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L’Algérie a engagé des moyens humains
et matériels « considérables » afin de
sécuriser ses frontières terrestres et
ses accès maritimes, de même qu’un
processus de coopération avec certains
pays limitrophes a été mis en place à
cet effet, a soutenu mercredi, le secré-
taire général du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN) le
Général-Major, Abdelhamid Ghriss. «
Mon pays, de part sa stratégie sécuri-
taire, et tenant compte de l’instabilité
prévalant dans la zone du Bassin Ouest-
Méditerranéen et dans la bande sahélo-
sahélienne, a engagé des moyens
humains et matériels considérables
afin de sécuriser ses frontières terres-
tres et ses accès maritimes, de même
qu’un processus de coopération avec
certains pays limitrophes a été mis en
place à cet effet, et ce, conformément
aux principes de notre politique exté-
rieure et dans le cadre de la légalité in-
ternationale », a-t-il affirmé lors de la
16e réunion des ministres de la Défense
des pays membres de l’Initiative « 5+5
Défense », a indiqué un communiqué
du MDN. Le Général-Major Abdelhamid

Ghriss intervenait en qualité de repré-
sentant du Président de la République,
Chef Suprême des Forces Armées, mi-
nistre de la Défense nationale, dans le
cadre des activités de l’Initiative « 5+5
Défense » inscrites pour l’année 2020,
par visioconférence, a précisé la même
source. Cette séance a été présidée
par le ministre maltais des Affaires in-
térieures et de la Sécurité nationale
depuis La Valette, dont le pays assure
la Présidence tournante de l’Initiative
pour l’année en cours, a ajouté la
même source. Lors de cette réunion, le
Secrétaire général du MDN a souligné,
dans son allocution, « le contexte in-
ternational et régional particulier » qui
caractérise la tenue de cette rencon-

tre, en mettant l’accent sur « l’enga-
gement » de l’Algérie au principe de la
coopération dans le cadre de l’’espace
5+5 défense. « Permettez-moi, tout
d’abord, au nom de Monsieur le Prési-
dent de la République, Chef Suprême
des Forces Armées, Ministre de la Dé-
fense Nationale, que j’ai l’immense
honneur de représenter, de vous trans-
mettre ses salutations les plus sincères
et ses vœux de réussite à l’occasion de
la tenue de cette 16e réunion des mi-
nistres de la Défense des pays membres
de l’Initiative +5+5 Défense+, coïnci-
dant avec le 30ème anniversaire du
Dialogue (5+5) », a indiqué le commu-
niqué du MDN. Etaient inscrits à l’ordre
du jour de cette réunion, les enjeux ré-
gionaux et les défis communs des pays
membres de l’Initiative, en l’occur-
rence l’Algérie, la France, l’Italie, la
Libye, Malte, la Mauritanie, le Maroc,
le Portugal, l’Espagne et la Tunisie. Il
était question également d’évaluer le
taux d’exécution du Plan d’Action de
l’Initiative pour l’année en cours et
l’approbation du Plan d’Action pour
l’année 2021.

JEUNESSE D’ALGERIEJEUNESSE D’ALGERIE
JEUDI 31 DECEMBRE 2020/N°2389/Prix:10 DAQuotidien national d’information www.jeunessedalgerie.com

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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POUR « TRAFIC D’INFLUENCE », « ABUS DE FONCTION », « INTERFERENCE DANS LE TRAVAIL DE LA JUSTICE »

Mandat de dépôt confirmé contre Saïd Bouteflika
P 2

ASSURANCE AUTOMOBILE
Un accord multilatéral

pour réguler la branche
dès le 1er janvier

P 4

ELECTIONS DU CONSEIL
DE LA FIFA : 

Zetchi débutera sa campagne
dès la validation 
de sa candidature P 8

ADRAR

Plus de 1.340
réservations hôtelières

pour les vacances
de fin d’année

Pas moins de 1.347 réservations hôtelières
ont été enregistrées au niveau des structures
d’accueil de la wilaya d’Adrar et de la wilaya
déléguée de Timimoun, à l’occasion des va-

cances de fin d’année. P 6

VERSEMENT DES RETRAITES

La CNR opte pour 
un nouveau calendrier

La persistance des files d’attentes interminables  de retraités devant les guichets
des postes, avec des scènes parfois pathétiques, a poussé la CNR à changer de

braquet, en optant pour un nouveau calendrier plus étalé dans le temps. En tout,
l’opération se déroulera  sur 11 jours, soit du 15 au 26 du mois de janvier.

BATNA
Le maire de la

commune de Sefiane
brûlé vif par ses

concitoyens en colère

APRES SON RETOUR AU PAYS COUR DES COMPTES 
Les communes doivent
s’éveiller à la maitrise 
de la fiscalité relevant

de leur attribution

POUR EVITER LE DEPLACEMENT
AUX BUREAUX DE POSTE  

Une plateforme de paiement
électronique pour les inscriptions

aux examens nationaux
P 5

MDN
Plusieurs opérations
ayant abouti à des

résultats qualitatifs

P 2

P 2

C’est une nouvelle qui ne manquera pas de réjouir les par-
tisans de la cause amazighe : un projet de lancement d’un
quotidien national public 100% en tamazight est dans les
plans du Haut-Commissariat pour l’amazighité (HCA). C’est
le secrétaire général de cette institution, El-Hachemi Assad,
qui, à l’occasion d’un point de presse animé en marge de sa
visite de travail effectuée hier à Aïn Témouchent, en a fait
l’annonce, non sans préciser avoir proposé ce projet au mi-
nistère de la Communication. Ce journal en tamazight assu-
rera la couverture des événements nationaux dans les
domaines politique, sportif et culturel, a expliqué M. Assad
qui, en outre, a indiqué avoir déjà organisé des sessions de
formation au profit des journalistes dans la pratique de la
langue amazighe. “Nous avons commencé ce travail avec
l’APS avec la formation des interprètes et un groupe de tra-
vail qui active depuis 2016, lequel a acquis une certaine ex-
périence lui permettant d’encadrer le premier quotidien
national 100% amazigh”, a-t-il expliqué. “Un tel projet qui
est d’abord celui d’un État, puisqu’il s’agit d’un journal pu-
blic, prendra du temps car il faudra créer un lectorat en
langue amazighe”, a insisté M. Assad, non sans préciser que

ce projet “nécessite des moyens” d’où, selon lui, “l’obliga-
tion d’une coordination entre le Haut-Commissariat à l’ama-
zighité et le ministère de la Communication”. Toujours selon
M. Assad, “l’opération de formation des journalistes se pour-
suit dans la mesure où l’amazighité, présente à travers 27
stations radiophoniques du pays, est considérée comme un
grand acquis à l’image de la radio régionale de Saoura dans
la wilaya de Béchar qui a intégré la langue amazighe dans
ses programmes”. Pour revenir à cette visite de deux jours
du secrétaire à Aïn Témouchent qui a abrité, il y a 2 ans, un
colloque international sur Siga, royaume de Syphax, El-Ha-
chemi Assad s’est d’abord rendu à l’école Harchaoui-Moha-
med du chef-lieu de wilaya où il a suivi un cours en langue
amazighe ayant pour thème “Le dentiste”. Sur place, M.
Assad a reçu des explications de Mme Abid Zoulikha sur la
généralisation de la langue amazighe dans la wilaya d’Aïn
Témouchent. À ce jour, pas moins de 3 138 élèves suivent
les cours de tamazight : 1 728 en 4e année et 1 410 en 5e
année, à travers 119 groupes répartis à travers 32 écoles im-
plantées dans 16 communes sur les 28 que compte la wilaya
et encadrés par une trentaine d’enseignants. 

TAMAZIGHT: Vers la création d’un quotidien national public 

Plusieurs sites web algériens, officiels
et gouvernementaux, on été victimes
de piratage lors de ces dernières 72
heures. Selon les informations rappor-
tées par plusieurs médias, don le média
arabophone echourouk, plusieurs sites
web algériens officiels et gouvernemen-
taux on été piratés au cours les der-
nières 72 heures. Parmi ces sites figure
celui de l’agence nationale pour le va-
lorisation les ressources en hydrocar-
bures algérienne « alnaft ». Cette
attaque a été revendiquée par les
hackers marocains, qui se son affichés

sous le nom de « morocco hack team
neige ma ». sur le page de site piraté
de l’alnaft, don l’accès est bloqué, il
est écrit : « hacké par morocco hack
team neige ma. vive l’empire de Maroc
: notre histoire parle de nous. La Mau-
ritanie et l’Algérie fon partie de nous ».
les raisons derrière cette attaque et ses
auteurs demeurent inconnus, mais plu-
sieurs voix affirment que cette attaque
intervient à cause de le position de l’al-
gérie concernant le normalisation les
reletions diplomatiques entre le maroc
et israël ainsi que le reconnaissance

américaine de le marocanité de sahara
occidental. Les services de sécurité ma-
rocains on démenti le piratage de leur
site web par un hacker algérien Paral-
lèlement, un hacker algérien de nom de
« ismail man54 » avait affirmé avoir pi-
raté le site internet de le direction gé-
nérale de le sécurité nationale (dgsn)
de maroc. Cependant, les services de
sécurité marocains on démenti cette in-
formation, et on assuré que leur site
web fonctionne normalement et qu’il
est bien protégé par les systèmes de sé-
curité de haute technologie.

CYBERCRIMINALITE: Les hackers marocains piratent
plusieurs sites web algériens 

AU-DELÀ DE L’HISTOIRE
Au-delà des valeurs morales, des rapports de
forces, des jugements, du bon et du méchant, la
vie s’impose. Elle est belle même dans les mo-
ments les plus hostiles. Quoique l’on fasse, elle
est là, à travers tout. Son sourire est vite décelé.
Et même en période de guerre elle est là, c’est
vrai, aussitôt que l’on s’élève un peu, qu’on
laisse place à un brin de philosophie, au bon
sens, l’on s’aperçoit que même dans la guerre il
y a beauté. En ce temps-là, pendant la période
de guerre, entre Algériens et français, ces der-
niers se comportaient comme le chat et la souris
: on s’évaluait, on rusait, on retournait les situa-
tions, on regardait par les serrures, on mentait,
on se surveillait et, les uns comme les autres
avaient la peur au ventre, on s’entretuait, mais
la vie, telle qu’on la connaît leur riait tous au
nez ; et qui y a-t-il de plus prodigieux que cette
vie que nous partageons tous ensemble. C’est
fou ce que les photos ou films nous révèlent. Un
soldat administrateur derrière son bureau : « Ali
Ben Mohamed, présent ! Lahouari Tamacha, pré-
sent ! Idir Ait Lahcène, présent ! C’était presque
hollywoodien. Cela aussi était la vie. Quelle
beauté ! Chaque période avait son charme,
même celles ou il y avait guerre. Ce n’est guère
de la nostalgie, c’est quelque chose de plus
grand, de plus profond, de plus fort. Et c’est
cette force de la dérision, cette capacité de
pouvoir relativiser, d’introduire un peu d’art
dans nos pensées, qui fait que nous soyons en-
core et toujours debout. Vous questionnez la «
vie » sur la guerre et celle-ci vous répondra que
c’est une banale histoire humaine. Rien de plus !
Si elle vous répond de cette manière c’est parce
qu’elle est plus forte que l’histoire, plus rigou-
reuse, plus vraie. Et qu’est-ce l’histoire devant
la vie, sinon un instrument inventé par les
hommes pour un besoin d’inventaire. Alors fai-
sons comme elle, comme la vie, jetons les re-
montrances, les ressentiments à la poubelle,
tournons la page, comme sait le faire la vie,
avec son sourire éternel et radieux. L’Algérie est
libre et c’est l’essentiel, la France reste la
France malgré tout. Pardonnons comme sait le
faire la vie ! Vivons tout simplement !

Abdellah Ouldamer

La chronique

ELECTRONIQUE
Une plateforme de paiement
pour les inscriptions aux
examens nationaux
Le ministère
de l’Education
nationale a
conçu une pla-
teforme spé-
ciale de
paiement élec-
tronique au
profit des can-
didats devant
s’inscrire aux
examens natio-
naux session 2021, a indiqué mardi le ministère
dans un communiqué. Ces inscriptions «s’effec-
tuent conformément aux procédures de la session
précédente mais en recourant à la plateforme nu-
mérique de l’Education nationale, en ce sens que
les chefs des établissements d’enseignement pu-
blics et privés, les trois paliers confondus, se char-
geront de l’inscription des élèves candidats à ces
examens (5ème, BEM et BAC)», précise la même
source. Cette procédure contribue à «endiguer
l’expansion du coronavirus en évitant les rassem-
blements et en assurant la distanciation physique
au niveau des bureaux de poste».
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Le président Tebboune se
réunit avec le chef d’état-major

de l’ANP Said Chanegriha

ALGERIE

Le pays a engagé des
moyens considérables pour

sécuriser ses frontières

Le président de la République
Abdelmadjid Tebboune a tenu
mercredi une séance  de tra-
vail  avec le chef d’état-major
de l’ANP le général major Said
Chanegriha, indique un com-
muniqué de la présidence de la
République. Le retour du pré-
sident pour reprendre les ma-
nettes est d’autant plus
bienvenu que la situation du
pays est placée sous le sceau
de l’urgence tant au plan sani-
taire, politique, économique,
géostratégique...  Ainsi plu-
sieurs dossiers chauds sont sur
le bureau du président Teb-
boune parmi les urgences un
lifting gouvernemental en pro-
fondeur s’impose….

Un lifting gouvernemental en profondeur 

CHAMPIONNAT/
LIGUE 1 : 

MCA - CSC à
l’affiche, le leader

en péril à Alger
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La présidente de la Commission
européenne Ursula von der
Leyen et son homologue du

Conseil, Charles Michel, ont signé
mercredi 30 décembre l’accord
commercial post-Brexit conclu avec
Londres pour encadrer la rupture
historique, qui doit entrer en vi-
gueur jeudi à 23h00 GMT. Devant des
drapeaux européens, les deux diri-
geants, souriants, ont signé ces
textes devant les caméras et les
photographes. Les documents doi-
vent ensuite être acheminés par un
avion de la Royal Air Force à Londres
pour être également paraphés par le
premier ministre, Boris Johnson.
«Cela a été un long chemin. Il est
temps désormais de laisser le Brexit
derrière nous. Notre avenir se
construit en Europe», a commenté la
cheffe de l’exécutif européen sur
Twitter. «L’accord que nous avons
signé aujourd’hui est le résultat de
mois d’intenses négociations dans
lesquelles l’Union européenne a
montré une unité sans précédent»,
a commenté Charles Michel dans un
communiqué. 
«C’est un accord juste et équilibré
qui protège totalement les intérêts
fondamentaux de l’Union euro-
péenne», a-t-il dit. Le texte de 1246
pages, conclu la veille de Noël pour
éviter le chaos d’un «no deal», doit
également être signé dans la jour-
née par Boris Johnson, et débattu
par les parlementaires britanniques.
Les députés ont dû interrompre
leurs vacances pour siéger à partir
de 09h30 GMT. 
Le texte ne devrait être débattu que
quelques heures avant un vote en
début d’après-midi. Ce sera ensuite
au tour des Lords, à la chambre
haute, de se prononcer. Son adop-
tion ne fait guère de doute vu la ma-
jorité dont dispose le gouvernement
du dirigeant conservateur à la Cham-
bre des Communes. Après le feu vert
des 27 en début de semaine, elle
permettra aux deux parties de le ra-
tifier in extremis pour une entrée en

vigueur jeudi soir à 23h00, à Londres
et GMT (minuit à Bruxelles). Après
47 ans d’intégration européenne et
quatre ans et demi de déchirements
suivant le référendum du Brexit, le
Royaume-Uni, sorti formellement de
l’UE le 31 janvier dernier, cessera
alors d’appliquer les règles euro-
péennes. Il quittera le marché
unique européen, l’union douanière
et le programme d’échanges d’étu-
diants Erasmus. Le projet de loi pré-
senté aux députés «montre que le
Royaume-Uni peut être à la fois eu-
ropéen et souverain», a déclaré
Boris Johnson dans un communiqué.
«Nous allons ouvrir un nouveau cha-
pitre de notre récit national,
concluant des accords commerciaux
partout dans le monde (...) et réaf-
firmant le Royaume-Uni comme une
force pour le bien, libérale et tour-
née vers l’extérieur», a-t-il ajouté.
Il a promis que le pays deviendrait
«un voisin amical, le meilleur ami et
allié que l’UE pourrait avoir, travail-
lant main dans la main quand nos va-
leurs et intérêts coïncident tout en
respectant le désir souverain du
peuple britannique de vivre sous nos
propres lois», après en avoir été un
«membre peu convaincu, parfois
obstructif».

Accord post-Brexit
A deux jours de la sortie du
Royaume-Uni du marché unique eu-
ropéen, les dirigeants de l’Union eu-
ropéenne ont signé, mercredi 30
décembre, l’accord post-Brexit.
Après une brève cérémonie, tenue à
Bruxelles en présence de la prési-
dente de la Commission euro-
péenne, Ursula von der Leyen, et de
son homologue du Conseil européen
(représentant les Etats membres),
Charles Michel, les documents se-
ront acheminés à Londres. Le pre-
mier ministre britannique, Boris
Johnson, doit également parapher le
texte de 1 246 pages avant qu’il ne
soit examiné par les députés du
pays. Son adoption ne devrait pas
poser de problème compte tenu de
la majorité dont dispose M. Johnson
à la Chambre des communes. Il
s’agit de la dernière étape (après le
feu vert des Vingt-Sept en début de
semaine) avant que les deux parties
ne puissent ratifier l’accord in extre-
mis pour une entrée en vigueur
jeudi, à 23 heures, heure de Londres
(minuit à Bruxelles). Son application
reste toutefois provisoire, dans l’at-
tente du vote des eurodéputés, qui
n’interviendra qu’au premier tri-
mestre 2021.

