et sociaux du secteur
aux niveaux central et local. «Cette rencontre a été orga-
nisée entre le ministère et les acteurs économiques et so-
ciaux du secteur numérique. Ce sont eux les développeurs
des solutions numériques mais aussi les pourvoyeurs des
ressources humaines», a-t-il noté, estimant qu’un écosys-
tème développé doit regrouper l’ensemble des parties
prenantes dans la numérisation, constituant «des facteurs
majeurs» dans l’accélération de la numérisation des admi-
nistrations et des entreprises. «Un écosystème développé
est un facteur déterminant pour assurer la transformation
numérique dans la mesure où cet écosystème apporte un
soutien important au plan opérationnel dans le processus
de numérisation national», a affirmé M. Berrah. Pour ce
faire, le ministre a fait savoir que plusieurs mesures ont
été entreprises dont celle du recensement de l’ensemble
des acteurs du numérique. De plus, le ministère œuvre à
définir les besoins en matière de technologie numérique
au profit des différents projets de numérisation tout en
contribuant à la mise en place d’un cadre réglementaire
et organisationnel renforçant cet écosystème. Pour M.
Berrah, la transformation numérique ne se limite pas à la
seule technologie «mais c’est un programme global tou-
chant l’entreprise mais aussi ses modes de fonctionne-
ment interne et externe loin des complications
bureaucratiques». Il a ainsi pointé l’intérêt de mettre en
œuvre une stratégie structurante sur la base des expé-
riences acquises constituant la base d’une économie nu-
mérique forte. Interrogé sur le rôle de la jeunesse dans la
transformation numérique du pays, le ministre a indiqué
que le programme de son département ministériel inclut
des jeunes hautement qualifiés, partageant son opti-
misme quant à l’émergence de start-up ayant un apport
certain pour l’économie du pays.

GALERIE EZZOU’ART
Expo «Alger la bleue»de
Merouane Kreddia
L’artiste peintre Merouane Kreddia a dévoilé, samedi,
à Alger, sa première exposition individuelle intitulée
«Alger la bleue» qui célèbre la mer dans tous ses as-
pects et la ville d’Alger de différents points de vue
avec un travail de recherche sur les nuances de bleu.
Inaugurée à la galerie d’art «Ezzou’Art», cette exposi-
tion compte une vingtaine d’oeuvres de Merouane
Kreddia, exclusivement réalisées au couteau et pen-
dant cette période de crise sanitaire. L’artiste pro-
pose quelques grands formats réalisés sur de la toile:
des paysages côtiers et particulièrement une vue noc-
turne du port d’Alger depuis la mer sublimée par les
reflets de lumières de la ville sur l’eau et un focus
particulièrement rayonnant sur la mosquée Djamaâ
Jdid qui aiguille toutes les perspective de cette oeu-
vre. Le visiteur peut également admirer une mer dé-
chainée, dans une vision inspirée de
l’impressionnisme de Claude Monnet, des quartiers
d’Alger baignant dans la lumière du soleil avec la mer
méditerranée en perspective ou encore un paysage de
la corniche de Jijel. Merouane Kreddia propose égale-
ment de petits formats réalisés sur des supports en
bois où il reproduit des oeuvres sur Alger immortali-
sant une ville qui se réveille à l’aube, un soir de
pleine lune sur le port ou encore la puissance imprévi-
sible des vagues depuis un cabanon sur la côte. Méde-
cin de formation, Merouane Kreddia a sillonné toutes
les villes d’Algérie en tant que délégué médical pen-
dant de longues années, une parenthèse profession-
nelle lui a permis de «découvrir la liberté que procure
la peinture et le métier d’artiste peintre à temps
plein» et de replonger dans une passion d’enfance qui
l’avait poussé à apprendre la peinture en s’exerçant
et en bouquinant. Peintre autodidacte, Merouane
Kreddia a commencé à publier des photos de ses oeu-
vres sur les réseaux sociaux et a mis à profit les pre-
miers mois de confinement sanitaire pour se
consacrer plus sérieusement à la peinture. L’exposi-
tion «Alger la bleue» est ouverte aux visiteurs à la ga-
lerie «Ezzou’Art» jusqu’au 14 janvier prochain.