Plusieurs opérations ayant
abouti à des résultats qua-
litatifs ont été exécutées

par des unités et des détache-
ments de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP), durant la période
du 23 au 29, dans le cadre de la
lutte antiterroriste et contre la
criminalité organisée multi-
forme, indique mercredi un
bilan du ministère de la Défense
nationale (MDN). «Dans le cadre
de la dynamique des efforts
continus dans la lutte antiterro-
riste et contre la criminalité or-
ganisée multiforme, des unités
et des détachements de l’Armée
Nationale Populaire ont exécuté,
durant la période du 23 au 29
décembre 2020, plusieurs opéra-
tions ayant abouti à des résultats
qualitatifs qui reflètent le haut
professionnalisme, la vigilance
et la disponibilité permanente
de nos Forces Armées à travers
tout le territoire national», pré-
cise la même source. Dans ce
contexte, le bilan souligne que
«deux autres casemates pour
terroristes ont été découvertes
et détruites, et des moyens de
liaison ainsi qu’une importante
quantité de denrées alimen-
taires, de médicaments et de di-
vers objets ont été récupérés
par des détachements de l’ANP
dans la région d’El-Ancer (wilaya
de Jijel) où cinq casemates ont
été détruites lundi lors d’une
opération de ratissage qui a per-
mis aussi la récupération d’une
somme de 80.000 euros, Dans le
même sillage, quatre (04) élé-
ments de soutien aux groupes
terroristes ont été arrêtés à
Khenchela et un (01) autre à Ta-
manrasset, tandis que quatre
(04) bombes de confection arti-
sanale ont été détruites à Bou-
merdes, ajoute le communiqué
relatif aux opérations menées
par des unités et des détache-
ments de l’ANP durant la pé-
riode du 23 au 29 décembre,
dans la dynamique des efforts
continus dans la lutte antiterro-
riste et contre la criminalité or-
ganisée multiforme. Dans le

cadre de la lutte contre la crimi-
nalité organisée, des «grandes
quantités» de kif traité s’élevant
à (27) quintaux et (2,86) kilo-
grammes ont été saisies, les 25
et 26 décembre au niveau des
frontières avec le Maroc, à Tin-
douf, Béchar, Oran et Tlemcen,
a rappelé le communiqué, ajou-
tant qu’un détachement de
l’ANP a saisi lors d’une patrouille
à Hassi Messaoud à Ouargla, un
véhicule tout-terrain à son bord
un (01) pistolet mitrailleur de
type Kalachnikov, (02) chargeurs
de munitions, (161) balles, une
(01) paire de jumelles et une
grande quantité de kif traité
s’élevant à (10) quintaux et
(49,5) kilogrammes. Dans le
même contexte, des détache-
ments combinés de l’ANP, les
services de la Gendarmerie Na-
tionale et les Garde-frontières
ont intercepté (36) narcotrafi-
quants dont (02) de nationalité
marocaine et saisi un (01) fusil
de chasse, (101,14) kilogrammes
de kif traité, un (01) kilogramme
de cocaïne et (19892) compri-
més psychotropes, lors d’opéra-
tions distinctes menées à
Béchar, Jijel, Batna, Constan-
tine, Mila, Oum El Bouaghi, Souk
Ahras, Tébessa, Ouargla, Aïn
Defla, Rélizane et Sidi Belabès.
Ainsi, le bilan général des quan-
tités de kif traité saisies s’élève
à (38) quintaux et (53,5) kilo-
grammes, souligne le MDN. Par
ailleurs, des détachements de
l’ANP ont intercepté, à Taman-
rasset, In Guezzam, Bordj Badji
Mokhtar, Illizi et Tindouf (85) in-

dividus et saisi (06) véhicules,
(173) groupes électrogènes,
(159) marteaux piqueurs, (05)
détecteurs de métaux, (150) ki-
logrammes de mélange de
pierres et d’or brut, des outils
de détonation et d’autres équi-
pements utilisés dans des opéra-
tions d’orpaillage illicite ainsi
que (1,2) tonne de denrées ali-
mentaires destinées à la contre-
bande, tandis que (11) individus
ont été arrêtés, et (10) fusils de
chasse, un (01) pistolet automa-
tique, (21376) unités de diffé-
rentes boissons et (2324)
smartphones ont été saisis lors
d’opérations distinctes menées à
Sétif, Mila, Laghouat, Ghardaïa,
El Oued, Tindouf et Aïn Defla. De
même, des tentatives de contre-
bande de grandes quantités de
carburants s’élevant à (7218) li-
tres ont été déjouées à Tébessa,
Souk Ahras et El-Tarf, a fait sa-
voir le communiqué. Dans un
autre contexte, les Garde-côtes
et les services de la Gendarme-
rie Nationale ont réussi à mettre
en échec des tentatives d’émi-
gration clandestine et ont pro-
cédé au sauvetage de (152)
individus dont (14) marocains, à
bord d’embarcations de
construction artisanale à Aïn Té-
mouchent, Tlemcen, Mostaga-
nem, Boumerdès, Annaba et
El-Tarf, alors que (50) immi-
grants clandestins de différentes
nationalités dont (19) marocains
ont été arrêtés à Ouargla, Tlem-
cen, Bordj Badji Mokhtar, La-
ghouat, Nâama et Tébessa», a
conclu le MDN.

MDN

Plusieurs opérations ayant
abouti à des résultats qualitatifs

Les Etats-Unis continuent de s’at-
taquer aux symboles des inégali-

tés raciales. Une statue de l’ancien
président Abraham Lincoln et d’un
esclave nouvellement libéré, jugée
dégradante, a été retirée mardi
matin d’un square de Boston par la
mairie, ont annoncé les médias lo-
caux. La ville du nord-est des Etats-
Unis avait voté en juin en faveur du
retrait de la statue, où Abraham Lin-
coln, à l’origine de l’abolition de
l’esclavage dans le pays, se tenait
debout au-dessus d’un homme noir
dénudé et à genoux. Elle avait mo-
tivé cette décision, jugeant que la

statue avait un rôle « dans la perpé-
tuation de préjudices blessants » en-
vers les Afro-Américains et qu’elle
contribuait à sous-estimer leur rôle
« dans la lutte pour la liberté de la
nation ». Une sculpture en place de-
puis 1879 : Installée depuis 1879
dans un square de la capitale du
Massachusetts, la statue était une
réplique d’une statue de 1876 érigée
à Washington. Financée par un
groupe composé majoritairement
d’anciens esclaves, ces derniers
n’avaient pas eu leur mot à dire sur
le dessin de la statue qui avait pour
but de commémorer la Proclamation

d’émancipation et d’honorer Abra-
ham Lincoln. Le 16e président des
Etats-Unis, surnommé « Abe l’Hon-
nête » et « Le Grand émancipateur
» avait fait abolir l’esclavage aux
Etats-Unis par cette Proclamation
d’émancipation de 1863. Dans la
foulée des manifestations déclen-
chées par la mort de George Floyd à
Minneapolis le 25 mai, plusieurs sta-
tues de personnages historiques
comme Christophe Colomb, Theo-
dore Roosevelt, ou Robert E. Lee ont
été déboulonnées ou vandalisées aux
Etats-Unis, notamment à Boston,
Richmond, et Washington.

ETATS-UNIS 

La ville de Boston déboulonne une statue
de Lincoln et d’un esclave à genouxLa persistance des files d’attentes intermina-

bles  de retraités devant les guichets des
postes, avec des scènes parfois pathétiques, a
poussé la CNR à changer de braquet, en optant
pour un nouveau calendrier plus étalé dans le
temps. En tout, l’opération se déroulera  sur 11
jours, soit du 15 au 26 du mois de janvier pour
permettre aux 3.260.000 retraités d’encaisser

leurs pensions, loin de toute pression, selon ne
correspondance de la CNR à la direction de la
Poste et des Télécoms. L’encaissement des re-
traites se fera désormais chaque jour, en fonc-
tion du dernier numéro de la pension, de
zéro(0) jusqu’à neuf (09) selon les explications
fournies par la CNR dans sa correspondance à
la direction de la Poste et Télécoms.

VERSEMENT DES RETRAITES

La CNR opte pour un nouveau calendrier

UNION EUROPEENNE

Les dirigeants ont signé
l’accord post-Brexit à la

veille du divorce historique

EXPLOSIONS A BEYROUTH 
Pour le FBI, «seulement» 500
tonnes de nitrate d’ammonium
sont en cause
L’ancien Premier ministre libanais avait évoqué 2 750
tonnes de nitrate d’ammonium stockées au port. «Où
sont passées les autres 2 200 tonnes ? », s’interroge-
t-il. Cinq mois après la tragédie au port de Beyrouth,
l’opinion publique libanaise, en colère, réclame des
comptes. La double explosion du 4 août a été provo-
quée par 500 tonnes de nitrate d’ammonium. C’est
en tout cas ce que révèle l’enquête de la police fé-
dérale américaine (FBI) rendue publique par le Pre-
mier ministre libanais démissionnaire Hassan Diab.
Le jour du drame, qui a fait plus de 200 morts et 6
500 blessés, Hassan Diab avait affirmé que 2 750
tonnes de nitrate d’ammonium étaient stockées de-
puis des années « sans mesures de précaution » dans
un entrepôt du port, imputant l’explosion à la pré-
sence de cette cargaison. Des experts estimaient
toutefois que la quantité de ce produit à haut risque
ayant pris feu était moins importante. Si les autori-
tés libanaises ont refusé les appels à une enquête in-
ternationale, elles ont autorisé des enquêteurs
français et ceux du FBI américain à venir au Liban
pour participer aux investigations préliminaires. « Le
rapport du FBI a révélé que la quantité ayant explosé
était de 500 tonnes seulement », a indiqué Hassan
Diab lors d’une rencontre avec des journalistes. Mais
« où sont passées les autres 2 200 tonnes? », a-t-il in-
terrogé. L’AFP n’a pas pu vérifier le contenu du rap-
port du FBI. L’enquête piétine toujours près de cinq
mois après l’explosion qui a traumatisé la nation et
dévasté des quartiers entiers de la capitale. L’opi-
nion publique réclame aux responsables de rendre
des comptes. De nombreux dirigeants, dont le prési-
dent Michel Aoun et le Premier ministre, avaient été
officiellement avertis du danger que représentait la
présence du nitrate d’ammonium au port. Le chef du
gouvernement avait présenté sa démission quelques
jours après le drame, tout en se dédouanant de
toute responsabilité.

LIBYE
Paris appelle le maréchal Haftar
à « s’abstenir » de toute tentation
militaire
La France a appelé lundi le maréchal Khalifa Haftar,
l’homme fort de l’est de la Libye, à « s’abstenir de
toute reprise des hostilités » et à se « concentrer »
sur la recherche d’une solution politique. « Il n’y a
pas de solution militaire en Libye. La priorité va à la
mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu du 23
octobre 2020, qui prévoit le départ des forces et des
mercenaires étrangers, ainsi qu’à la poursuite du
processus politique sous l’autorité des Nations unies
», a déclaré un porte-parole adjoint du ministère
français des Affaires étrangères. « Nous appelons
toutes les parties libyennes à soutenir ce processus,
à s’abstenir de toute reprise des hostilités et à se
concentrer sur la nomination d’un nouvel exécutif et
l’organisation des échéances électorales prévues le
24 décembre 2021, comme décidé par le Forum poli-
tique libyen, sous les auspices des Nations unies », a-
t-il ajouté. Le maréchal Khalifa Haftar a appelé ses
forces à reprendre les armes pour « chasser l’occu-
pant » turc, dans un discours jeudi à l’occasion du
69e anniversaire de l’indépendance de la Libye. La
Turquie, qui soutient militairement le Gouvernement
d’union nationale (GNA), reconnu par l’ONU, a alors
averti qu’elle répliquerait à toute attaque contre ses
forces en Libye. Le pays est déchiré entre le GNA,
basé à Tripoli, et un pouvoir incarné par Khalifa Haf-
tar, soutenu par les Emirats arabes unis et la Russie
notamment. La France, très impliquée ces dernières
années dans la recherche d’une solution politique en
Libye, est régulièrement soupçonnée de soutenir le
maréchal Haftar, ce dont elle se défend. Après l’in-
tervention militaire turque en janvier et l’échec de
l’offensive lancée par le maréchal Haftar sur Tripoli,
les cartes ont été en partie rebattues dans le conflit
libyen. Des pourparlers interlibyens se sont aussi
conclus par un accord sur des élections nationales en
décembre 2021, mais pas sur les têtes de l’exécutif
censé accompagner la transition.

POUR « TRAFIC D’INFLUENCE », 
« ABUS DE FONCTION », « INTERFERENCE
DANS LE TRAVAIL DE LA JUSTICE »
Mandat de dépôt confirmé 
contre Saïd Bouteflika
La chambre d’accusation du tribunal de Sidi-M’hamed, à Alger, a
confirmé, hier, la mise sous mandat de dépôt de Saïd Bouteflika, frère
de l’ex-président de la république. Dans cette affaire, Saïd Bouteflika
est accusé de « trafic d’influence », « abus de fonction », « interfé-
rence dans le travail de la justice », il est poursuivi pour acquisition
d’équipements par l’homme d’affaires Ali Haddad pour le lancement de
le chaîne Istimraria tv, destinée à faire le promotion d’un cinquième
mandat pour l’ancien président de le république Abdeleziz Bouteflika.
La justice reproche à l’ancien conseiller et frère du président d’avoir
intervenu auprès de membres du gouvernement au profit d’Ali Haddad,
en leur donnant des instructions par téléphone afin de l’aider à accom-
plir les formalités administratives pour l’acquisition à l’étranger
d’équipements liés à Istimraria tv. Il convient de noter que, Said Boute-
flika a été condamné à 15 ans de prison ferme par le tribunal militaire
de Blida pour « complot contre l’autorité de l’état et de l’armée » fin
mars 2019, le verdict a été confirmé en appel.

COUR DES COMPTES 
Les communes doivent s’éveiller à la
maitrise de la fiscalité relevant de leur
attribution
Les communes doivent s’éveiller à la maitrise de l’assiette des droits et
taxes qui relèvent de leur stricte attribution et non de l’Etat ou de ses
démembrements, a indiqué mercredi à Alger le président de la Cour
des Comptes, Abdelkader Benmaarouf. Intervenant au cours de l’émis-
sion «L’invité de la rédaction» sur les ondes de la Radio nationale
chaine III, M. Benmaarouf a estimé nécessaire pour les collectivités lo-
cales, notamment en cette période de crise, de s’éveiller à la maitrise
des droits et taxes qui relèvent de l’attribution stricte de la commune
et non de l’Etat ou de ses démembrements en utilisant toutes les voies
et moyens pour améliorer leurs ressources». «Les communes, sous la
pression de la Cour des comptes, vont donner plus d’intérêt à la mai-
trise de l’assiette des droits et taxes qui relèvent de l’attribution
stricte de la commune et non de l’Etat ou de ses démembrements», a-
t-il assuré. Le même responsable a ainsi fait savoir que les contrôles de
la Cour des comptes sur les conditions dont les communes gèrent leur
portefeuille fiscal, ont révélé que «la maîtrise d’un certain nombre de
droits et taxes spécifiques que la commune détermine et recouvre,
sont fortement négligées». «Beaucoup de communes ont des instru-
ments qu’elles peuvent utiliser de façon rigoureuse pour améliorer leur
ressources budgétaires qu’elles négligent», a-t-il fait observer, relevant
que les communes ignoraient pour la plupart leur portefeuille fiscal
avant que les observations de la Cour des Comptes n’améliorent ce
point. Par ailleurs, interrogé sur la non publication du rapport de la
Cour des Comptes depuis 1999, M. Benmaarouf a affirmé que cette ins-
titution «contrairement à ce qu’on pense», n’a jamais cessé ses activi-
tés. Il a ainsi souligné que chaque année, un programme de contrôle et
une stratégie de développement du réseau de la Cour des comptes sont
fixés. De plus, a-t-il dit, plusieurs mesures sont prises pour que la Cour
des comptes réponde aux meilleurs critères internationaux d’une insti-
tution supérieure de contrôle des finances publiques. Parmi ces me-
sures, le président de la Cour des Comptes a rappelé qu’un programme
de formation de la ressource humaine depuis plus de dix ans a forma-
tion de la ressource humaine, constitue une tache prioritaire. «Nous
avons rajeuni le personnel de la Cour des Comptes. Deux concours de
recrutement ont été organisés, un troisième le sera courant janvier.
Jusqu’à aujourd’hui, 110 jeunes auditeurs et vérificateurs ont été re-
crutés», a-t-il indiqué. Concernant l’exécution des projets inscrits par
l’Etat, le président de la Cour des Comptes a concédé que des retards
sont régulièrement recensés, «pour des raisons objectives et parfois
pour des raisons d’imprévoyance voire de négligence». Il a également
noté le manque de maturation de certains projet tandis-que d’autres
ont été sous-évalués «justement pour pouvoir être inscrits». De plus,
M. Benmaarouf a fait observer que nombre de projets nécessitent une
réévaluation de coût, qui elle-même, demande du temps tout en étant
coûteuse. Concernant certaines pratiques «douteuse» concernant les
réévaluations budgétaires, le même responsable a fait savoir que «des
rapports spécifiques sont élaborés et transmis à la justice lorsque des
faits sont susceptibles de répondre à une qualification pénale».
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Les habitants de douar Chouacha
entrevoient une lueur d’espoir à
la faveur des actions de rattra-
page pour arrimer cette zone
d’ombre au développement local.
Cette agglomération secondaire
rattachée à la commune de Mers
El Hadjadj est située à une
soixantaine de kilomètres d’Oran.
Cette agglomération secondaire
rattachée à la commune de Mers
El Hadjadj est située à une
soixantaine de kilomètres d’Oran.
En arrivant au lieu-dit «Djefafla»,
après un passage à Mers El Had-
jadj, chef-lieu de commune rele-
vant de la daïra de Bethioua, il
faut encore plus de 3 kilomètres
de route pour arriver au douar
Chouacha, un no man’s land dis-
parate, où vivent comme ils peu-
vent près de 650 habitants. Situé
aux confins d’Alaïmia, une loca-
lité enclavée relevant de la wi-
laya de Mascara et du village de
Granine (Bethioua), aux limites
des réserves naturelles de la Mac-
taa, douar Chouacha tente de sor-
tir de l’état de léthargie dans
lequel il a été confiné des décen-
nies durant, à travers des actions
de rattrapage. «Ici, les popula-
tions vivent toujours au rationne-
ment de l’eau potable à raison
d’une fois par semaine, et en-
core», s’écrie un habitant de
cette zone d’ombre, qui attend
de pied ferme l’achèvement des
travaux de réhabilitation de l’an-
cien réseau d’alimentation en eau
potable présentant des fuites dé-
passent tout entendement. «Ceux
qui ne disposent pas d’une bâche
d’eau continuent de souffrir»,
dit-il, expliquant que l’eau arrive
aux robinets seulement deux
heures à trois heures par se-
maine. Le système de collecte des
eaux usées laisse aussi à désirer.
Les eaux sont jetées dans la na-

ture, se désole un autre habitant,
faisant remarquer, d’autre part,
qu’il faut faire plus de 11 kilomè-
tres à Mers El Hadjadj ou plus, à
Bethioua, pour trouver des bain
maures qui, hélas, sont fermés en
cette période de pandémie du
Covid-19. Par ailleurs, un seul mé-
decin vient un jour sur deux, fait
savoir l’infirmière Soumia Mes-
saïdi, du centre de proximité de
santé publique dans cette zone
d’ombre où «les coupures d’élec-
tricité sont fréquentes».
«Lorsqu’un vent souffle, c’est
tout le douar qui est plongé dans
le noir», a fait observer Guellouh
Khadra, une retraitée de l’ensei-
gnement, signalant à l’occasion
un poteau électrique arraché
suite aux dernières intempéries.

Priorité à l’eau,  à
l’assainissement et

au gaz
Détermination et engagement
sont les maîtres mots des autori-
tés locales pour desservir les po-
pulations de cette localité rurale,
confinée longtemps dans l’oubli,
soutient le secrétaire général de
la commune de Mers El Hadjadj,
Miloud Charef Zerrouli, qui in-
dique que douar Chouacha est
toujours dépourvu de réseaux
d’assainissement et de gaz et est
doté d’un réseau d’alimentation
en eau potable vétuste et défec-
tueux, en plus de la voirie dégra-
dée sur un tronçon de 4
kilomètres. Ces préoccupations fi-
gurent en priorité dans le cadre
de la prise en charge des zones
d’ombre de ladite commune, au
titre du Plan communal de déve-
loppement (PCD), ou encore au
plan sectoriel, assure ce respon-

sable de l’exécutif local, et
qu’une enveloppe de 65 millions
DA a été allouée pour prendre en
charge le réseau d’assainisse-
ment. Après l’achèvement, tout
récent, de la première tranche de
l’opération d’éradication des
fosses septiques atteignant un
taux d’avancement de 70 %, une
deuxième est inscrite sur le bud-
get de la wilaya, a-t-il fait savoir,
soulignant que les procédures ont
été effectuées en attendant l’ap-
probation du marché pour enta-
mer une deuxième opération pour
la mise en service du système de
collecte des eaux usées. En ce qui
concerne le gaz de ville, financé
à l’indicatif du budget communal
pour un coût de 10 millions DA, le
taux d’avancement des travaux
est de 50%, a-t-il fait remarquer,
rappelant que 132 foyers sont
déjà raccordés. Le projet le plus
important est incontestablement
celui de la rénovation du réseau
d’alimentation en eau potable
pour un coût de 20 millions DA, fi-
nancé au titre du plan sectoriel à
l’indicatif de la Direction des res-
sources en eau. 

Régularisation des
titres de propriétés

et de concession
agricole

La régularisation de la situation
foncière dans cette bourgade ac-
cuse du retard. Une situation qui
pénalise les citoyens qui ne peu-
vent entrevoir aucun projet sus-
ceptible d’être éligible aux
mécanismes de soutien à l’emploi
ou de création d’entreprises,
selon la même source. A ce sujet,
le secrétaire général de l’APC de
Mers El Hadjadj a indiqué que la
commune vient d’engager un ex-
pert pour le transfert des terrains
au profit de la commune. «Le dos-
sier a été déposé à la conserva-
tion foncière il y a de cela deux
ans, mais aucune suite n’a été
donnée après son transfert à
l’agence foncière de wilaya», a-t-
il déclaré. Pour ce qui est de la
concession agricole, le problème
se pose depuis 2001. Une quaran-
taine d’agriculteurs n’ont pas été
recensés ni portés sur la liste des
bénéficiaires par la commission
de l’Office national des terres
agricoles et celle de la wilaya qui
n’a pas établi une étude sur site,
ont déploré des agriculteurs acti-
vant à Chouacha.

DOUAR CHOUACHA

Entre espoir et attentes

Le président de la Répu-
blique Abdelmadjid Teb-
boune a tenu mercredi

une séance  de travail  avec le
chef d’état-major de l’ANP le
général major Said Chane-
griha, indique un communiqué
de la présidence de la Répu-
blique.

Plusieurs dossiers
chauds sur le bureau du

président Tebboune
Le président Tebboune est
rentré mardi au pays, après
deux longs mois d’absence au
cours desquels il a suivi un
protocole de soins contre le
Coronavirus, suivi d’une phase
de convalescence qui lu a per-
mis de retrouver  quasiment
ses moyens, même si une fa-
tigue persiste, comme on a pu
le constater à travers les
images  de son retour diffu-
sées en exclusivité par la télé-
vision publique. Le retour du
président pour reprendre les
manettes est d’autant plus
bienvenu que la situation du
pays est placée sous le sceau
de l’urgence tant au plan sa-
nitaire, politique, écono-
mique, géostratégique...qui
rendent impératifs les arbi-
trages du chef de l’Etat,
même si le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, n’a pas dé-
mérité en parvenant, nolens
volens, à « tenir la boutique »,
pendant ces deux mois d’ab-
sence du patron constitution-
nel du pays.

Signature de la loi
de finances 

En retrouvant son bureau à El-
Mouradia, le président Teb-
boune trouvera sur sa table
tout une pile de dossiers qu’il
doit expédier pour redonner
une impulsion la machine éta-
tique, appelée à carburer à
plein régime, au vu des
échéances qui se bousculent à
l’horizon. A commencer par la
signature du texte de la loi de
finances 2021, dans une céré-
monie protocolaire tradition-
nelle, suivie d’une photo de
famille du gouvernement, en
clôture  de l’exercice poli-
tique de l’année 2020. Notons
que la cérémonie protocolaire
est une tradition et non une
obligation. Le président peut
signer la loi de finances n’im-
porte où sur le territoire na-
tional quand bien même il
serait seul à le faire.

Parapher la
constitution 

Le président Tebboune doit
également apposer son pa-
raphe sur le texte de la nou-
velle constitution votée le 1

novembre dernier, un acte im-
périeux avant sa publication
dans le journal officiel pour
devenir exécutoire  et ouvrir
ainsi la fenêtre à la réforme
de la loi électorale, en prévi-
sion des législatives, le princi-
pale chantier politique de
l’année 2021.(Nous y revien-
drons dans nos prochaines édi-
tions).

Quel vaccin ?
Le dossier sanitaire attend
aussi des prises de décisions
dont la plus importante et la
plus attendue reste le choix
du vaccin. Quel vaccin ? Quel
pays  fournisseur ? Deux ques-
tions qui nécessitent l’arbi-
trage du président, d’autant
plus qu’il existe comme une
polémique entre certains
membres du Comité scienti-
fique chargé de la gestion de
la crise sanitaire et du minis-
tre de la Santé à qui il est im-
puté un certain retard  dans la
mise en place de la stratégie
vaccinale. Car au-delà du
choix du type de vaccin, il y a
la mise en place du dispositif
logistique pour l’achemine-
ment  des doses au niveau des
structures sanitaires, les
équipes médicales pour assu-
rer les vaccins et la priorité
pour quelles catégories de
personnes. Autant d’aspects
importants qui restent pour le
moment des angles morts
dans la démarche du Gouver-
nement qui doit passer à la vi-
tesse supérieure dans les
prochaines heures pour rattra-
per le retard.

Urgence d’un
nouveau

paradigme
économique

La situation économique du
pays, loin des prévisions ca-
tastrophistes des prophètes du
chaos, est néanmoins  très
préoccupante, de l’avis même
du premier ministre qui l’a
souligné au cours de ses diffé-
rentes sorties sur le terrain.
Certes, le pays peut encore
compter sur un petit matelas
de devises  résiduelles, estimé
à quelque chose comme 60
milliards de dollars auxquels
viendront s’ajouter les 22 mil-

liards de revenus pétroliers
pour l’année 2020. Mais ces
revenus, conjugués à un mar-
ché pétrolier des plus aléa-
toires et des plus volatiles,
place le pays en situation de
sursis qui impose plus que ja-
mais la prise de décisions ra-
dicales, à travers la mise en
place en toute urgence d’un
nouveau paradigme écono-
mique qui puisse remettre le
pays sur la voie de la crois-
sance. Les résolutions prises
lors de la Conférence sur les
nouvelles stratégies écono-
miques organisée en août der-
nier au centre international
des conférences, même si
elles restent à affiner et à
peaufiner, pour un diagnostic
en profondeur, constituent
déjà un cadre général pour le
lancement du grand chantier
de la transition économique et
la mise en place d’un nouveau
modèle de croissance.

Situation
régionale 

Il y a enfin la situation régio-
nale, avec les nouveaux déve-
loppements intervenus dans la
région qui ont pris de court
notre appareil diplomatique.
Même si l’Algérie par la voix
des responsables a réaffirmé
ses positions traditionnelles et
immuables, la parole du pré-
sident de la République  est
importante à entendre. Elle
est plus que nécessaire pour
générer une nouvelle dyna-
mique diplomatique dans la
région.

Un lifting
gouvernemental

en profondeur 
Autant de dossiers que le
président Tebboune doit se «
coltiner », mais avec un gou-
vernement qui a besoin d’un
lifting en profondeur, cer-
tains ministres ont en effet
montré leurs limites à être à
la hauteur de leurs missions
sans compter les déclara-
tions contradictoires et par-
fois provocantes de certains
qui ont exacerbé une opi-
nion déjà trop éprouvée par
la crise sanitaire, écono-
mique et sociale.

APRES SON RETOUR AU PAYS 
Le président Tebboune se réunit

avec le chef d’état-major de l’ANP
Said Chanegriha

Un vautour fauve a été retrouvé
lundi dernier par des forestiers

relevant du parc national du Djurd-
jura, apprend-on du chef de secteur
de Tala Guilef, Abdelaziz Mahdi. Pe-
sant près de 15 kilogrammes et d’une
envergure de 2,5 mètres le vautour
sera empaillé pour être exposé à
l’écomusée en cours de réalisation à

Tizi N’Tlata. Dans le jargon des fores-
tiers et des écologistes, le vautour
fauve est désigné sous l’appellation
d’éboueur de la nature car se nourris-
sant des restes d’animaux et joue un
rôle important dans la préservation
de l’équilibre écologique du patri-
moine naturel du massif du Djurdjura,
a fait savoir Mahdi. Ce dernier sur la

nécessité de préserver toutes les es-
pèces vivantes dans les massifs fores-
tiers de la wilaya. Plusieurs espèces
faunistiques et floristiques sont re-
censées au Djurdjura notamment
dans le secteur Tala Guilef de près de
5.400 hectares répartis sur les com-
munes de Boghni, Assi Youcef, Ait
Bouadhou et Agouni Gueghrane.

PARC NATIONAL DU DJURDJURA 

Un vautour de 2,5 mètres d’envergure

RETOUR DU PRESIDENT TEBBOUNE 
Des partis politiques et organisations
nationales se disent soulagés
Des partis politiques et des organisations nationales ont exprimé leur
joie et leur soulagement pour le retour au pays du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, hier mardi, après son séjour en Alle-
magne, où il avait été admis dans un grand hôpital spécialisé suite à sa
contamination à la covid-19. Le Secrétaire général du parti Front de li-
bération nationale (FLN) a écrit dans un Tweet: «Louange à Dieu pour le
retour du président de la République en bonne santé, Dieu merci pour
son rétablissement et son retour à son peuple et son pays, je prie Allah
de préserver l’Algérie, peuple et armée». Le président du Mouvement de
la société pour la paix (MSP), Abderrazak Makri a, quant à lui, écrit sur
son compte Facebook: «nous souhaitons à M. le Président de la Répu-
blique la bienvenue et un bon retour. Que Dieu vous garde en bonne
santé et vous assiste dans vos missions au service du pays et du peuple».
Dans un Tweet, le SG du Rassemblement national démocratique (RND),
Tayeb Zitouni a déclaré: «le retour au pays du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune en bonne santé après son hospitalisa-
tion, nous encourage davantage à travailler main dans la main avec le
président Tebboune à qui nous exprimons nos vœux de bonne santé en
vue de contribuer à l’édification d’une Algérie stable et prospère». Dans
un communiqué, le Secrétariat national de l’Organisation nationale des
enfants de chouhada (ONEC) a reçu «avec soulagement et grande joie»
la nouvelle du retour au pays du Président Tebboune, lui souhaitant une
bonne santé». Pour sa part, le président du Mouvement El Bina, Abdelka-
der Bengrina a écrit dans un Tweet: «à l’occasion du retour du Président
Tebboune au pays, nous lui souhaitons bonne santé et nous lui exprimons
notre totale assurance pour un nouveau départ et la poursuite du che-
min des Algériens vers une Algérie nouvelle». Quant au parti Tadjamou
Amal Al Djazaïr (TAJ), il a exprimé sur son compte officiel Facebook «son
profond «soulagement et sa grande satisfaction» pour le retour du prési-
dent Tebboune en Algérie, priant Dieu «de lui accorder santé et bien-
être» pour parachever le processus d’édification engagé au service de
l’Algérie et de son peuple». Dans une déclaration écrite, le mouvement
En-Nahdha a affirmé avoir suivi «avec grand intérêt» l’état de santé du
Président de la République tout au long de son séjour en Allemagne
jusqu’à son retour hier au pays, lui souhaitant «bonne santé, bien-être
et réussite dans l’accomplissement de ses missions au service de la pa-
trie et davantage de prospérité au peuple algérien». Dans le même sil-
lage, le président du Front El Moustakbal, Abdelaziz Belaïd, a exprimé
sur la page Facebook du parti sa joie pour le retour du Président de la
République au pays en bonne santé, priant Dieu de «le guider et de l’ai-
der dans toutes ses missions au service du peuple et de la nation». Par
ailleurs, l’Alliance nationale républicaine a exprimé son «bonheur et son
soulagement» après le retour du Président, lui souhaitant «santé et
bien-être», ainsi qu’un «prompt rétablissement à tous les malades» tout
en priant Dieu d’accorder sa miséricorde aux victimes de la pandémie du
nouveau coronavirus». De son côté, le Mouvement de l’Entente natio-
nale a exprimé, dans un communiqué, son «immense bonheur» pour le
retour du Président Tebboune dans son pays, lui souhaitant «bonne santé
et bien-être», tout en estimant que ce retour «sera un début promet-
teur pour de nombreux chantiers lancés dans le cadre du programme du
Président de la république visant à améliorer la situation des citoyens et
mener à bien les réformes engagées sur la voie de l’Algérie nouvelle.»

Le Président Tebboune reçoit 
une communication téléphonique 
de Liamine Zeroual
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mercredi,
une communication téléphonique de l’ancien Président, Liamine Ze-
roual, indique un communiqué de la Présidence. La même source a pré-
cisé que Zeroual a exprimé sa joie de savoir le Chef de l’Etat, de retour
au pays et en bonne santé, tout en lui souhaitant plein succès dans la
poursuite des efforts afin d’édifier ‘’l’Algérie nouvelle’’. Des vœux
«entre frères»  que Tebboune a hautement appréciés, remerciant son in-
terlocuteur de marque pour ses «nobles sentiments», saluant également
ses principes «de sage»  au bénéfice  de la patrie.