PHOTOGRAPHIE
1ère édition de «Tlemcen art foto
2020»
Le coup d’envoi de la première édition de la manifes-
tation culturelle photographique «Tlemcen art foto
(TAF) 2020» a été donné jeudi à la Maison de la cul-
ture «Abdelkader Alloula», en présence d’un public
nombreux. La première édition du «TAF 2020», dont
l’objectif est de mettre en valeur la beauté de l’Algé-
rie à travers des images artistiques et de contribuer à
la promotion de l’art de la photographie artistique
dans le pays, enregistre la participation de onze ar-
tistes photographes représentant les wilayas de
Constantine, d’Alger, de Boussaâda, de Tiaret et de
Tlemcen. Organisée par le Centre des arts et des ex-
positions (Carex) de Tlemcen en collaboration avec la
Maison de la culture «Abdelkader Alloula», la manifes-
tation comprend plus de 90 tableaux de divers
thèmes. Constituant une mosaïque de couleurs et de
genres photographiques, l’exposition montre au pu-
blic averti et passionné, des thèmes comme les pay-
sages naturels du nord et du sud du pays, des
portraits, de la photographie contemporaine et d’ar-
chitecture outre les photos de patrimoine du vieux
bâti tel que celui de la Casbah et de la vieille médina
de Tlemcen et enfin des photographies de nature
morte réalisées par l’artiste de Boussaâda, Zohir Lou-
gliti. L’exposition, prévue pour le début de l’année
2020, a été reportée à ce jour à cause de la pandémie
du Covid-19, a indiqué le directeur du Carex, qui a
souligné, par ailleurs, que toutes les mesures préven-
tives contre le Covid-19 ont été mises en place pour
éviter toute contamination. Cette manifestation cul-
turelle, qui s’étalera jusqu’au mois de janvier, com-
prend entre autres, une sortie photographique qui
devra mener les participants au village du Kef, rele-
vant de la commune de Sidi Medjahed à l’ouest du
chef-lieu de wilaya de Tlemcen. Ce village abandonné
et présentant un cachet architectural typique per-
mettra aux artistes photographes de prendre de nom-
breux clichés devant immortaliser leur visite à ce site
historique exceptionnel, a-t-on fait savoir.
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Les flux de personnes infec-
tées augmentent de nou-
veau rapidement en

Grande-Bretagne mais aussi en
Allemagne et en Espagne. La
deuxième vague semble toute-
fois refluer, quoique lentement,
en France, Italie, Suisse. Ces
évolutions différentes malgré
des stratégies prophylactiques
proches soulignent la nature er-
ratique de la pandémie. Insaisis-
sable. Alors qu’on pouvait croire
que la deuxième vague était en
train de s’épuiser, l’épidémie de
Covid-19 flambe de nouveau en
Europe, quoique pas partout,
évoquant une pandémie erra-
tique. Poussant la plupart des
pays européen s à durcir les res-
trictions aux contacts sociaux,
voire à programmer un reconfi-
nement dès ce week-end… C’est
surtout en Grande-Bretagne que
les flux quotidiens de personnes
infectées sont les plus préoccu-
pants sous l’effet supposé du
mutant N501Y. Ce qui a poussé
une cinquantaine de pays à sus-
pendre les liaisons aériennes
avec Londres. Le nombre de
personnes testées positives
chaque jour outre-Manche est
six fois supérieur à celui du pic
d’avril, même si la mortalité to-
tale est deux fois moindre, à en-
viron 460 décès par jour. Même
flambée d’infections en Irlande,
où le nombre de décès stagne
toutefois à… 5 par jour.
Jusqu’ici citée en exemple, l’Al-
lemagne détecte 31.000 cas po-
sitifs par jour, six fois plus qu’au
pire du printemps et a déploré
mardi 994 décès, soit trois fois
plus qu’au pic d’avril. C’est un
des rares pays du monde, avec
la Russie, où la deuxième vague
est nettement plus meurtrière
que la première. Les flux de
nouveaux cas progressent aussi
de nouveau en Espagne et aux
Pays-Bas. En revanche, les flux

continuent de diminuer nette-
ment en Italie, mais aussi,
quoique très lentement depuis
dix jours, en France (11.800
nouveaux positifs mardi, cinq
fois moins qu’au pic du 5 no-
vembre, et seulement 2.728 pa-
tients au total en réanimation
contre 5.000 début novembre),
Portugal, Suisse, Suède, Bel-
gique, Serbie, Pologne et Hon-
grie.

Entre une et quatre
vagues

La disparité entre les pays euro-
péens est encore plus déconcer-
tante si on comptabilise les «
vagues » épidémiques ; les
courbes divulguées par Johns
Hopkins University ou Worldo-
meter montrent clairement que
le Royaume-Uni, l’Irlande, les
Pays-Bas, la Hongrie, la Rouma-
nie, la Grèce, le Danemark, la
Tchéquie, la Bulgarie et la Ser-
bie affrontent une troisième
vague depuis deux semaines,
alors que l’Allemagne, la
France, l’Italie, la Suède, la
Suisse, la Belgique et la Russie

sont encore dans la deuxième.
La Pologne, elle, affronte une
première vague tardive, tandis
que l’Espagne a le douloureux
privilège de faire partie des très
rares pays au monde à faire face
à ce qui ressemble à une qua-
trième vague ! Des disparités
entre pays aux prophylaxies glo-
balement souvent proches, de
type confinement allégé, font
soupçonner que les regains d’in-
fections ne sont pas forcément
causés par un « relâchement des
comportements », ou par des
politiques inadaptées. Des fac-
teurs saisonniers, liés à l’au-
tomne plus ou moins froid et
humide, ou de génétique des
populations peuvent aussi jouer.
Alors que le début des cam-
pagnes de vaccination, le 8 dé-
cembre au Royaume-Uni et
dimanche dans les autres grands
pays européens, redonne de
l’espoir, les données les plus ré-
centes révèlent, autre facteur
d’optimisme que, hormis en Al-
lemagne, le nombre de décès
dus au Covid-19 n’augmente
nettement en ce moment dans
aucun pays européen.

Le portail des concours d’ac-
cès au doctorat de l’année
universitaire 2020-2021 est

ouvert depuis hier à travers la
plate-forme numérique exclusi-
vement dédié à cet effet. Selon
le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, l’opération de
dépôt des dossiers qui a com-
mencé le 27 décembre se pour-
suivra jusqu’au 10 janvier
prochain. L’organisation des
concours par les établissements
doit impérativement se dérouler
du 13 février au 27 mars 2021. Le
candidat doit passer par diffé-
rentes phases. La première enta-
mée hier est inhérente au dépôt
de dossier, vient ensuite l’étape
dite de «confirmation et d’im-
pression de la fiche de candida-
ture», du 11 au 12 janvier. Le
traitement des candidatures sera
dans une troisième phase assuré
par les établissements universi-
taires chargés de la formation en
post graduation (VRPG), du 13 au
22 janvier, et par la commission
de formation doctorale (CFD) du
23 janvier au 1er février pro-
chain. L’affichage des listes des
candidats retenus est prévu le 2
février, annonce le ministère sur
son site électronique et le dépôt
des recours des candidats non re-
tenus est fixé aux 3 et 4 février.
Après un délai de deux jours pour
l’examen des recours, les listes
définitives seront publiées le 8
février 2021. Dès à présent, les
étudiants peuvent donc fournir à
distance à travers cette plate-
forme, le dossier de candidature
composé d’une copie du relevé
de notes du baccalauréat, du di-
plôme de la licence ou autre di-
plôme du premier cycle ainsi que
du diplôme du Master. Ils sont
tenus de fournir par ailleurs, les
copies des relevés de notes de la
licence et du Master ainsi qu’une

attestation de bonne conduite.
D’autre part, le candidat ne doit
pas être inscrit en formation doc-
torale dans un établissement de
formation supérieure et ne doit,
en aucun cas, être en situation
d’exclusion pour faute discipli-
naire à la date du concours. Le
concours est organisé par l’éta-
blissement habilité en deux
étapes ; la première a trait à
l’étude des dossiers de candida-
ture déposés sur la plateforme
Progress et la seconde concerne
l’organisation des épreuves
écrites ainsi que la proclamation
des résultats.

LE COMITE DE
PREPARATION ET

D’ORGANISATION A
PIED D’ŒUVRE

S’agissant de la préparation de
l’appel à candidature, il est mis
en exergue la création dans
chaque établissement universi-
taire habilité d’un comité de pré-
paration et d’organisation. Au
niveau des universités, le comité
est présidé par le chef d’établis-
sement ou son adjoint chargé de
la formation supérieure du troi-
sième cycle et est constitué des
doyens de faculté et éventuelle-
ment des directeurs d’instituts
concernés par le concours.
Au niveau des écoles, le comité
est aussi présidé par le chef
d’établissement ou son adjoint
mais sa composante comprend
les chefs de département concer-
nés par le concours. C’est à ce

comité qu’incombe la charge de
préparation du concours.
Concrètement, ce dernier est
chargé d’informer les structures
d’enseignement et de recherche
relevant de l’établissement habi-
lité au sujet de l’ouverture des
postes. Ce même comité doit
veiller à l’application rigoureuse
des textes réglementaires en la
matière et rappeler les missions
de chaque responsable, notam-
ment la fixation d’un échéancier
de réunions de coordination pour
l’organisation du concours. Il
s’agit de la mise en place de
commissions d’organisation du
concours à travers les facultés,
les instituts et écoles mais aussi
et surtout de s’assurer de la ré-
gularité du concours.
Les commissions d’organisation
qui se trouvent en milieu estu-
diantin direct (facultés, instituts
et écoles) procèdent, pour leur
part, à l’élaboration et la publi-
cation du placard publicitaire
portant toutes les informations
nécessaires pour la candidature,
notamment l’intitulé exact de la
formation doctorale, les condi-
tions d’accès au concours ainsi
que les matières prévues, les
dates limites de la demande de
dépôt de la candidature et le
dossier d’inscription. Le jour du
concours, le candidat est tenu de
passer les épreuves, dans l’après-
midi, à 13 heures, en deux phases
écrites, notées de zéro à vingt
sur vingt et destinées à évaluer le
niveau et la maîtrise des connais-
sances fondamentales acquises
au cours du deuxième cycle dans
la filière concernée. La procla-
mation des résultats ne doit pas
dépasser un délai de trois jours
après la date des épreuves,
comme le stipule le ministère de
l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique sur son
site web.