ALGERIE-TUNUSIE 
Boukadoum reçoit un appel 
téléphonique de son homologue tunisien
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a reçu mardi un
appel téléphonique de son homologue tunisien Othman Jerandi, lors du-
quel les deux responsables ont évoqué plusieurs questions liées aux «re-
lations privilégiées et fraternelles» entre les deux pays frères, indique
mercredi un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Cette
communication téléphonique a «été l’occasion de poursuivre la coordi-
nation et la concertation sur les questions régionales et internationales
d’intérêt commun», en particulier la situation en Libye, pays frère, ainsi
que les voies et moyens de la relance du processus politique pour abou-
tir à une solution durable qui préserve l’unité et la souveraineté du peu-
ple libyen», précise le communiqué.

BOUSSAD BOUCENNA, 
AUTEUR ET SOCIOLOGUE
“La ghettoïsation entrave 
la réussite des jeunes”
L’immigration et les jeunes de banlieue sont l’objet
de nombreux débats aujourd’hui en France. Le gou-
vernement a présenté un projet de loi sur le “sépa-
ratisme”, qui vise à contrôler les cultes, les
associations ou encore les établissements scolaires.
Le sociologue et auteur Boussad Boucenna, qui a
consacré un ouvrage aux jeunes des banlieues, re-
vient dans cet entretien sur les causes de leur stig-
matisation. « La mixité sociale et culturelle existait
dans les années 1970 lors de la construction des
HLM. Toutes les catégories socioprofessionnelles
étaient représentées. Le tissu associatif permettait
les échanges interculturels, il existait une solidarité
dans les quartiers. Cependant, à partir des années
1980, les catégories intermédiaires ont eu accès à la
propriété, avec la montée du chômage, les HLM se
sont de plus en plus ghettoïsés. Les questions liées à
l’immigration et aux banlieues ont toujours été
considérées comme la source de tous les problèmes,
pour masquer  l’échec de la politique d’immigration
et de la politique de la ville. Par ailleurs, plutôt que
de mettre en lumière des exemples de réussite, on
préfère stigmatiser les banlieues alors qu’elles sont
le terreau de belles trajectoires. Depuis 2016, avec
votre ouvrage Ces enfants d’immigrés qui réussissent
(L’Harmattan), vous prenez le contrepied des études
et des débats médiatiques centrés sur l’échec… La
jeunesse des banlieues n’est pas livrée à la fatalité
de l’échec et à la reproduction sociale des parents.
L’ascension sociale existe mais reste semée d’em-
bûches qui sont surmontables grâce à la mobilisation
des parents et les caractéristiques individuelles de
cette jeunesse proche de la résilience. Plutôt que de
se victimiser, certains jeunes des quartiers popu-
laires développent une énergie inébranlable permet-
tant de contourner la reproduction sociale.  Les
jeunes déploient des stratégies axées sur l’excel-
lence. Voyez l’exemple d’El Mouhoub Mouhoud, doc-
teur en économie, originaire d’Algérie, récemment
nommé président de l’Université de Paris Dauphine.
Ces jeunes motivés ont besoin d’ambition et de
confiance en soi. C’est possible si on porte le focus
sur ces nombreux exemples de réussite axés sur l’ex-
cellence et le travail. 

BIBLIOTHEQUE DU CHEIKH SIDI
MOHAMED EL-MAGHFOUL
Concrétisation de la 1ère partie
du répertoire
L’équipe technique de l’annexe de Tlemcen relevant
du Centre national des manuscrits d’Adrar a réalisé,
dernièrement, la première partie du répertoire de la
bibliothèque de Cheikh Mohamed El-Maghfoul, a fait
savoir le directeur de cette structure culturelle Mo-
hamed Arkoub. La première partie du répertoire de
cette bibliothèque, implantée dans la commune de
Jdiouia (wilaya de Relizane), comprend 98 titres de
manuscrits traitant de différents sujets, a indiqué à
l’APS Mohamed Arkoub, soulignant que les copies nu-
mérisées seront mises à la disposition des étudiants,
chercheurs et ceux intéressés par le patrimoine.
Cheikh Sidi Mohamed El-Maghfoul (1854-1924) avait
collectionné un grand nombre de manuscrits traitant
de différentes sciences dont l’exégèse, la jurispru-
dence, l’histoire et la littérature. Sa bibliothèque
regorge de plus de 300 manuscrits et de documents
importants, a précisé Arkoub, avant d’annoncer que
la phase de reconstitution de la seconde partie du
répertoire sera lancée prochainement.
D’autre part, l’annexe du Centre national des ma-

nuscrits, de Tlemcen, a entrepris la réalisation
d’une carte numérique des bibliothèques garnies de
manuscrits de la région Ouest du pays pour permet-
tre aux chercheurs d’avoir toutes les informations
les concernant sans se déplacer aux sites où se trou-
vent les manuscrits. L’annexe de Tlemcen chargée
de recenser, répertorier, protéger et sauvegarder les
manuscrits à travers l’ensemble des wilayas du pays
a recensé 30 bibliothèques depuis sa création en
2014, a-t-on fait savoir.
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LUTTE ANTI-CANCER A ANNABA

Des appareils de haute technologie
pour un centre référentLa Cour des comptes a publié hier

mardi, son rapport annuel, sur
son site internet. Une première

depuis plus de 21 ans, puisque le de-
nier rapport rendu public remonte à
1999.
Le président de la Cour des comptes,
Abdelkader Benmaarouf, estime que
la publication de ce rapport, est en
soi, un évènement important, puisque
c’est une occasion d’informer les ci-
toyens sur les conditions de gestion
des deniers publics. L’invité dit que le
rapport a mentionné toutes les ano-
malies constatées, notamment la
question des retards, qui est récur-
rente. Il avoue que certes, il y a des
facteurs objectifs mais parfois il y a
eu, aussi, de l’imprévoyance et de la
négligence. « C’est pour cela que la
phase maturation est très importance
avant l’exécution d’un projet afin
d’éviter ce genre de problèmes », ex-
plique-t-il.
Evoquant les réévaluations douteuses
des projets, l’interviewé indique qu’il
existe une voie spécifique qui prend
en charge ces cas. « Dès qu’on décou-
vre des faits à caractères frauduleux,
il y a des rapports spécifiques qui sont
transmis à la justice, notamment
lorsque les faits sont d’une certaine
gravité. Le procureur prendra, donc,
ensuite la relève », ajoute-t-il.

Concernant la gestion des deniers au
niveau des collectivités locale, parti-
culièrement la fiscalité locale, Abdel-
kader Benmaarouf, affirme que le
rapport a constaté une négligence
d’un certain nombre de taxes spéci-
fiques, que la commune elle-même
détermine, fixe et recouvre.  « Des
communes ne se plaignent de la ra-
reté des ressources alors qu’elles ont
des instruments qu’elles peuvent uti-
liser de façon rigoureuse pour amélio-
rer leur recette budgétaire », dit-il.
Cependant, l’invité admet que la ges-

tion des communes est délicate, voire
complexe. On a accordé, depuis le
début, beaucoup d’importance à ce
problème, qui est délicat, estime-t-il,
précisant que « l’implantation des
chambres territoriales est un choix
stratégique et surtout un acquis. Car
le contrôle de la cour pour les com-
munes est désormais un contrôle de
proximité ».
L’invité n’a pas manqué d’annoncer
qu’un concours de recrutement d’au-
diteurs et contrôleurs sera lancé, dans
le courant du mois de janvier 2021. 

ABDELKADER BENMAAROUF, PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES 

Premier rapport annuel depuis 1999 
COOPERATION SCIENTIFIQUE
 ET TECHNOLOGIQUE 
Accord cadre de partenariat
entre l’USTHB et Biopharm
Un accord cadre de partenariat entre l’Université des Sciences et de la
Technologie Houari-Boumediene (USTHB) et la société Biopharm a été
signé, mardi à Alger avec l’objectif principal de développer et d’appro-
fondir la coopération scientifique et technologique entre les deux par-
ties. L’accord cadre de partenariat, signé par le recteur de l’USTHB,
Djamal Eddine Akretche et le Directeur général de la société Biopharm,
(entreprise spécialisée dans la production de produits pharmaceutiques),
Abdelouahed Kerrar a pour but de définir le cadre général de coopéra-
tion que les parties conviennent d’instaurer entre elles, en vue de
contribuer ensemble à des projets de recherche dans leurs domaines de
compétence. Selon le recteur de l’USTHB, Djamal Eddine Akretche, «cet
accord de partenariat porte principalement sur la coopération dans les
activités de recherche scientifique dans le domaine de l’industrie phar-
maceutique et les études scientifiques pour le développement de l’indus-
trie pharmaceutique ainsi que dans le domaine des échanges
scientifiques. «Cet accord englobe, également des visites pédagogiques
et des stages pratiques auprès du groupe Biopharm au profit des étu-
diants de l’USTHB, ainsi que des échanges d’ouvrages et de documents
scientifiques et techniques», a -t-il ajouté. Il a relevé que ce partenariat
porte aussi sur l’organisation de séminaires et de journées scientifiques
ainsi que des cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage
au profit des étudiants. «Cet accord envisage également plusieurs autres
actions, notamment les prestations de services et d’expertises, confor-
mément à l’arrêté n 1273 du 28 décembre 2015 fixant la liste des presta-
tions de service et d’expertise réalisés par l’établissement public à
caractère scientifique et technologique», a tenu à dire M. Akretche. Pour
sa part, le DG la société Biopharm, Abdelouahed Kerrar a relevé, que «le
groupe Biopharm se fixe comme objectif de déployer un programme de
travail conjoint avec l’USTHB au travers duquel les laboratoires de re-
cherche de cette université interviendront afin d’organiser des forma-
tions spécialisées et développer des segments qui répondent à des
besoins de recherche et de développement de nouveaux produits». Par
ailleurs, le recteur de l’USTHB, a annoncé l’ouverture dès 2021 d’une
nouvelle formation pluridisciplinaire consistant en un Master profession-
nalisant (englobant plusieurs spécialités chimie, physique etc.) «Ce Mas-
ter professionnalisant d’une durée de deux ans, va permettre aux
étudiants d’avoir une formation pluridisciplinaire en concordance avec
les besoins des entités de recherches ce qui leur ouvrira rapidement les
portes du monde du travail», a-t-il expliqué.

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 re-
lance de la production locale des médicaments et les produits pharma-
ceutiques, 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 relatifs à l’enregistre-
ment des médicaments, l’homologation des dispositifs médicaux et le co-
mité économique, le ministre de l’Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed, a procédé hier samedi, à la si-
gnature de huit (8) arrêtés», a précisé la même source.  Il s’agit d’un ar-
rêté fixant le modèle du formulaire de la demande de pré-soumission des
produits pharmaceutiques soumis à l’enregistrement, un arrêté fixant la
composition du dossier d’enregistrements 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 pharma-
ceutiques 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 fonc-
tionnement du comité d’experts cliniciens et un autre arrêté portant dé-
signation 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 Co-
mité économique intersectoriel des médicaments et un arrêté fixant la
procédure de fixation des prix médicaments par le comité économique
intersectoriel. 

Le CHU se dote de près de 3.000 tests PCR
Le Centre hospitalo-universitaire d’Oran (CHUO) «Dr Benzerdjeb» s’est
doté de près de 3.000 test PCR (réaction en chaîne par polymérase), a
rapporté mardi un communiqué de l’établissement hospitalier. Le labora-
toire central de l’hôpital a réceptionné pas moins de 3.000 tests PCR
pour permettre aux malades d’effectuer des analyses de façon organi-
sée, indique le communiqué, précisant que cette mesure vise à lever
tous les obstacles et garantir une meilleure prise en charge des malades.
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Le Centre anti-cancer (CAC)
d’Annaba a été renforcé, en
2020 par l’acquisition d’appa-
reils médicaux de haute tech-
nologie, réceptionnés dans le
cadre d’un programme de
grande envergure visant à en
faire un centre référent dans
le traitement des malades du
cancer, en plus d’apporter
l’accompagnement technique
nécessaire à des centres simi-
laires limitrophes,  indiquent
les  cadres de cette structure
sanitaire. «L’Etat a alloué plus
de 6 millions d’euros pour
pourvoir ce Centre en appa-
reils médicaux de haute fac-
ture et d’une grande précision
dans le traitement par radio-
thérapie en vue de soigner les
types de cancer les plus répan-
dus en Algérie, à savoir le can-
cer du sein, de la prostate, du
colon et du nasopharynx»,
précise à l’APS, Abdeslam
Brihmat, physicien médical en
chef au CAC de Annaba. Selon
M. Brihmat, les appareils ré-
ceptionnés devraient être ins-
tallés et mis en service «au
cours du premier trimestre de
l’année 2021», dont un sys-
tème d’imagerie échogra-
phique CLARITY (imagerie des
tissus mous) utilisé notam-
ment dans le traitement par
radiothérapie du cancer de la
prostate. D’une grande préci-
sion de recalage des images,
ce système permet de cibler
les tumeurs sans endommager
les cellules et les organes
sains. Le CAC a également ré-
ceptionné une panoplie sté-
réotaxique, une technique de
très grande précision permet-
tant de délivrer de très fortes
doses de radiations lors d’un
traitement par radiothérapie
en un nombre très réduit de
séances (3 à 5 voire moins),
des Lasers LAP utilisés dans le
traitement du cancer de la
peau, du col de l’utérus et des
tumeurs cérébrales, explique
le même spécialiste en phy-
sique médicale. Une solution
complète de curiethérapie
HDR à base d’iridium et une
solution complète d’imagerie

surfacique vision RT, destinées
au traitement du cancer du
sein et les tumeurs cérébrales
notamment figurent, en outre,
parmi les équipements de
haute technologie réception-
nés par le CAC.

Solution de
stockage et gestion

électronique des
dossiers patients
La livraison, par ailleurs,

d’une solution de stockage des
dossiers des patients de type
PACS (un serveur d’images) en
vue de stocker en toute sécu-
rité les dossiers et imageries
médicales des malades, ainsi
que des licences supplémen-
taires pour le système d’infor-
mation oncologique,
permettront une gestion élec-
tronique des dossiers des pa-
tients pour un meilleur suivi
du traitement des patients et
l’évolution de leur état de
santé en temps réel, atté-
nuant parallèlement certains
frais grâce à une gestion ra-
tionnelle et moderne des dos-
siers.  En réceptionnant ces
appareils et systèmes de der-
nière génération, le CAC d’An-
naba amorce ainsi une
«nouvelle étape en matière de
dépistage, de diagnostic précis
et de traitement de plusieurs
types de cancers, tels les tu-
meurs cérébrales, le cancer
cutané et le cancer des tissus
mous», précise, à ce propos,
l’équipe médicale du Centre.
Dans ce contexte, cette struc-
ture sanitaire bénéficiera ulté-
rieurement de l’expérience
canadienne en matière de
traitement du cancer, dans le
cadre d’un accord de coopéra-
tion conclu avec le Centre
anti-cancer d’Ottawa (Ca-
nada) en vue de maîtriser
l’usage de ces technologies
novatrices dans le traitement
de ces types de cancer. La
crise sanitaire induite par la
pandémie de la Covid-19, a
toutefois mis momentanément

un frein à cet accord, après un
début d’échange d’expérience
prometteur dans ce domaine
entre les équipes médicales
algérienne et canadienne, in-
diquent des responsables du
CAC de Annaba, faisant savoir
que la reprise du transfert
d’expérience est attendue
pour l’année 2021. D’autre
part, le Centre devra égale-
ment procéder à la prise en
charge des patients par la mé-
decine nucléaire, en particu-
lier ceux atteints d’un cancer
de la thyroïde, à la faveur de
l’aménagement de cinq (5)
salles de radiothérapie à l’iode
radioactif au niveau du service
de médecine nucléaire. La
prise en charge des malades
concernés sera effective au
sein de ce service «dès que le
Centre anti-cancer se verra
délivrer une autorisation préa-
lable par le Commissariat à
l’énergie atomique (CO-
MENA)», note-t-on. Le service
de médecine nucléaire per-
mettra ainsi au CAC de Annaba
de traiter les patients ayant
développé un cancer de la thy-
roïde et de réduire les délais
d’attente pour les rendez-vous
médicaux qui peuvent aller
au-delà de huit (8) mois ac-
tuellement dans la région Est
du pays, relève-t-on. Selon des
spécialistes du service d’onco-
logie, en dépit des efforts im-
portants consentis pour traiter
les malades du cancer, le dé-
pistage précoce demeure l’un
des défis majeurs que le CAC
de Annaba s’efforce de rem-
porter en initiant des actions
de sensibilisation en direction
des citoyens. Comptabilisant
plus de 1.200 nouveaux cas de
cancer par an, le Centre a ef-
fectué au cours de l’année
2019 plus de 18.000 presta-
tions (soins et suivi) au niveau
de l’hôpital de jour, en plus de
1 388 hospitalisations, sou-
ligne-t-on. Ces statistiques
font également état de la
prise en charge de 18.186 ma-
lades au cours des huit (8) pre-
miers mois de l’année 2020,
soit 18 nouveaux cas par mois. 

ALIMENTATION 
EN EAU POTABLE 
Vers la suspension 
de l’importation 
des canalisations 
en fonte et acier
Le ministre des ressources en eau, Arezki Ber-
raki, a mis en évidence, mardi à Bejaia, l’in-
térêt pour les professionnels de l’hydraulique
et par ricochet celui du pays à ne plus recou-
rir à l’usage des canalisations en fonte ou en
acier importé, prônant en contrepartie leur
substitution par les tubes en polyéthylène
haute densité (PEHD), «fabriqués localement
en quantité et en qualité». «Evitez de recourir
aux canaux en fonte et même en acier», a-t-il
tonné devant un parterre de gestionnaires en
charge des réseaux d’AEP dans la wilaya, les
invitant ainsi à reconsidérer leur prédilection
en faveur de ces matériaux importés, car, a-t-
il expliqué «ils bouffent des devises, ne créent
pas de l’emploi, brident la croissance des pro-
duits nationaux analogues et concourent sou-
vent au retardement des projets et des délais
à cause des procédures d’importation». Dans
ce contexte, il a exhorté les porteurs de pro-
jets hydrauliques à suspendre dans les plus
brefs leurs commandes auprès de leurs four-
nisseurs étrangers, se montrant au demeurant
«menaçant». «De toute façon la décision est
prise. Elle va faire incessamment l’objet d’un
arrêté interministériel» a-t-il affirmé.
Conforté par le retour d’écho sur le terrain
quant au recours privilégié des entreprises du
secteur à ce type de matériaux, le ministre en
a eu le cœur net, en visitant le site d’Ait
R’zine, près d’Akbou à 75 km à l’ouest de Be-
jaia, ou se réalise un important projet d’AEP,
impliquant six localités de la région (Ait-R-
Zine, Ighrem, Tazmalt , Beni Mellikeche et
Boudjellil), retenues pour être approvision-
nées à partir du barrage de Tichi-haft mais qui
tarde à voir le jour. Le projet a été le siège de
plusieurs contraintes, notamment les opposi-
tions des riverains et la libération en déca-
lage, de crédits. Mais il a été aussi bridé par
les retards d’acheminement sur site, des ca-
naux importés.

PETROLE
Le Brent à 51,39 dollars
mercredi à Londres
Les prix du pétrole poursuivaient leur hausse
mercredi, profitant de la faiblesse du dollar
avant les données hebdomadaires sur les ré-
serves américaines. Mercredi matin, le baril
de Brent de la mer du Nord pour livraison en
février, dont c’est le dernier jour de cotation,
gagnait 0,59% à Londres, à 51,39 dollars. Le
baril américain de WTI pour le mois de février
prenait de son côté 0,87% à 48,42 dollars.
«Les prix du pétrole ont été aidés par la fai-
blesse du dollar et ont aussi trouvé un support
dans le rapport de l’API», l’American Petro-
leum Institute, a résumé Stephen Innes, ana-
lyste. Le dollar index, qui compare le billet
vert aux autres grandes monnaies, évoluait
mercredi à son plus bas niveau depuis deux
ans et demi. Pour le marché de l’or noir, cela
signifie que le baril, dont le prix est fixé en
dollar, est moins cher pour les acheteurs utili-
sant d’autres devises. Par ailleurs, les inves-
tisseurs attendaient le rapport hebdomadaire
de l’Agence américaine d’information sur
l’Energie (EIA) sur les réserves américaines.
LES ANALYSTES TABLENT SUR UNE BAISSE DES
STOCKS DE BRUT DE 3,1 MILLIONS DE BARILS
Mais l’API, qui publie des données jugées
moins fiables, a fait état d’une baisse de 4,79
millions de barils. Enfin, l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses al-
liés, dont la Russie, doivent se réunir lundi 4
janvier pour leur réunion mensuelle. 

Un protocole d’accord multilatéral
relatif à la gestion et la régulation

de la branche assurance automobile,
visant à mettre fin aux disparités des
tarifs et à la concurrence effrénée
entre assureurs, a été conclu et en-
trera en vigueur le 1er janvier 2021,
a annoncé mardi l’Union Algérienne
des Sociétés d’Assurance et de Réas-
surance (UAR). «Dans le cadre de ses
missions d’information du public,
l’UAR porte à la connaissance des as-
surés que des mesures d’amélioration
de l’organisation du marché algérien
des assurances ont conduit à conclure
un protocole d’accord multilatéral re-
latif à la gestion de la branche assu-
rance automobile qui entrera en
vigueur le 1er janvier 2021», a indi-

qué l’Union dans un communiqué.
Cet «important accord» a été signé,
précise la même source, par l’ensem-
ble des Dirigeants des sociétés d’as-
surance agréées et habilitées à
pratiquer l’assurance automobile, à
savoir : 2A, ALLIANCE, AXA, CAAR,
CAAT, CASH, CIAR, CNMA, GAM, SAA,
SALAMA et TRUST, et approuvé par la
Commission de Supervision des Assu-
rances, selon l’UAR. L’objectif de
l’accord est de «réguler le marché et
mettre fin à la disparité des tarifs et
la concurrence effrénée entre elles»,
lesquelles «portent préjudice aux in-
térêts du client en premier lieu» et
constituant deux facteurs susceptibles
«d’altérer la qualité de la prestation
de service, causer des retards dans

l’indemnisation des clients et porter
atteinte aux équilibres techniques et
financiers de la branche assurance au-
tomobile, ce qui se répercuterait sur
la durée des traitements et des ni-
veaux de remboursements des dos-
siers sinistres», souligne la même
source. «La conjoncture de l’heure
rend difficile toute mesure de redres-
sement des situations financières tant
des preneurs d’assurance que des as-
sureurs, mais il est indéniable que
tous les acteurs économiques se doi-
vent de prendre, dans un esprit de so-
lidarité, les dispositions adéquates
pour atténuer les effets induits par la
crise sanitaire et assurer ainsi, la pé-
rennité de toutes les entités», sou-
tient l’UAR dans son communiqué. 

ASSURANCE AUTOMOBILE

Un accord multilatéral pour réguler
la branche dès le 1er janvier

Le ministère de la Poste et des Té-
lécommunications a indiqué, mardi

dans un communiqué, que les indica-
teurs du e-paiement via la plateforme
monétique d’Algérie Poste avaient
connu une nette amélioration en 2020
avec un taux de croissance de 406 %
par rapport à l’année précédente.
«Durant la période de janvier à no-
vembre 2020, les opérations du e-
paiement via la plateforme monétique
d’Algérie Poste ont atteint un total de
3.396.787 opérations, soit un taux de
croissance de 406 % comparativement
à 2019», a précisé le communiqué. Ce
chiffre représente 85,09 % de l’ensem-
ble des opérations globales enregis-
trées en Algérie durant la même

période, soit 3.991.913 opérations, a
détaillé le ministère. Pour ce qui est
des montants financiers issus des opé-
rations effectuées via cette plate-
forme, le ministère a fait état d’un
total de plus de 2,7 milliards de DA,
avec un taux de croissance de 155%
par rapport à 2019, soit 57,75 % des
montants globaux des opérations du e-
paiement en Algérie durant la même
période. Ces chiffres sont déclinés
conformément aux statistiques des in-
dicateurs du e-paiement du Groupe-
ment d’intérêt économique de la
monétique (GIE Monétique), un orga-
nisme autorisé à superviser et contrô-
ler les opérations de paiement
automatique, en sus des chiffres pré-

sentés par Algérie Poste. Les opéra-
tions réalisées uniquement dans le
secteur des télécommunications (Al-
gérie Télécom, Mobilis, Djezzy et Oo-
redoo) représentent un taux de 91,55
%, soit 3.654.949 opérations qui
concernent les services de recharge-
ment de compte et de paiement de
factures de téléphone et d’abonne-
ment Internet. Quant aux opérations
de paiement effectuées par les termi-
naux de paiement électronique (TPE)
d’Algérie Poste, elles ont atteint de-
puis le début de 2020 jusqu’au mois de
novembre de la même année, 187.482
opérations, soit un taux de croissance
de 720% comparativement à 2019,
ajoute la même source. 

E-PAIEMENT

Un taux de croissance de 406 % en 2020 
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Le ministre de l’Agriculture et du dé-
veloppement rural, Abdelhamid Hem-

dani, a réitéré mardi à Alger
l’engagement de son département à fa-
ciliter davantage l’accès des agricul-
teurs aux crédits bancaires notamment
à travers les conventions entre son dé-
partement et la Banque de l’agriculture
et du développement rural (BADR).
«L’accord signé récemment avec la BADR
relatif au crédit saisonnier R’fig et au
crédit d’investissement Ettahadi en est
une preuve, car il devrait permettre aux
agriculteurs de contracter des emprunts
bancaires en un laps de temps très court
notamment pour le crédit saisonnier du
fait que le traitement des dossiers se
fait en l’espace de 15 jours «, a assuré
M. Hemdani sur les ondes de la radio na-
tionale. A ce propos, il a annoncé que
95% des demandes de financement
adressées à cette banque publique «ont
été approuvées. Outre l’aide financière
aux agriculteurs et aux éleveurs, le mi-
nistre a évoqué certaines mesures en
cours pour augmenter la production na-
tionale en particulier pour les filières
stratégiques telles les céréales. «Nous
préparons la campagne laboures se-
mailles et nous mobilisons tous les
moyens pour optimiser les rendements
d’autant que la récolte céréalière s’an-
nonce prometteuse avec les averses
continues», s’est-il réjoui tout en insis-
tant sur le respect de l’itinéraire tech-
nique et l’irrigation d’appoint. A ce
propos, le ministre a fait savoir qu’une
feuille de route a été mise en œuvre en
août dernier pour identifier les céréacul-
teurs souhaitant introduire ce système
d’irrigation d’appoint.

Parmi les avantages accordés aux agri-
culteurs, le ministre a également men-
tionné la facilité d’accès aux intrants et
semences à travers la création de 30 gui-
chets uniques dédiés à cet effet.  

LA CAMPAGNE LABOURE
SEMAILLES : LE TAUX DES

SURFACES EMBLAVEES
ATTEINT 80% A L’EST

Selon un bilan provisoire annoncé par le
ministre, le taux d’emblavure de la cam-
pagne labour semailles en cours dans les
régions de l’Est dépasserait 80 %. Par ail-
leurs, des efforts sont déployés pour
améliorer le rendement dans les régions
de l’ouest caractérisées par le stress hy-
drique. «L’objectif pour les pouvoirs pu-
blics c’est d’atteindre 50% des besoins
du pays en blé tendre afin de réduire la
facture alimentaire du pays». Le pre-
mier responsable du secteur considère
que le pays a toutes les potentialités
pour développer ces filières straté-
giques. 
Pour lui, il suffit juste de faire un travail
étudié et organisé.
A ce titre, il a évoqué la cartographie
agricole en cours d’élaboration pour dé-
terminer les zones de production à vo-
cation céréalière ou pastorales, en
tenant compte des potentialités de
chaque région mais aussi de certains fac-
teurs tels le changement climatique et
le manque des ressources hydriques.
A propos de l’agriculture saharienne, le
ministre a affirmé que le Sud du pays re-
cèle de fortes potentialités pour déve-

lopper certaines filières, tout en affir-
mant la nécessité de tenir compte de
l’aspect environnemental.
Pour M. Hemdani, il s’agit d’écosystèmes
fragiles qu’il faudrait préserver. Aussi,
l’intensification de l’activité agricole ne
devrait pas se faire au détriment des es-
pèces animales et végétales de ces
zones. A cet effet, l’office national pour
le développement de l’agriculture au
Sud, qui sera inauguré très prochaine-
ment, veillera à ce que les investisse-
ments prévus au Sud répondent à un
cahier de charge qui porte sur le respect
des écosystèmes et la préservation des
ressources hydriques. Interrogée sur le
sort des offices interprofessionnels mis
en place, initialement pour assurer la ré-
gulation du marché et soutenir la pro-
duction, mais qui se sont transformés en
centrales d’achat, M. Hemdani estime
qu’il faudrait absolument les réformer.
«Ces offices doivent revenir à leur mis-
sion initiale pour laquelle ils ont été
créés à savoir l’appui à la production»,
a-t-il dit, précisant, qu’en plus de leur
mission qui consiste à organiser le mar-
ché, l’approvisionner et veiller à la sta-
bilité des prix, ces offices doivent
appuyer les producteurs et se mettre au
service des professionnels. Pour ce faire,
«une audit a été engagée afin de déter-
miner les axes sur lesquels le ministère
compte procéder pour une utilisation
optimale de ces offices», a-t-il fait sa-
voir, rappelant que ces trois organismes
sont l’office algérien interprofessionnel
des céréales (Oaic), l’Office interprofes-
sionnel du lait (Onil) et l’Office national
interprofessionnel des légumes et des
viandes (Onilev).

SECTEUR DE L’AGRICULTURE

Faciliter l’accès des agriculteurs
aux crédits bancaires

Le ministère de l’Education nationale
a conçu une plateforme spéciale de
paiement électronique au profit des

candidats devant s’inscrire aux examens
nationaux session 2021, a indiqué mardi
le ministère dans un communiqué. Ces
inscriptions «s’effectuent conformément
aux procédures de la session précédente
mais en recourant à la plateforme numé-
rique de l’Education nationale, en ce
sens que les chefs des établissements
d’enseignement publics et privés, les
trois paliers confondus, se chargeront de
l’inscription des élèves candidats à ces
examens (5ème, BEM et BAC)», précise
la même source. Cette procédure contri-
bue à «endiguer l’expansion du corona-
virus en évitant les rassemblements et en
assurant la distanciation physique au ni-
veau des bureaux de poste». La tutelle
vise, à travers cette application, à per-
mettre aux parents d’élèves ainsi qu’aux
candidats libres détenteurs de la carte
Eddahabia d’Algérie Poste de régler les
frais d’inscription sans avoir à se dépla-
cer aux bureaux de poste. Afin de maitri-
ser les différentes phases d’organisation
de ces examens et mener à bien cette

opérante de grande envergure, le minis-
tère de l’Education nationale invite
«l’ensemble des parties prenantes, no-
tamment les directeurs des établisse-
ments, à se conformer à nombre de
procédures organisationnelles, dont le si-
gnalement des établissements accueil-
lant pour la première fois des classes
d’examen».

0Une telle démarche, ajoute le commu-
niqué, permettra «d’actualiser la liste de
ces écoles, déclarées par les directions
de l’Education, en les insérant à l’an-
nuaire des établissements sur la nouvelle
plateforme». A noter que l’opération des
inscriptions aux examens nationaux dé-
butera dimanche prochain 3 janvier 2021
et s’étalera jusqu’au 28 du même mois.

POUR EVITER LE DEPLACEMENT AUX BUREAUX DE POSTE  

Une plateforme de paiement
électronique pour les inscriptions

aux examens nationaux

SECTEUR DU TRANSPORT 
Inauguration du 1er
incubateur de start-up
activant dans le secteur
des transports inauguré
Un nouvel incubateur dédié aux start-up
activant dans le secteur des transports,
intitulé «Naql Tech» a été inauguré ce
mardi par le ministre des Transports, Laz-
har Hani, accompagné par le ministre de
la Poste et des Télécommunications, Bra-
him Boumzar et le ministre des Start-up
et de l’Economie de la connaissance, Oua-
lid El-Mahdi Yacine. L’incubateur, situé au
niveau du centre de formation de l’Eta-
blissement de transport urbain et subur-
bain d’Alger (ETUSA), accueille une
dizaine de start-up innovantes dans les
secteurs du transport et de la logistique
allant de l’information en temps réel à la
ville data en passant par les plateformes
logistiques numérisées. Lors de son dis-
cours prononcé à cette occasion, le minis-
tre des Transport a souligné l’importance
de l’utilisation des technologies numé-
riques dans ce secteur, «un secteur de
services par excellence». Pour sa part, le
ministre de la Poste et des Télécommuni-
cations a soulevé l’opportunité que repré-
sente cette structure pour accueillir la
jeunesse innovante créatrice de richesse.
Il a assuré que cette initiative du minis-
tère des Transports contribuera à la facili-
tation des procédures en levant la
bureaucratie face aux projets innovants.
M.Boumzar a ainsi fait savoir que l’expé-
rience acquise au niveau de l’incubateur
de Sidi Abdallah peut être mise à disposi-
tion de cette nouvelle structure afin de
soutenir la création de contenus natio-
naux en terme numérique. Pour sa part,
le ministre des Start-up et de l’Economie
de la connaissance a savoir a fait savoir
que cet incubateur fait partie des struc-
tures de soutien aux start-up, expliquant
que cette nouvelle structure doit permet-
tre aux porteurs de projet dans le secteur
des transports de bénéficier d’une forma-
tion et de mettre en œuvre leurs projets
de manière concrète au profit du secteur
des transports avec la collaboration des
entreprises publiques de transport et du
ministère. «Cet incubateur est une passe-
relle entre les porteurs de projets inno-
vants et le ministère de tutelle», a-t-il
estimé, rappelant qu’au sein de son dé-
partement ministériel, plusieurs start-up
du secteur des transports ont été soute-
nues. De plus, M. Oualid a noté l’intérêt
d’encourager la création d’incubateurs et
de tout mécanisme de soutien de ces pro-
jets innovants, «loin des entraves pouvant
entraver leur activité», ajoutant que l’in-
novation est nécessaire pour bâtir un nou-
veau modèle économique.  De son côté,
le directeur du projet de cet incubateur,
Mehdi Omarouayache, a estimé que les
transports représentent un secteur névral-
gique impliqué dans un effet d’entraine-
ment sur les autres secteurs. Ce secteur
même est pris en considération, a-t-il rap-
pelé, comme critère à l’évaluation de la
compétitivité des territoires.
«On doit compter sur nos compétences
disponibles pour rationnaliser les coûts de
transport et de logistique», a-t-il soutenu,
soulignant le haut niveau de compétence
des start-up et des porteurs de projets ve-
nant de différentes wilayas du pays. Le
même responsable a également indiqué
que ce nouvel incubateur permettra aux
start-up du secteur du transport-logis-
tique d’être soutenues dans leur re-
cherche de financements, dans
l’élaboration de leurs business plans et
dans le développement de leurs réseaux
et  de leur visibilité.
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Désormais devancé par Ferland
Mendy au poste de latéral gauche
au Real Madrid, Marcelo (32 ans,
5 matchs en Liga cette saison) a
vu son temps de jeu fondre au
cours des derniers mois et le Bré-
silien, considéré comme apparte-
nant au passé, va être poussé vers
la sortie au terme de l’exercice
(voir ici). Mais le Merengue, sous
contrat jusqu’en juin 2022, ne
compte pas se laisser faire. Bien
déterminé à reconquérir sa place,
le Sud-Américain a décidé de re-
courir aux services du prépara-
teur Adolfo Madrid. Ce dernier lui
a concocté un programme spéci-
fique mêlant nutrition et séances
d’entraînement personnalisées,
révèle Marca. Objectif : permet-
tre à l’Auriverde de retrouver son

meilleur niveau physique. De quoi
revenir dans les petits papiers de
Zinédine Zidane ? C’est loin

d’être gagné, mais le joueur, lui,
est persuadé que ses efforts fini-
ront par payer…

PSG :  Pochettino, les souvenirs
d’Algerino
Attendu sur le banc du Paris Saint-Germain pour rem-
placer Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino suscite des
réactions très positives depuis l’annonce sa très proba-
ble arrivée. Dans les colonnes du quotidien régional Le
Parisien, l’ancien joueur du PSG Jimmy Algerino a par-
tagé ses souvenirs de son ex-coéquipier. «Il voulait com-
prendre les choses, sur le terrain, au club et dans la vie
de tous les jours. Il me faisait un peu penser à Leo-
nardo avec ce désir de s’intéresser à tout. C’était un
vrai grand professionnel qui avait la notion du groupe. Il
faisait l’unanimité dans l’équipe. Plein de petits signes
montraient qu’il pouvait prétendre à une carrière d’en-
traîneur. Ce qu’il réalise est donc une continuité atten-
due», a estimé Algerino.