CONCOURS D’ACCES AUX ETUDES DOCTORALES

Ouverture du portail
de candidature

Avec le succès de l’accord conclu
sur le Brexit, le Premier ministre

britannique Boris Johnson ne pourra
plus incriminer Bruxelles pour faire
oublier sa mauvaise gestion de la
crise sanitaire. Le chaos d’un Brexit
sans accord a été évité, mais le sou-
lagement ressenti par les ¬Britan-
niques la veille de Noël à l’annonce
de l’accord ¬conclu par le Royaume-
Uni avec l’Union européenne (UE)
pourrait ne pas durer. Depuis samedi,
près de la moitié des Anglais sont
¬confinés, le nombre de malades du
Covid-19 dans les hôpitaux britan-
niques est supérieur à celui du pic du
printemps et le sinistre seuil des
70.000 victimes a été franchi le jour
de Noël. La perspective d’un troi-
sième ¬confinement national semble
aussi inéluctable que l’engorgement

des ports britanniques. «Le chaos de
cette semaine à Douvres et l’accord
de dernière minute sur le Brexit vont
perturber l’approvisionnement [en
produits frais] et les prix vont aug-
menter», a prévenu le directeur de
la Food and Drink Federation, Ian
Wright. Le Royaume-Uni va «être
isolé», les relations avec l’Europe
«seront difficiles», s’inquiètent des
députés français. Alors que la
Grande-Bretagne redeviendra un
pays tiers le 31 décembre, l’eurodé-
putée Fabienne Keller estime qu’il
est «fondamental de garder une re-
lation amicale» avec Londres. À
moins d’une semaine de la mise en
oeuvre concrète du Brexit et deux
jours après la signature d’un accord
sur les futures relations commer-
ciales entre l’Union européenne et le

gouvernement britannique, l’eurodé-
putée et vice-présidente d’Agir, Fa-
bienne Keller, estime samedi 26
décembre, sur franceinfo, qu’après
ce «fait historique», il est mainte-
nant «fondamental de garder une re-
lation amicale» avec le Royaume-Uni
qui «va être isolé». «Aucun État
membre n’avait jamais souhaité
quitter l’Union. Jusque-là, elle était
uniquement attractive», note-t-elle.
Le Royaume-Uni va «rester lui même,
avec ses 50 millions d’habitants, là
où nous, nous sommes 400 millions
d’habitants, un marché intérieur
considérable, une capacité et une
volonté de s’épauler», constate Fa-
bienne Keller. L’eurodéputée ne
pense pas que le Brexit puisse engen-
drer de nouveaux départs de mem-
bres de l’Union européenne.

ACCORD COMMERCIAL SUR LE BREXIT 

Une victoire éphémère pour Boris Johnson

L’Union algérienne des sociétés d’assurance et
de réassurance (UAR) alerte les porteurs de

contrats d’assurance délivrés par une compagnie
dénommée «Quick Assurance’’ que les polices d’as-
surance contractées sont ‘’invalides’’ et ne cou-
vrent pas leurs titulaires contre un quelconque
risque, a indiqué lundi l’UAR dans un communiqué.
L’UAR agit, ainsi, dans le cadre de ses missions
d’information du public et précise que cette entité

(QUICK Assurance) est inconnue du secteur des as-
surances et ne figure pas sur la liste des sociétés
d’assurance agréées par le ministère des Finances.
A ce titre, elle recommande à tous les porteurs de
ces contrats non valides et qui n’ont aucune valeur
de s’assurer d’urgence auprès des sociétés d’assu-
rance agréées pour couvrir leur patrimoine et leur
responsabilité civile à l’égard des tiers, notam-
ment, conclut la même source. 

UNION ALGERIENNE DES SOCIETES D’ASSURANCE ET DE
REASSURANCE (UAR)