PSG :  Tuchel, c’est bien terminé !
(officiel)
Comme attendu, le Paris Saint-Germain a enfin officia-
lisé le départ de son entraîneur Thomas Tuchel ce mardi
matin, après avoir livré «une analyse approfondie de sa
situation sportive», peut-on lire dans un communiqué.
«Je voudrais remercier Thomas Tuchel et son staff pour
tout ce qu’ils ont apporté au club. Thomas a mis beau-
coup d’énergie et de passion dans son travail, et nous
nous souviendrons bien entendu des bons moments par-
tagés ensemble. Je lui souhaite le meilleur pour son
avenir», a souligné le président parisien Nasser Al-Khe-
laïfi. L’intronisation de Mauricio Pochettino ne devrait
plus tarder.

PSG :  Le
réveillon, le
clan Neymar
dément !
Difficile de démêler le
vrai du faux dans cette histoire ! Mais Neymar (28 ans,
7 matchs et 3 buts en L1 cette saison) a enfin réagi, par
le biais de l’un de ses avocats, concernant la présumée
«fête géante» organisée chez lui au Brésil, pour fêter la
nouvelle année. Si la presse auriverde parlait d’abord
d’un événement avec 500 convives (voir ici) - une révé-
lation qui a fait grincer des dents en période de corona-
virus - puis finalement de 150 invités (voir ici), il n’en
sera rien selon l’entourage du joueur. «Non ! C’est un
événement de Fabrica (une agence locale d’événemen-
tiel, ndlr). Il n’a aucun rapport avec Neymar. (...) Il est
avec sa famille, avec son fils et son physiothérapeute»,
a fait savoir l’un des avocats de l’attaquant du Paris
Saint-Germain, en guise de démenti, auprès de l’AFP.

LIVERPOOL :
Wijnaldum décidera

cette semaine
Georginio Wijnaldum (30 ans, 15

matchs et 1 but en Premier
League cette saison) va enfin
lever les doutes. En pleine ré-

flexion sur son avenir (voir ici), le
milieu de terrain, qui est lié à Liverpool jusqu’en juin prochain et
dispose d’une offre de prolongation, décidera avant la fin de se-

maine s’il accepte ou non la proposition des Reds, annonce le
média britannique Sky Sports. Présenté dans le viseur du FC Barce-
lone, l’international néerlandais mettra donc un terme à un sus-

pense insoutenable pour les fans du club de la Mersey.

Govou voit Lyon au-dessus du PSG
En grande

forme ces der-
nières se-
maines,

l’Olympique
Lyonnais passe
les fêtes de fin
d’année dans la
peau du leader
de la Ligue 1.
L’ancien ailier
des Gones, Sid-
ney Govou, es-

time que l’OL peut viser le titre s’il conserve son état d’esprit
actuel. «À Lyon, tout est clair, alors qu’on sent que c’est limite

dans les autres équipes. Avec cet état d’esprit, je pense que l’OL
est au-dessus de Paris, qui va découvrir un nouvel entraîneur, avec
tout ce que ça implique», a souligné le consultant de Canal+ dans
les colonnes du journal Le Progrès avant de dresser les points fai-
bles des autres concurrents. «Avec le changement de propriétaire,
on ne sait pas ce qu’il va se passer à Lille après la trêve. Comme
l’année dernière, Monaco fait trop d’erreurs de défense. Quant à
Marseille, il est pour moi à 120 %. Quand il est à 80 %, il ne peut
pas gagner. Si l’OL conserve son état d’esprit actuel, il peut être

champion de France. D’autant que je ne pense pas qu’il y aura des
départs au mercato. Lyon doit poursuivre sur le même chemin
pour avoir le droit de rêver en fin de saison», a plaidé Govou.

PSG :  Jesé, un rebond
à Fenerbahçe ?
Officiellement libéré de son contrat
par le Paris Saint-Germain le 6 dé-
cembre dernier (voir ici), l’ailier
Jesé (27 ans) se trouve actuelle-
ment à la recherche d’un nouveau
défi pour la suite de sa carrière. 
Après des contacts avec le FC Va-
lence, l’ancien joueur du Real Ma-
drid discute actuellement avec
Fenerbahçe, d’après les informa-
tions du quotidien madrilène AS et
de plusieurs médias turcs. 

Pas moins de 1.347 réser-
vations hôtelières ont
été enregistrées au ni-

veau des structures d’accueil
de la wilaya d’Adrar et de la
wilaya déléguée de Timi-
moun, à l’occasion des va-
cances de fin d’année, a-t-on
appris mardi auprès de la di-
rection du Tourisme, de l’Ar-
tisanat et du Travail familial
d’Adrar.  Les structures d’ac-
cueil, hôtels, camps et rési-
dences touristiques
implantées sur le territoire du
Gourara (Timimoun), une des-
tination privilégiée des tou-
ristes et des agences de
tourisme de différentes ré-
gions, ont affiché complet,
avec exploitation à demi-ré-
gime en application des me-
sures préventives imposées
par la conjoncture exception-
nelle du Covid-19, a expliqué
le directeur du secteur, Ou-
mari Touhami. Des sorties sur
le terrain ont été organisées
par les services du tourisme
au niveau des structures tou-

ristiques, pour s’assurer du
respect du protocole sanitaire
et de l’exploitation à 50% de
leurs capacités, en vue de se
conformer aux règles de dis-
tanciation physique. Pour per-
mettre aux visiteurs de la
région de passer d’agréables
vacances, les services du tou-
risme ont projeté l’organisa-
tion, si les conditions le
permettent, d’activités ré-
créatives présentielles en
l’honneur des touristes, et
d’autres virtuelles à travers
les réseaux sociaux pour pro-
mouvoir les produits touris-
tiques, vulgariser les sites
archéologiques, les articles de
l’artisanat, et le patrimoine
matériel et immatériel de la
région. Le tourisme domes-
tique sera de mise en cette
conjoncture à travers l’orga-
nisation par l’association
«Ness El-Kheir’’ d’une cara-
vane de tourisme de solidarité
en faveur des familles, en
coordination avec les secteurs
du tourisme, de l’environne-

ment, des forêts, de la solida-
rité et des Scouts Musulmans
algériens. Dans le but de faire
profiter ces familles des acti-
vités touristiques, le secteur
leur a prévu des cartes
d’abonnement leur permet-
tant de bénéficier des circuits
à travers les sites archéolo-
giques, les ksour, les casbahs
et les Oasis, ponctuées de
campagnes de nettoiement et
de boisement, dans le strict
respect du protocole sani-
taire. L’initiative s’assigne
comme objectifs l’ancrage de
la culture de l’éco-tourisme,
la préservation des sites tou-
ristiques, ainsi que la promo-
tion et la vulgarisation des
destinations touristiques de la
région. Une bonne affluence
de familles est déjà relevée
vers les sites précités, dont la
grotte de «Temassekht’’, dans
la commune de Fenoughil
(Sud d’Adrar), première halte
dans le programme des cir-
cuits touristiques, indiqué les
organisateurs.

ADRAR

Plus de 1.340 réservations
hôtelières pour les

vacances de fin d’année

REAL :  Marcelo n’a pas dit son
dernier mot

NICE :  Un ailier belge
suivi de près
Pour ce mercato hivernal, l’OGC Nice
a pour priorité le recrutement d’un
défenseur central expérimenté pour
compenser la longue absence de
Dante. Cependant, le club azuréen ne
s’interdit pas de bouger pour d’autres
postes en cas d’opportunités intéres-
santes. Mike Trésor Ndayishimiye (21
ans, 14 matchs et 2 buts en Eredivisie
cette saison) pourrait en faire partie.
Selon L’Equipe, les Aiglons suivent de
près cet ailier de Willem II. Formé à
Anderlecht, le natif de Lembeek est
le deuxième meilleur passeur du
championnat néerlandais avec 6
passes décisives. L’OGCN devra agir
vite dans ce dossier puisque Mike Tré-
sor Ndayishimiye commence à susciter
les convoitises de clubs réputés,
comme l’Ajax Amsterdam.

ASSE :  une pépite
égyptienne dans le
viseur
A la recherche d’un attaquant, l’AS
Saint-Etienne regarde en Egypte.
Selon France Football, les Verts ci-
blent Mostafa Mohamed (23 ans, 2
matchs et 2 buts en championnat
cette saison), un avant-centre sous
contrat jusqu’en 2024 avec Zamalek
SC et qualifié de star montante dans
son pays. L’ASSE a déjà formulé plu-
sieurs offres, dont une dernière qui se
situe autour de 3 millions d’euros. Son
club en espère entre 4 et 5 M€. Ciblé
par Lille et Fenerbahçe l’été dernier,
Mohamed se verrait bien rejoindre le
club forézien cet hiver, malgré des in-
térêts de Nantes et de Braga.

RENNES :  Grenier ouvre la porte à un départ
De retour dans les plans de Julien Stéphan ces dernières semaines,

Clément Grenier (29 ans, 7 matchs et 1 but en L1 cette saison) a re-
trouvé du temps de jeu à Rennes. Suffisant pour le convaincre d’y
finir la saison ? En fin de contrat en juin prochain, le milieu de ter-

rain ne ferme pas la porte à un départ cet hiver. «Je n’ai pas encore
pris de décision concernant le mercato qui arrive, a assuré l’ancien

Lyonnais sur RMC. La vérité, c’est que je n’étais pas satisfait de
mon temps de jeu sur cette première partie de demi-saison. Au-

jourd’hui, j’en ai un peu plus, j’arrive à m’exprimer, à prendre du
plaisir et à aider l’équipe. On verra ce qu’il se passe.» En revanche,
le président rennais Nicolas Holveck a déjà assuré que Grenier ne

partira pas en janvier.

GHARDAÏA
Le secteur des services fortement impacté
par la pandémie du Covid-19
Activité cruciale dans l’économie locale de Ghardaia, le secteur des
services, notamment le tourisme, l’artisanat et le transport, a été for-
tement impacté par la pandémie du Covid-19 durant l’année 2020.
L’économie locale, basée essentiellement sur le tourisme et l’artisa-
nat, a connu une crise asphyxiante liée aux restrictions à la mobilité
des personnes, la fermeture des frontières et les mesures de distancia-
tion imposées pour des raisons de prévention sanitaire. Ces restric-
tions ont mis à l’arrêt «complet» les activités du tourisme, de
l’artisanat et du transport, considérées comme «le poumon» de l’éco-
nomie locale très ouverte sur son environnement externe, a indiqué à
l’APS un professionnel du tourisme à Ghardaia, Abdelkader Benkhelifa.
L’activité touristique, qui avait déjà connu durant l’année 2019 une
baisse de fréquentation de la destination «Ghardaia», a été sévère-
ment touchée durant l’année 2020 par les mesures drastiques de
confinement prises par les autorités publiques pour la lutte contre le
Covid-19, a noté M.Benkhelifa, gérant de l’hôtel «Rym». Ces mesures
drastiques, préconisées par les hautes instances sanitaires du pays
pour éviter la propagation du Covid-19, et la suspension du trafic aé-
rien, ont entrainé un arrêt total de l’activité touristique et la ferme-
ture des établissements opérant dans l’hébergement, la restauration
et le transport, suivi de licenciements des travailleurs de ce secteur.
«Le chômage, déjà élevé à Ghardaïa avant la pandémie de Covid-19,
s’est encore aggravé, ce qui réduit d’autant plus les perspectives
d’emploi déjà très limitées des jeunes de la région, et les mesures né-
cessaires prises pour contrecarrer la pandémie ont paralysé l’activité,
notamment la fermeture des hôtels, restaurants et cafés», a relevé
M.Benkhelifa. Pour de nombreux professionnels du tourisme à Ghar-
daia, le secteur touristique, épine dorsale de l’économie de la région,
souffre depuis plusieurs mois d’un manque de visibilité quant à ses
perspectives d’évolution et d’une bureaucratie «inexpliquée», et plu-
sieurs professionnels d’hôtellerie ont changé d’activité ou se sont re-
convertis en dortoir. Les professionnels de la destination du M’zab, de
la station Thermale de Zelfana et de la région d’El-Menea dans la wi-
laya de Ghardaia restent toutefois optimistes et préparent un plan de
relance basé sur la promotion et le renforcement de l’attractivité de
la destination, en se basant sur le digital pour attirer plus de visiteurs,
prioriser la clientèle nationale et la fidéliser.  L’état d’urgence sani-
taire et le confinement décidés par les autorités pour limiter la propa-
gation des risques de contaminations par le coronavirus ont eu, par
contre, un impact positif dans la wilaya de Ghardaia sur la sécurité
routière avec une baisse significative des divers indicateurs d’acci-
dents de la circulation, selon la cellule de communication de la Pro-
tection civile locale. Outre cela, une tendance au E-commerce, la
finance numérique et l’achat en ligne ont pris de l’ampleur durant
cette conjoncture de crise sanitaire dans les magasins et superettes de
Ghardaia, et de nombreux commerçants tentent de revoir leurs straté-
gies de communication pour s’adapter à la nouvelle réalité et mainte-
nir leur clientèle en s’équipant d’appareils de paiement en ligne via
cartes bancaires. Cette situation pandémique imposée par le nouveau
coronavirus a permis aussi à la nature de reconquérir et de reprendre
ses droits, notamment la flore et la faune dans leur écosystème pré-
cieux, telles les zones humides de la wilaya, particulièrement celle de
Sebkha (El-Menea), site classé en 2004 sur la liste RAMSAR des zones
humides d’importance internationale. Dans une déclaration à l’APS, le
wali de Ghardaia, Boualem Amrani, a souligné «que l’année 2020 a
été, au début difficile avec l’effet surprise de la pandémie, mais avec
le temps les mesures prises ont permis la maitrise de la situation».                

Redynamiser la machine économique 
et encourager l’investissement

«L’objectif est de redynamiser la machine économique, d’œuvrer à
créer des emplois et réduire le chômage, en encourageant l’investisse-
ment et l’entrepreneuriat productif», a soutenu le wali de Ghardaïa,
en rappelant que la pandémie du coronavirus «pourrait constituer un
tournant décisif dans la transition vers une administration et une éco-
nomie numérique avec l’Internet comme moyen de communication et
de négoce. Et d’ajouter: «Ghardaia œuvre pour le parachèvement des
infrastructures de base et la mobilisation des ressources hydriques et
énergétiques afin d’accroitre son attractivité pour l’investissement
productif générateur de richesses et d’emploi». Ghardaia foisonne
d’un patrimoine matériel et immatériel qui lui confère une place de
choix dans la stratégie de développement d’un tourisme durable ré-
pondant aux attentes économiques de la population et aux exigences
de la protection de l’environnement et des us. Elle comporte, outre
un patrimoine universel classée par l’Unesco notamment les ksour
«villes fortifiées», témoins d’une architecture atypique très étudiée
par ses premiers bâtisseurs dont se sont inspirés de nombreux archi-
tectes et urbanistes de renom, un système traditionnel hydraulique ra-
rissime qui permet d’irriguer les palmeraies situées dans la vallée du
M’zab. Elle renferme de nombreux sites attractifs tels les palmeraies,
les monuments funéraires, des gravures rupestres des vestiges histo-
riques et religieux dans la vallée du M’zab et à El-Menea ainsi que des
thermes curatifs à Zelfana et Guerrara, ainsi qu’un immense cordon
dunaire au sud du chef-lieu de wilaya.