Mise en garde contre « Quick Assurance »,
une entité inconnue et non agréée

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
Signature d’arrêtés pour relancer
la production locale
Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Djamel
Lotfi Benbahmed, a paraphé plusieurs arrêtés ministériels permettant
la relance de la production locale des médicaments et les produits
pharmaceutiques, a indiqué dimanche un communiqué du ministère.
«Dans le cadre de la continuité du processus de mise en place d’un
nouveau cadre règlementaire régissant l’enregistrement des produits
pharmaceutiques et après publication des trois décrets exécutifs re-
latifs à l’enregistrement des médicaments, l’homologation des dispo-
sitifs médicaux et le comité économique, le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed, a procédé
hier samedi, à la signature de huit (8) arrêtés», a précisé la même
source. Il s’agit d’un arrêté fixant le modèle du formulaire de la de-
mande de pré-soumission des produits pharmaceutiques soumis à
l’enregistrement, un arrêté fixant la composition du dossier d’enre-
gistrements des médicaments à usage de la médecine humaine, ainsi
qu’un arrêté portant désignation du président et des membres de la
commission d’enregistrement des produits pharmaceutiques à usage
de la médecine humaine. Le ministre a également signé un arrêté
fixant la procédure de l’évaluation documentaire et/ou technique du
dossier d’enregistrement et la liste des médicaments concernés, un
arrêté portant missions, composition organisation et fonctionnement
du comité d’experts cliniciens et un autre arrêté portant désignation
du Président et des membres de la commission d’homologation des
dispositifs médicaux. Deux autres arrêtés ont également été signés, à
savoir un arrêté portant désignation du président et des membres du
Comité économique intersectoriel des médicaments et un arrêté
fixant la procédure de fixation des prix médicaments par le comité
économique intersectoriel. Ces arrêtés ministériels, notamment ceux
relatifs à l’installation effective de la commission d’enregistrement
des médicaments et la commission d’homologation des dispositifs mé-
dicaux, ainsi que le comité des experts cliniciens et le comité écono-
mique intersectoriel des médicaments, vont «permettre de relancer
la production locale et accélérer le traitement des dossiers en ins-
tance d’enregistrement et de contrôle, en particulier pour les bio-
therapeutiques similaires qui feront mécaniquement baisser la
facture d’importation». De plus, ces textes consacrent «la création
de valeur ajoutée à travers la définition du taux d’intégration et la
promotion de l’export de la production locale», selon le communi-
qué. En fin, ces textes permettront à «l’agence nationale des pro-
duits pharmaceutiques, à l’instar des agences les plus avancées, de
procéder à l’enregistrement des vaccins Covid-19 dans les meilleurs
délais». 

FINANCE ISLAMIQUE
Lancement à travers 4 nouvelles agences
de la BNA
La Banque Nationale d’Algérie (BNA) a annoncé dimanche le lance-
ment de l’activité de la finance islamique au niveau de quatre nou-
velles agences, en réitérant son engagement de couvrir le territoire
national. Il s’agit, selon un communiqué de la BNA, des agences d’ Il-
lizi «948» (Illizi), de Tamanrasset «473» (Tamanrasset), d’El Bayadh
«726» (El Bayadh) et de l’agence de Tindouf «411» (Tindouf). «Par ce
fait, la BNA aura honoré son engagement à couvrir l’ensemble du ter-
ritoire national à fin 2020», souligne le communiqué. Avec l’entrée en
service des quatre agences, le nombre des agences de la Banque
commercialisant les produits de la Finance Islamique s’élève à 63
agences réparties sur 48wilayas, «dépassant largement l’objectif ar-
rêté initialement» qui s’établissait à 32 agences autorisées à com-
mercialiser des produits de la Finance Islamique réparties sur une
vingtaine de wilayas, selon la BNA. Cette activité prévoit une large
gamme de produits certifiés par le comité charia de la Banque et par
l’autorité nationale charaïque de la fatwa pour l’industrie de la fi-
nance islamique. Il s’agit des compte chèque islamique, compte cou-
rant islamique, compte épargne islamique, compte épargne islamique
«Jeunes», compte d’investissement islamique non restreint, Moura-
baha immobilier, Mourabaha équipements, Mourabaha automobile et
Ijara, a rappelé la BNA. Les détails des dits produits ainsi que les si-
mulateurs MOURABAHA et IJARA sont disponibles sur le portail web
dédié à la finance islamique : www.financeislamique.bna.dzToutes les
nouvelles informations relatives à l’activité et aux agences concer-
nées sont disponibles sur les pages officielles des réseaux sociaux de
la Banque, a ajouté cette Banque publique. 

COVID-19 

Le fléau flambe de nouveau
dans une partie de l’Europe

AU NIGER
Une élection présidentielle pour

une transition pacifique inédite
Après deux mandats et dix ans au pouvoir, Mahama-
dou Issoufou laisse sa place à la tête du pays. Les
premières estimations sont attendues lundi, et les ré-
sultats espérés mercredi ou jeudi. « Quel que soit le
vainqueur, la victoire appartiendra au peuple nigé-
rien. C’est un jour spécial pour le Niger, qui va
connaître pour la première fois de son histoire une
alternance démocratique. » Ces mots sont ceux du
président sortant, Mahamadou Issoufou. La popula-
tion nigérienne a voté dimanche 27 décembre pour
une élection présidentielle qui doit marquer la pre-
mière transition démocratique entre deux présidents
élus dans ce pays sahélien pauvre, habitué des coups
d’Etat et en proie à des attaques djihadistes récur-
rentes. Sur 23 millions d’habitants, 7,4 millions
d’électeurs étaient appelés aux urnes. Les résultats
ne seront pas connus avant plusieurs jours. M. Issou-
fou, 68 ans, ne se représente pas à l’issue de ses
deux mandats constitutionnels. Ce sera la première
fois que deux présidents élus se succèdent dans ce
pays à l’histoire jalonnée de coups d’Etat depuis son
indépendance, en 1960.

Trente candidats en lice
Ancien opposant, M. Issoufou a rappelé que c’était la
première élection dans son pays à laquelle il ne par-
ticipait pas depuis trente ans. Après dix ans au pou-
voir, il espère passer le témoin à son bras droit,
Mohamed Bazoum, 60 ans, grand favori du scrutin,
pour lequel trente candidats au total sont en lice. «
Je demande aux militants de sortir encore plus nom-
breux pour assurer notre victoire, comme [pour les
élections municipales et régionales] le 13 décembre
», a déclaré l’ancien ministre de l’intérieur, qui vise
un succès dès le premier tour à ce scrutin présiden-
tiel couplé à des législatives. M. Bazoum, qui bénéfi-
cie de la machine électorale de son parti et de
l’Etat, a promis de mettre l’accent sur la sécurité et
l’éducation, notamment des jeunes filles, dans ce
pays qui détient le record mondial de fécondité (7,6
enfants par femme).  « Une élection à un seul tour
n’est pas possible. Ils [les gens du pouvoir] savent
très bien que l’état de santé de leur parti et le ni-
veau de frustration des Nigériens empêchent toute
perspective de faire “un coup K.-O”. Il y aura un se-
cond tour » le 20 février 2021, a affirmé par télé-
phone à l’Agence France-Presse (AFP) l’ancien
ministre des affaires étrangères Ibrahim Yacouba,
après avoir voté dans son village de Birnin-Lokoyo
(sud-ouest du pays). « Cette campagne a été massi-
vement corrompue par l’argent du parti au pouvoir.
Je suis très préoccupé parce que ce processus cor-
rompu peut impacter les résultats et entamer l’hon-
nêteté du scrutin », a-t-il dénoncé. Un connaisseur
de la politique nigérienne souligne l’absence de re-
nouvellement de la classe politique. Deux anciens
présidents, Mahamane Ousmane et Salou Djibo, deux
anciens premiers ministres, Seini Oumarou et Albadé
Abouba, et sept ex-ministres figurent parmi les can-
didats, pour une moyenne d’âge de plus de 60 ans,
dans un pays où elle se situe autour de 16 ans.

CAMEROUN
Au moins 37 morts dans un

accident de bus
Quatre enfants font partie des victimes. Le bus est
entré en collision avec un camion et a fini dans un
fossé. Au moins 37 personnes, dont 10 femmes, trois
bébés et un jeune garçon, ont été tuées dimanche
dans la collision d’un bus contre un camion venant en
sens inverse, dans le centre du Cameroun, a annoncé
la police. Le bus a fini sa course dans un fossé et 19
passagers ont également été blessés, a ajouté à l’an-
tenne de la radio publique CRTV Moantsouog Mempou
Paulin, commissaire de la Sécurité publique de Ndiki-
nimeki, le lieu de l’accident survenu en pleine nuit.
Les occupants du bus revenaient de Foumban, dans
l’ouest du Cameroun, pour se rendre à la capitale
Yaoundé, après les festivités de Noël, a précisé Man-
fred Missimikin, directeur de l’ONG de prévention
routière Sécuroute. Les causes de la collision ne sont
pas encore connues. Cette route est réputée être en
mauvais état et les excès de vitesse y sont fréquents.
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Le montant de l’allocation touris-
tique annuelle réservée aux Algériens
désireux de voyager à l’étranger a
été revue à la baisse. C’est la dépré-
ciation du dinar sur le marché offi-
ciel qui a eu pour conséquence la
réduction de cette aide allouée aux
Algériens, laquelle passe désormais à
93 euros. Alors que le dinar algérien
subit une chute libre sur les cotations
officielles, le montant de l’allocation
touristique dont peuvent bénéficié
les Algériens une fois par an connaît
une baisse record depuis son entrée
en vigueur. Réservée aux Algériens
voulant voyager à l’étranger, l’allo-
cation touristique, dont le montant a
été fixé à 15 000 dinars, a été rééva-
luée à 93 euros. Ce qui est très peu
par rapport à l’argent que va dépen-
ser une personne qui se déplacera à
l’étranger. Notons que le montant de
cette aide était déjà jugé dérisoire
lorsqu’il s’élevait à 150 euros. Les
spécialistes estimaient qu’il s’agis-
sait d’une somme plus qu’insigni-
fiante pour les voyageurs algériens,
qui se voient obligés de se tourner
vers le marché noir des devises pour
se procurer la somme suffisante en
monnaie étrangère pour leurs
voyages en dehors du pays. Il faut