La violence politique a mar-
qué ce jeudi un nouveau

palier dangereux à Batna, dans
la petite commune rural de Se-
fiane  où des citoyens en co-
lère ont tenté de brûler vif le
pauvre édile qui a sans doute
vécu le pire jour de sa vie.
Que s’est-il donc passé, au
juste ? Selon des témoignages
concordants, la raison de la
colère serait liée  la distribu-
tion controversée  des enve-
loppes destinées à l’aide à la
construction de l’habitat ru-
rale. Les citoyens qui n’ont
pas trouvé leurs noms sur la

liste des bénéficiaires ont dé-
cidé de manifester bruyam-
ment leur colère. Du coup, ils
sont organisé un attroupement
devant le siège de la mairie,
exigeant de voir le président
de l’APC pour lui demander
des explications sur la liste de
la discorde. Le ton est alors
monté très vite et deux mani-
festants, selon les témoi-
gnages ont alors commis
l’irréparable en aspergeant la
maire  de plusieurs jets d’es-
sence avant de lancer sur lui
une allumette. Même si cer-
tains manifestants ont réussi à

éteindre les flammes qui ont
pris sur les vêtements du
maire, ce dernier a subi plu-
sieurs brûlures à  différents
endroits de son corps , notam-
ment à son visage, avant
d’être évacué en urgence à
l’hôpital de N’Gaous par la
Protection civile.   Les services
de sécurité ont ouvert une en-
quête pour faire toute la lu-
mière sur cette affaire qui a
tout l’air d’un meurtre avec
préméditation, puisque l’au-
teur ou les auteurs de l’agres-
sion transportaient avec eux
de l’essence.    

BATNA
Le maire de la commune de Sefiane

brûlé vif par ses concitoyens en colère

LILLE :  Un cador de Serie A sur Bradaric
Acheté à l’Hajduk Split pour 6,5 millions d’euros à l’été
2019, le latéral gauche Domagoj Bradaric (20 ans, 12
matchs en L1 cette saison) tarde à s’affirmer avec Lille.
L’international croate conserve néanmoins une belle cote
sur le marché des transferts et La Gazzetta dello Sport et
La Voix du Nord mentionnent ainsi un intérêt de la Lazio
Rome pour le Dogue en vue du mercato d’hiver. A noter
que le Lillois fait cependant office de plan B puisque la
priorité des Biancocelesti va à Federico Ricca (Bruges). En
cas d’offre intéressante, le LOSC ne devrait pas forcément
fermer la porte à un joueur qui a été devancé par Reinildo
dans la hiérarchie ces dernières semaines.

ANG. :  Malgré Giroud, Chelsea
n’avance plus...
48 heures après sa défaite face à Arsenal (1-3), Chelsea a
de nouveau déçu en étant tenu en échec à domicile par
Aston Villa (1-1) ce lundi pour le compte de la 16e journée
de Premier League. Bousculés en début de partie, les
hommes de Frank Lampard sont parvenus à se ressaisir et à
ouvrir le score sur une tête de l’inévitable Giroud (34e).
Mais les Blues ont craqué au retour des vestiaires sur un
but de l’ancien Lillois El Ghazi (50e), auteur de son 5e but
sur les 5 derniers matchs ! Derrière, les deux équipes ne
sont pas parvenues à concrétiser leurs occasions au cours
d’un second acte ouvert. Au classement, Aston Villa, mal-
gré deux matchs en moins, en profite pour passer provisoi-
rement 5e à la différence de buts devant son adversaire du
jour, décevant 6e qui n’a remporté qu’un seul de ses 5
derniers matchs…
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Le weekend footballistique des inter-
nationaux algériens à travers les diffé-
rents championnats européens et
autres, a été prolifique pour certains,
mais pas pour d’autres, qui n’arrivent
pas à redémarrer. Les plus en forme
sont incontestablement, Baghdad Bou-
nedjah (Al-Sadd – Qatar), Andy Delort
(Montpellier – France), Oussama Darfa-
lou (Vitesse Arnhem – Pays-Bas), Farid
Boulaya (FC Metz – France) et Hilal Arbi
Soudani (Olympiakos le Pirée – Grèce).
Delort a encore une fois prouvé qu’il
est un élément très important dans le
dispositif des Pailladins cette saison.
Après son retour de convalescence en
raison d’une deuxième infection au
Covid-19, il s’est illustré à l’occasion du
déplacement des Montpelliérains à
Brest. L’international algérien a sauvé
son équipe d’une défaite. En effet, il a
offert le but de l’égalisation aux siens,
alors que Brest menait 2-1 à 8 minutes
de la fin. Mieux encore, il était derrière
le premier but de Montpellier lorsqu’il
a servi son coéquipier, Gaétan Laborde,
pour l’ouverture du score. Il s’agit de
la sixième passe décisive pour le cham-
pion d’Afrique et son 7è  but de la sai-
son. Andy Delort est impliqué dans 13
buts des 27 inscrits par son équipe en
16 journées. Pratiquement la moitié.
Sa performance lui a valu une place
dans l’équipe-type de la semaine. Il
n’est pas le seul algérien à y figurer
puisque Farid Boualaya, le maitre à
jouer du FC Metz a été également dé-
signé. Le Messin a inscrit trois buts et a
offert deux passes décisives.

Bounedjah l’artisan du
premier titre d’Al-Sadd

Au Qatar, on a disputé la finale de la
Coupe de l’Emir. Une occasion qui n’a
pas été ratée par l’avant-centre des
Verts, Baghdad Bounedjah. Il a été le
principal artisan du sacre grâce à son
doublé, qui a permis à son équipe de
l’emporter (2-1) devant l’équipe d’Al-
Arabi. Il s’agit du premier titre de la
saison pour Al-Sadd, qui caracole en
tête du classement du championnat de
Qatar Stars League (QSL). «Je suis
content d’avoir remporté ce titre et je
félicite tout le monde pour les efforts
qui nous ont permis de gagner ce tro-
phée. Ce n’était pas facile, mais nous
avons fait le nécessaire pour faire dé-
jouer cette équipe d’Al-Arabi et parve-
nir derrière à remporter ce premier

titre de la saison», a-t-il indiqué. L’au-
tre joueur, qui arrive sans faire de bruit
est Rachid Ghezzal avec (Besiktas – Tur-
quie). L’international algérien pourrait
retrouver la sélection s’il poursuit sur
le même tempo. Il faut dire que depuis
qu’il a rejoint le championnat turc,
Ghezzal semble avoir retrouvé la joie
de jouer. Il a été à l’origine d’un beau
service en direction de Domagoj Vida
lors de la victoire de Besiktas (4-0) de-
vant Erzurumspor.

Darfalou, meilleur
buteur de Vitesse

Arnhem

En Eredivisie, Oussama Darfalou est de-
venu le meilleur buteur de Vitesse Arn-
hem avec 6 réalisations, dont 4
consécutifs. En effet, l’international al-
gérien a marqué devant Fortuna Sittard
(10e journée), PEC Zwolle (11e jour-
née), Heerenveen (12e journée) et ce
dimanche devant Feyenoord (13e jour-
née). Ces performances ont permis au
joueur de décrocher une place de titu-
laire puisque c’est la deuxième fois
consécutive qu’il a été aligné d’entrée
et cela l’a encouragé à offrir le but de
la victoire à son équipe. La victoire de
Vitesse Arnhem face à Feynoord lui a
permis de se détacher de son adver-
saire du jour puisqu’il occupe désor-
mais seul la troisième place, derrière
les deux ténors du football néerlandais,
l’Ajax et le PSV. Darfalou a disputé pra-
tiquement l’intégralité du match
puisqu’il a cédé sa place à la 89e mi-
nute. En Grèce, et après avoir inscrit
un but la semaine dernière, son pre-
mier de la saison avec l’Olympiakos,
Hilal Arbi Soudani a signé sa première
titularisation dans le championnat
grec. L’enfant de Chlef (200 km à
l’ouest d’Alger) n’a pas raté cette op-
portunité puisqu’il a, encore une fois,
trouvé le chemin des filets. Il s’agit de
son deuxième but cette saison en ou-
vrant la voie aux siens puisqu’il était le
premier buteur des Olympiens à la
25eminute du jeu, qui a permis à
l’équipe de l’emporter sur le score de
6 buts à 1. Soudani était resté sur le
terrain pendant 60 minutes avant de
céder sa place. 2 buts en quatre appa-
ritions avec un temps de jeu de 124 mi-
nutes restent tout de même une belle
performance.

Guardiola bloque
Mahrez

Dans la rubrique des joueurs en panne,
on retrouve toujours le capitaine des
Verts, Riyad Mahrez. Le joueur est
confronté à un traitement personnel
négatif de la part de son entraîneur,
Pep Guardiola. Ce dernier ne fait rien
pour pousser son joueur à donner le
meilleur de lui-même. Au contraire, il
le freine à chaque fois que l’Algérien
montre des choses intéressantes sur le
terrain. Après l’avoir mis sur le banc de
touche lors du nul face à West Brom-
wich Albion, le coach a récidivé
puisqu’il n’a pas été aligné d’entrée
lors du déplacement à Southampton. Il
ne lui a accordé que 18 minutes de
temps de jeu en l’incorporant à la 72e
minute à la place de Ferran Torres. Les
spécialistes ne comprennent pas le
comportement de Guardiola envers
l’un des meilleurs joueurs dans son
poste. «Il est le meilleur joueur de
Manchester City avec le témoignage de
tout le monde et il est également le
meilleur buteur. Riyad n’est pas satis-
fait de sa situation avec Manchester
City. S’il y avait des joueurs meilleurs
que lui, il l’aurait accepté. L’affaire
Guardiola – Mahrez est devenue person-
nelle. Lorsque Mahrez est au top, Guar-
diola le met sur le banc, et l’équipe est
mauvaise, il est le premier à sortir. Ce
n’est pas normal. Je pense qu’il est
temps pour lui de quitter City. Mahrez
peut jouer dans n’importe quelle
équipe au monde », a indiqué l’ancien
international Algérien Rafik Saïfi à ce
sujet.

Atal revient, pas
Bensebaïni

En fin, dans la rubrique de l’infirmerie,
Youcef Atal a évité de déclarer forfait
pour cette fin d’année 2020. En effet,
le latéral droit des Verts a signé son re-
tour à la compétition après son entrée
en jeu à la 62e minute lors du match
perdu face à l’Olympique lyonnais (1-
4). Cela n’a pas empêché son équipe de
sombrer et de s’incliner à domicile sur
le score de 4 buts à 1. Atal avait raté 7
matches sur les 15 disputés par l’OGC
Nice, mais aussi le dernier rassemble-
ment de l’Équipe Nationale face au
Zimbabwe. Pour sa part, son compa-
triote, Hicham Boudaoui, a disputé son
premier match en intégralité avec les
Niçois depuis qu’il a rejoint cette
équipe. En face, le défenseur de
l’Olympique Lyonnais, Djamel Ben-
lamri, a été incorporé à la 82ede la
rencontre. C’est la deuxième appari-
tion du joueur algérien avec l’équipe
lyonnaise. En Bundesliga, Ramy Bense-
baïni met du temps pour se remettre
après avoir été atteint par le Covid-19.
Depuis qu’il a été contrôlé positif au
Covid-19 après son retour en sélection
depuis plus d’un mois, l’Algérien a raté
9 matches de son équipe. L’entraîneur
de Borussia Mönchengladbach, Marc
Rose, a indiqué qu’il ne pourra plus
compter sur les services de l’Algérien
pour le reste de l’année 2020.
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Le président de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) Kheireddine
Zetchi, débutera sa campagne, en vue
de l’élection des représentants afri-
cains au Conseil de la Fédération inter-
nationale (FIFA), dès «la validation de
sa candidature» le 11 janvier prochain
par la Confédération africaine (CAF), a
appris l’APS mercredi auprès d’une
source autorisée. Outre Zetchi, les
trois autres candidats pour les deux
sièges libérés en fin de mandat de qua-
tre ans par le Tunisien Tarek Boucha-
maoui et l’Egyptien Hani Abo Rida sont
: le Marocain Fawzi Lekdjaâ, l’Equato-
guinéen Gustavo Ndong et Abo Rida, ce
dernier brigue un second mandat. Pour
être valable, tout candidat doit obte-
nir le parrainage de trois fédérations
membres de la CAF, dont celle de son
pays. Il faut ensuite obtenir la majo-
rité des voix lors de l’élection. Lors de
sa campagne, le président de FAF en-
tend toucher les fédérations natio-
nales africaines pour «exposer ses
projets et ses approches, à travers les
différents canaux», ajoute la même
source, soulignant que Kheireddine
Zetchi compte également faire la pro-
motion de sa candidature» en accor-
dant des entretiens» aux médias
nationaux et internationaux. Dans une
déclaration accordée en novembre
dernier à la presse, Zetchi a indiqué
qu’il s’attendait à « une rude concur-
rence», lors des élections du Conseil

de la Fifa : «Les choses ne seront pas
de tout repos. La concurrence sera
très rude avec deux personnes (Lekd-
jaâ et Abo Rida, ndlr), qui ont une
grande expérience sur le plan afri-
cain», a-t-il déclaré. En vue des cette
élection, le président de la FAF a reçu
le soutien du ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS), dont le premier
responsable Sid Ali Khaldi s’est engagé
à «mobiliser tous nos canaux diploma-
tiques. Nous considérons que la diplo-
matie sportive est l’une des bras de la
diplomatie officielle algérienne pour la
défense des intérêts de notre patrie»,
a indiqué le ministre jeudi dernier, en
marge de l’ouverture officielle de l’an-

née sportive universitaire 2020-2021,
tenue à l’Ecole nationale supérieure
en science et technologie du Sport à
Dely-Brahim (Alger). Zetchi (55 ans)
ambitionne à travers sa candidature, à
devenir la deuxième personnalité spor-
tive algérienne à intégrer le Conseil de
la Fifa après l’ancien président de la
FAF Mohamed Raouraoua, qui avait été
élu membre du Comité exécutif de
l’instance internationale lors de l’As-
semblée générale élective de la CAF
en février 2011 à Khartoum (Soudan).
Les élections du Conseil de la Fifa, se
dérouleront en marge de la l’Assem-
blée générale élective (AGE) de CAF, le
12 mars 2021 à Rabat (Maroc).

JOUEUR MAGHREBIN :
Bennacer et Benrahma parmi
les nommés

Deux joueurs algériens figurent dans la liste des
cinq premiers nominés (la suite de la liste au-
jourd’hui) pour le prix du meilleur joueur ma-
ghrébin de l’année 2020, décerné par le
magazine « France Football ». Il s’agit en effet
des deux internationaux Ismail Bennacer du
Milan AC et Said Benrahma de West Ham. «
Fantastique courroie de transmission du jeu de
l’actuel leader de Serie A, Ismael Bennacer a
confirmé une année 2019 déjà faste où il avait
été élu meilleur joueur de la CAN. Il tacle, il
récupère, il distille, il se projette, que ce soit
avec le Milan AC ou l’Algérie, le milieu de ter-
rain est devenu incontournable », écrit la pu-
blication française sur son site officiel.
Bennacer a fait une année exceptionnelle avec
le club lombard où il a énormément contribué à
la belle série d’invincibilité, puisque le Milan
AC est la seule équipe invaincue parmi les cinq
grands championnats. Son compatriote de West
Ham, Benrahma a fait quant à lui une très
bonne saison avec son ancien club de Brentford
FC, en championship, en dépit du fait qu’il a
raté d’un cheveu l’accession avec sa formation
en Premier League. « Après des faux départs et
coups d’arrêt, le talent de Saïd Benrahma a fini
par mettre tout le monde d’accord. Exception-
nel sous les couleurs de Brentford en Cham-
pionship (il y a disputé 94 matchs, marqué 30
buts et donné 27 passes décisives), le Fennec a
été transféré à West Ham pour 26 M€ cet été »,
souligne France Football dans la présentation du
buteur algérien. Outre Bennacer et Benrahma,
trois autres candidats sont en lice, à savoir Yas-
sine Bounou (Maroc/FC Séville), Ali Maaloul (Tu-
nisie/Al-Ahly) et Hakim Ziyech (Maroc/Chelsea).
Cinq autres nommés seront divulgués au-
jourd’hui sur le site de France Football, tandis
que le voter pour élire le joueur maghrébin de
l’année 2020 débutera jeudi.

TURQUIE :  Feghouli marque
son premier but de la saison

À l’occasion de la réception de Goztepe au-
jourd’hui, le milieu de terrain algérien Sofiane
Feghouli  a marqué son tout premier but de la sai-
son sous les couleurs de son équipe en champion-
nat. L’ancien ailier reconverti en milieu relayeur
était tout d’aborde à l’origine du premier but
après avoir récupéré un ballon des pieds d’un ad-
versaire qui s’est transformé en une passe clé
pour Diagne, ce dernier a tiré mais le gardien re-
pousse le ballon qui tombe finalement dans les
pieds d’Emre qui a ouvert le score. Feghouli en
deuxième période a continué le travail qu’il ef-
fectue souvent en profitant des espaces laissés
par les adversaires, à la 62e minute il a demandé
la balle dans le dos des défenseurs centraux,
contrôle magnifiquement et la met au fond des
filets en inscrivant son tout premier but en cham-
pionnat et le troisième pour son équipe durant ce
match. Score final 3-1 pour Galatasaray qui conti-
nue son combat pour lutter d’avoir le titre de
champion cette saison.