dire que cette faible dotation touris-
tique y est pour beaucoup dans la «
survie » du marché noir des devises
en Algérie. En effet, la somme an-
nuelle dérisoire que peut échanger
un citoyen algérien dans une banque
lui permet à peine de payer le tarif
taxi ou, tout au plus, une nuitée dans
un hôtel pas classé à l’étranger. Du
coup, les Algériens sont obligés à re-
courir au marché parallèle des de-
vises où ils doivent payer le prix fort

pour effectuer des opérations de
change. Une situation dont les seuls
bénéficiaires sont les cambistes et
les gros changeurs de devises qui gè-
rent ce qui est devenu aujourd’hui
un véritable lobby en Algérie. Les
victimes de ce business florissant
sont comme toujours les simples ci-
toyens algériens, qui doivent débour-
ser des sommes colossales en dinars,
afin de pouvoir profiter de quelques
jours de vacances à l’étranger.
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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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ÉDUCATION NATIONALE

Début des inscriptions aux examens nationaux le 3 janvier
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UNION ALGERIENNE DES
SOCIETES D’ASSURANCE ET

DE REASSURANCE (UAR)
Mise en garde contre « Quick

Assurance », une entité
inconnue et non agréée
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LIGUE 1 (6E J): 
L’ESS reprend 
le leadership,

l’USMA se réveille

FOOTBALL /FAF:  
La Ligue 2 se

jouera avec trois
groupes de 12
clubs chacun
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FERHAT AIT ALI, MINISTRE DE
L’INDUSTRIE 

« L’ouverture du capital
des entreprises 

en situation financière
difficile se fera

désormais à travers 
la Bourse d’Alger » P 3

MOHAMED CHORFI, PRESIDENT DE L’AUTORITE
ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE «ANIE »

« LA PROCHAINE LOI
ELECTORALE DOIT METTRE

FIN A LA CORRUPTION»

DEMANDEURS D’EMPLOI
Le certificat de résidence

annulé pour le Nord,
maintenu pour le Sud 

MOHAMED ARKAB, MINISTRE DES MINES 
CONCOURS D’ACCES

AUX ETUDES DOCTORALES
Ouverture du portail

de candidature

MINISTERE DE L’INDUSTRIE
L’importation de véhicules de

moins de 3 ans est « inapplicable»,
selon Ferhat Ait Ali
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UN COMITE DE L’EXECUTIF WILAYA
EN TOURNEE D’INSPECTION

Suivi de l’état d’avancement
des projets de développement

des zones d’ombre 
de la wilaya d’Oran
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La fortune de l’homme d’affaires al-
gérien Issad Rebrab, PDG du groupe
privé Cevital, a augmenté de 3.3 mil-
liards de dollars. Selon le magazine
américain Forbes, Issad Rebrab pos-
sède une fortune d’une valeur nette
de 7,5 milliards de dollars. Elle a été
estimée à plus de 4,2 milliards de dol-
lars en avril 2020. Issad Rebrab de-
meure le seul milliardaire algérien
figurant officiellement dans la liste
des milliardaires africains. Il occupe
désormais la quatrième place conti-
nentale. Il est devancé par les Nigé-
rians Mike Adenuga et Aliko Dangote
et le patron d’Orascom Telecom,
l’Égyptien Nassef Sawiris. Le PDG de

Cevital, qui a principalement fait sa
fortune en Algérie, est également la
première fortune du Maghreb devant
le milliardaire marocain Aziz Akhan-
nouch, avec 3.5 milliards de dollars.
Au classement général, Issad Rebrab
est donc devancé par le milliardaire
Nigérian Aliko Dangote, qui occupe le
haut du podium avec un actif estimé
à 13,5 milliards de dollars. Il est suivi
par son compatriote Mike Adenuga,
avec une fortune d’une valeur nette
de 7,7 milliards de dollars. L’Égyptien
et patron d’Orascom Telecom Nassef
Sawiris est 3e avec une fortune avoi-
sinant les 7.7 milliards de dollars.
Ainsi, le ralentissement économique

causé par la pandémie de coronavirus
n’a pas stoppé la progression de la ri-
chesse d’Issad Rebrab. L’homme le
plus riche d’Algérie a gagné 3.3 mil-
liards de dollars cette année. Il faut
rappeler que le patron de Cevital
Issad Rebrab est sorti de prison le 1er
janvier 2020. Il a été condamné dans
l’affaire du projet EvCon à 18 mois de
prison, dont six fermes. Rebrab a
donc purgé sa peine puisqu’il était en
détention durant huit mois.

ISSAD REBRAB

Sa fortune a augmenté 
de 3.3 milliards de dollars en 2020

Le projet d’exploitation de la mine
de fer à ciel ouvert de Ghar Djebilet
(Tindouf) est désormais entrée dans
sa phase finale qui consiste en la
préparation d’un cahier des charges

comprenant les techniques d’exploi-
tation les plus appropriées de ce gi-
sement. C’est ce qu’a indiqué, hier
dimanche, le ministre des Mines, Mo-
hamed Arkab, lors de son interven-
tion à la Radio nationale Chaîne 2.
S’exprimant sur l’état d’avancement
de ce projet, Mohamed Arkab a ex-
pliqué que l’exploitation du fer doit
d’abord passer par l’opération de «
déphosphorisation ». « Cela de-

mande l’utilisation d’une technique
méticuleuse et une technologie
adaptée », a-t-il précisé. Il fait sa-
voir que le cahier des charges sera
en principe prêt « à la fin de l’année
». Le projet devra alors démarrer en
mars prochain et se concrétisera par
la réalisation d’un méga-complexe
dans cette région qui stocke des ré-
serves de fer de « trois milliards de
tonnes ».

MINES DE FER

L’exploitation de Ghar Djebilet
commencera en mars

LES SOCLES DES CAMÉRAS 
DE SURVEILLANCE
Ce matin en sortant de chez moi, arrivé devant
un des poteaux qui supportent les cameras de
surveillance de la ville, j’ai remarqué que le
socle a été ciselé en un pourtour rond, et beau
quand même. Ce qui est mieux que le fameux
socle immense que l’on avait installé la toute
première fois. Cela avait été une horreur, que
j’avais dénoncée au temps de leurs installations.
C’était en 2015, de l’époque de l’ancien sys-
tème. Les poteaux qui devraient supporter les
nouvelles caméras posaient un vrai problème
pour la ville : leurs socles étaient si épais qu’ils
avalaient le tiers des trottoirs ; parfois c’en était
carrément la moitié : notamment les trottoirs de
la taille de ceux du centre-ville. Sur les places
publiques, ils étaient même juxtaposés aux seuls
et uniques poteaux servant d’éclairage public,
ce qui faussait affreusement l’esthétique. Un po-
teau aurait suffi, quand on sait que les ceintures
de fixation existent pourtant, à l’instar de celles
placées par la société du tramway. De plus, ces
mêmes socles(en ciment), sont tellement épais
qu’ils trahissent la discrétion, remettant en
question l’objet même de leur existence, c’est-
à-dire la surveillance. Ne dit-on pas qu’une ca-
méra de surveillance devrait être cachée le
mieux possible ? Mais il n’y avait pas que cela,
en ce sens que le non professionnalisme frôlait le
surréalisme : les boulons de fixation étaient tel-
lement de grandes dimensions, qu’ils allaient à
coup sûr poser un vrai problème aux passants. À
quel service revenait ce travail joliment bâclé ?
Pourquoi l’absence d’un minimum de savoir-faire
et finesse n’existaient pas encore en ce temps
là? Plus de 2.400 caméras de surveillance de-
vraient être installées, dans le cadre d’une opé-
ration visant à renforcer le dispositif déjà
existant et répondre aux nouvelles exigences en
matière de la lutte contre la criminalité et la dé-
linquance, en plus du contrôle de la sécurité rou-
tière. Ce qui fut ravir à plus d’un titre toute la
population, car personne n’était dupe au point
de rejeter des moyens scientifiques et technolo-
giques, et la modernisation en générale. Enfin !
Pourvu que la bêtise ait été réparée, en espérant
que l’art et la manière soient chaque fois au ren-
dez-vous. Abdellah Ouldamer
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L’allocation touristique passe 
à 93 euros par an

LINGUISTIQUE
Tamazight dans une université
chinoise
Une ensei-
gnante algé-
rienne,
originaire de
Kabylie, s’est
lancée, depuis
le mois de no-
vembre der-
nier, dans
l’enseignement de la langue amazighe en Chine,
plus exactement avec l’université de Hebei. Assu-
rant des cours en ligne, Tilleli Bellal a été recru-
tée par cette université pour enseigner sa langue
maternelle depuis son domicile, sis dans un village
de Kabylie. Dans un entretien publié, jeudi der-
nier, par le site en ligne Vava Innova, Mme Bellal a
indiqué que, malgré le décalage horaire, elle a
réussi à atteindre son objectif en exportant cette
langue millénaire vers ce pays-continent en pleine
crise sanitaire. Du reste, elle indique qu’une fois
que les frontières rouvriront, elle compte conti-
nuer son aventure pour enseigner sur place, vu
que tamazight est, désormais, un module obliga-
toire à l’université de Hebei.
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