Deux à trois semaines
d’absence pour Feghouli
Victime d’une blessure musculaire lors du dernier
match de son équipe face à Trabzonspor, le milieu
de terrain de Galatasaray, Sofiane Feghouli pour-
rait s’éloigner des terrains pour une période al-
lant de deux à trois semaines, ont rapporté les
médias locaux. Cependant, selon la même
source, Fetih Terim, son entraineur à Galatasaray
espère le récupérer pour le derby Stambouliote
face à Besiktas où évolue l’autre joueur algérien,
Rachid Ghezzal, prévu, le 17 janvier prochain.

ITALIE :  Nouveau but pour
Mohamed Bahlouli
Titulaire après être resté sur le banc durant le
match précédent, le jeune milieu franco-algé-
rien Mohamed Bahlouli a marqué son deuxième
but de la saison en Série B. Le meneur de jeu
Mohamed Bahlouli, prêté par la Sampdoria de
Gènes à Cosenza, continue à progresser. Il a ins-
crit un nouveau but d’une tête en première pé-
riode avant de céder sa place à la 60ème
minute de jeu. Malheureusement pour Cosenza,
ce but n’a pas été suffisant puisque le club s’est
fait rejoindre au score dans les dernières mi-
nutes. Le pensionnaire de Série B est 16ème au
classement général après 15 journées. Pour Mo-
hamed Bahlouli, il s’agit de son deuxième but
en cinq titularisations, pour un total de 11
matchs disputés en Série B cette saison.

ELECTIONS DU CONSEIL DE LA FIFA : 

Zetchi débutera sa campagne dès
la validation de sa candidature

LES VERTS À L’ÉTRANGER : 

Delort, Bounedjah,
Darfalou très en verve

TURQUIE :  5e passe décisive 
de Rachid Ghezzal
Titulaire indiscutable depuis son arrivée à Besik-
tas, l’ailier international algérien Rachid Ghezzal
a encore laissé sa marque en délivrant une passe
décisive face à Ankaragucu sur le seul but de la
rencontre. Le joueur formé à l’Olympique Lyon-
nais a délivré sa 5e passe de la saison en Turquie
à l’heure de jeu en déposant un coup franc sur la
tête du défenseur international croate Vida. Ce
but a permis aux coéquipiers de Ghezzal de grim-
per à la 4e place du classement, à 3 points seule-
ment du leader Alanyaspor.

CHAMPIONNAT/LIGUE 1 : 

MCA - CSC à l’affiche, 
le leader en péril à Alger

Le leader du championnat de Ligue 1
de football, l’ES Sétif, sur sa lancée, ef-
fectuera un déplacement périlleux à
Alger pour croiser le fer avec le NA Hus-
seïn-Dey, qui se doit de réagir, alors que
le MC Alger recevra le CS Constantine
dans une belle affiche, à l’occasion de
la mise à jour du calendrier, prévue
jeudi et vendredi. Invaincue depuis le
30 novembre 2019, toutes compétitions
confondues, l’Entente (1re, 13 pts), af-
frontera le NAHD (18e, 3 pts), auteur
d’un mauvais départ. Les «Sang et Or»,
qui restent sur deux défaites de suite
concédées dans ses derbies face au CR

Belouizdad (2-0) et à l’USM Alger (3-0),
devront impérativement réagir devant
le leader pour éviter de s’enliser da-
vantage dans la crise. Mais l’ESS, vain-
queur sur le fil du Paradou AC (1-0),
aura certainement des atouts à faire
valoir, elle qui voyage bien depuis le
début de l’exercice. Le MCA, auréolé
de sa victoire décrochée lundi à domi-
cile face aux Tunisiens du CS Sfax (2-0)
au 2e tour préliminaire (aller) de la
Ligue des champions, recevra une
équipe du CSC (11e, 6 pts) complète-
ment libérée après son premier succès
décroché lors de la précédente journée

à la maison face à l’USMA (2-1). Si le
MCA partira favori dans son antre du 5-
Juillet, le CSC est capable de revenir
avec un bon résultat, lui qui aspire à
confirmer son réveil. De son côté, le
champion d’Algérie sortant, le CR Be-
louizdad (8e, 7 pts), recevra le promu
JSM Skikda (15e, 4 pts) dans un duel qui
s’annonce déséquilibré.  Le Chabab,
considéré comme l’un des favoris en
puissance pour conserver son titre,
abordera ce rendez-vous pour non seu-
lement préserver sa dynamique, mais
également engranger le gain du match
et s’approcher du podium, sachant
qu’il compte encore deux matchs en
moins à disputer. Quant à la JSMS, dont
le retour parmi l’élite semble difficile,
elle enchaînera avec un autre déplace-
ment, trois jours après le point ramené
de Tlemcen face au WAT (0-0).
Enfin, le stade du 1er-Novembre de

Tizi-Ouzou sera le théâtre d’une
confrontation entre deux équipes qui
traversent une bonne période : la JS
Kabylie (12e, 6 pts) et l’AS Aïn M’lila
(2e, 11 pts). Invaincue jusque-là,
l’ASAM sera un sérieux client pour les
«Canaris».  Ces derniers comptent ali-
gner un quatrième match sans défaite,
toutes compétitions confondues, et
confirmer leurs nouvelles ambitions
sous la conduite du nouvel entraîneur
Youcef Bouzidi.

AISSA MANDI :  « Le derby
arrive au bon moment »

Auteur d’un but hier soir face à Levante, le dé-
fenseur international algérien Aissa Mandi n’a pas
toléré la défaite de son équipe à l’extérieur sur-
tout que la défense a encaissé quatre buts. « On
a réussi à marquer trois buts à l’extérieur c’est
bien mais on en a encaissé quatre, c’est difficile
pour nous d’avoir des points de cette façon » a
entamé Mandi. Le joueur qui n’a toujours pas
prolongé son contrat a déclaré par la suite : « Il
faut oublier ce que nous avons vécu durant l’an-
née 2020, c’était une année difficile pour nous,
on a connu plusieurs déceptions et maintenant il
faut travailler et aller de l’avant  » L’ancien du
Stade de Reims a terminé en évoquant le derby :
« Notre prochain match sera le samedi contre Se-
ville dans un derby, ce match arrive au bon mo-
ment pour changer les choses, on va jouer de
toutes nos forces pour avoir la victoire ».
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Le weekend footballistique des inter-
nationaux algériens à travers les diffé-
rents championnats européens et
autres, a été prolifique pour certains,
mais pas pour d’autres, qui n’arrivent
pas à redémarrer. Les plus en forme
sont incontestablement, Baghdad Bou-
nedjah (Al-Sadd – Qatar), Andy Delort
(Montpellier – France), Oussama Darfa-
lou (Vitesse Arnhem – Pays-Bas), Farid
Boulaya (FC Metz – France) et Hilal Arbi
Soudani (Olympiakos le Pirée – Grèce).
Delort a encore une fois prouvé qu’il
est un élément très important dans le
dispositif des Pailladins cette saison.
Après son retour de convalescence en
raison d’une deuxième infection au
Covid-19, il s’est illustré à l’occasion du
déplacement des Montpelliérains à
Brest. L’international algérien a sauvé
son équipe d’une défaite. En effet, il a
offert le but de l’égalisation aux siens,
alors que Brest menait 2-1 à 8 minutes
de la fin. Mieux encore, il était derrière
le premier but de Montpellier lorsqu’il
a servi son coéquipier, Gaétan Laborde,
pour l’ouverture du score. Il s’agit de
la sixième passe décisive pour le cham-
pion d’Afrique et son 7è  but de la sai-
son. Andy Delort est impliqué dans 13
buts des 27 inscrits par son équipe en
16 journées. Pratiquement la moitié.
Sa performance lui a valu une place
dans l’équipe-type de la semaine. Il
n’est pas le seul algérien à y figurer
puisque Farid Boualaya, le maitre à
jouer du FC Metz a été également dé-
signé. Le Messin a inscrit trois buts et a
offert deux passes décisives.

Bounedjah l’artisan du
premier titre d’Al-Sadd

Au Qatar, on a disputé la finale de la
Coupe de l’Emir. Une occasion qui n’a
pas été ratée par l’avant-centre des
Verts, Baghdad Bounedjah. Il a été le
principal artisan du sacre grâce à son
doublé, qui a permis à son équipe de
l’emporter (2-1) devant l’équipe d’Al-
Arabi. Il s’agit du premier titre de la
saison pour Al-Sadd, qui caracole en
tête du classement du championnat de
Qatar Stars League (QSL). «Je suis
content d’avoir remporté ce titre et je
félicite tout le monde pour les efforts
qui nous ont permis de gagner ce tro-
phée. Ce n’était pas facile, mais nous
avons fait le nécessaire pour faire dé-
jouer cette équipe d’Al-Arabi et parve-
nir derrière à remporter ce premier

titre de la saison», a-t-il indiqué. L’au-
tre joueur, qui arrive sans faire de bruit
est Rachid Ghezzal avec (Besiktas – Tur-
quie). L’international algérien pourrait
retrouver la sélection s’il poursuit sur
le même tempo. Il faut dire que depuis
qu’il a rejoint le championnat turc,
Ghezzal semble avoir retrouvé la joie
de jouer. Il a été à l’origine d’un beau
service en direction de Domagoj Vida
lors de la victoire de Besiktas (4-0) de-
vant Erzurumspor.

Darfalou, meilleur
buteur de Vitesse

Arnhem

En Eredivisie, Oussama Darfalou est de-
venu le meilleur buteur de Vitesse Arn-
hem avec 6 réalisations, dont 4
consécutifs. En effet, l’international al-
gérien a marqué devant Fortuna Sittard
(10e journée), PEC Zwolle (11e jour-
née), Heerenveen (12e journée) et ce
dimanche devant Feyenoord (13e jour-
née). Ces performances ont permis au
joueur de décrocher une place de titu-
laire puisque c’est la deuxième fois
consécutive qu’il a été aligné d’entrée
et cela l’a encouragé à offrir le but de
la victoire à son équipe. La victoire de
Vitesse Arnhem face à Feynoord lui a
permis de se détacher de son adver-
saire du jour puisqu’il occupe désor-
mais seul la troisième place, derrière
les deux ténors du football néerlandais,
l’Ajax et le PSV. Darfalou a disputé pra-
tiquement l’intégralité du match
puisqu’il a cédé sa place à la 89e mi-
nute. En Grèce, et après avoir inscrit
un but la semaine dernière, son pre-
mier de la saison avec l’Olympiakos,
Hilal Arbi Soudani a signé sa première
titularisation dans le championnat
grec. L’enfant de Chlef (200 km à
l’ouest d’Alger) n’a pas raté cette op-
portunité puisqu’il a, encore une fois,
trouvé le chemin des filets. Il s’agit de
son deuxième but cette saison en ou-
vrant la voie aux siens puisqu’il était le
premier buteur des Olympiens à la
25eminute du jeu, qui a permis à
l’équipe de l’emporter sur le score de
6 buts à 1. Soudani était resté sur le
terrain pendant 60 minutes avant de
céder sa place. 2 buts en quatre appa-
ritions avec un temps de jeu de 124 mi-
nutes restent tout de même une belle
performance.

Guardiola bloque
Mahrez

Dans la rubrique des joueurs en panne,
on retrouve toujours le capitaine des
Verts, Riyad Mahrez. Le joueur est
confronté à un traitement personnel
négatif de la part de son entraîneur,
Pep Guardiola. Ce dernier ne fait rien
pour pousser son joueur à donner le
meilleur de lui-même. Au contraire, il
le freine à chaque fois que l’Algérien
montre des choses intéressantes sur le
terrain. Après l’avoir mis sur le banc de
touche lors du nul face à West Brom-
wich Albion, le coach a récidivé
puisqu’il n’a pas été aligné d’entrée
lors du déplacement à Southampton. Il
ne lui a accordé que 18 minutes de
temps de jeu en l’incorporant à la 72e
minute à la place de Ferran Torres. Les
spécialistes ne comprennent pas le
comportement de Guardiola envers
l’un des meilleurs joueurs dans son
poste. «Il est le meilleur joueur de
Manchester City avec le témoignage de
tout le monde et il est également le
meilleur buteur. Riyad n’est pas satis-
fait de sa situation avec Manchester
City. S’il y avait des joueurs meilleurs
que lui, il l’aurait accepté. L’affaire
Guardiola – Mahrez est devenue person-
nelle. Lorsque Mahrez est au top, Guar-
diola le met sur le banc, et l’équipe est
mauvaise, il est le premier à sortir. Ce
n’est pas normal. Je pense qu’il est
temps pour lui de quitter City. Mahrez
peut jouer dans n’importe quelle
équipe au monde », a indiqué l’ancien
international Algérien Rafik Saïfi à ce
sujet.

Atal revient, pas
Bensebaïni

En fin, dans la rubrique de l’infirmerie,
Youcef Atal a évité de déclarer forfait
pour cette fin d’année 2020. En effet,
le latéral droit des Verts a signé son re-
tour à la compétition après son entrée
en jeu à la 62e minute lors du match
perdu face à l’Olympique lyonnais (1-
4). Cela n’a pas empêché son équipe de
sombrer et de s’incliner à domicile sur
le score de 4 buts à 1. Atal avait raté 7
matches sur les 15 disputés par l’OGC
Nice, mais aussi le dernier rassemble-
ment de l’Équipe Nationale face au
Zimbabwe. Pour sa part, son compa-
triote, Hicham Boudaoui, a disputé son
premier match en intégralité avec les
Niçois depuis qu’il a rejoint cette
équipe. En face, le défenseur de
l’Olympique Lyonnais, Djamel Ben-
lamri, a été incorporé à la 82ede la
rencontre. C’est la deuxième appari-
tion du joueur algérien avec l’équipe
lyonnaise. En Bundesliga, Ramy Bense-
baïni met du temps pour se remettre
après avoir été atteint par le Covid-19.
Depuis qu’il a été contrôlé positif au
Covid-19 après son retour en sélection
depuis plus d’un mois, l’Algérien a raté
9 matches de son équipe. L’entraîneur
de Borussia Mönchengladbach, Marc
Rose, a indiqué qu’il ne pourra plus
compter sur les services de l’Algérien
pour le reste de l’année 2020.
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Le président de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) Kheireddine
Zetchi, débutera sa campagne, en vue
de l’élection des représentants afri-
cains au Conseil de la Fédération inter-
nationale (FIFA), dès «la validation de
sa candidature» le 11 janvier prochain
par la Confédération africaine (CAF), a
appris l’APS mercredi auprès d’une
source autorisée. Outre Zetchi, les
trois autres candidats pour les deux
sièges libérés en fin de mandat de qua-
tre ans par le Tunisien Tarek Boucha-
maoui et l’Egyptien Hani Abo Rida sont
: le Marocain Fawzi Lekdjaâ, l’Equato-
guinéen Gustavo Ndong et Abo Rida, ce
dernier brigue un second mandat. Pour
être valable, tout candidat doit obte-
nir le parrainage de trois fédérations
membres de la CAF, dont celle de son
pays. Il faut ensuite obtenir la majo-
rité des voix lors de l’élection. Lors de
sa campagne, le président de FAF en-
tend toucher les fédérations natio-
nales africaines pour «exposer ses
projets et ses approches, à travers les
différents canaux», ajoute la même
source, soulignant que Kheireddine
Zetchi compte également faire la pro-
motion de sa candidature» en accor-
dant des entretiens» aux médias
nationaux et internationaux. Dans une
déclaration accordée en novembre
dernier à la presse, Zetchi a indiqué
qu’il s’attendait à « une rude concur-
rence», lors des élections du Conseil

de la Fifa : «Les choses ne seront pas
de tout repos. La concurrence sera
très rude avec deux personnes (Lekd-
jaâ et Abo Rida, ndlr), qui ont une
grande expérience sur le plan afri-
cain», a-t-il déclaré. En vue des cette
élection, le président de la FAF a reçu
le soutien du ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS), dont le premier
responsable Sid Ali Khaldi s’est engagé
à «mobiliser tous nos canaux diploma-
tiques. Nous considérons que la diplo-
matie sportive est l’une des bras de la
diplomatie officielle algérienne pour la
défense des intérêts de notre patrie»,
a indiqué le ministre jeudi dernier, en
marge de l’ouverture officielle de l’an-

née sportive universitaire 2020-2021,
tenue à l’Ecole nationale supérieure
en science et technologie du Sport à
Dely-Brahim (Alger). Zetchi (55 ans)
ambitionne à travers sa candidature, à
devenir la deuxième personnalité spor-
tive algérienne à intégrer le Conseil de
la Fifa après l’ancien président de la
FAF Mohamed Raouraoua, qui avait été
élu membre du Comité exécutif de
l’instance internationale lors de l’As-
semblée générale élective de la CAF
en février 2011 à Khartoum (Soudan).
Les élections du Conseil de la Fifa, se
dérouleront en marge de la l’Assem-
blée générale élective (AGE) de CAF, le
12 mars 2021 à Rabat (Maroc).

JOUEUR MAGHREBIN :
Bennacer et Benrahma parmi
les nommés

Deux joueurs algériens figurent dans la liste des
cinq premiers nominés (la suite de la liste au-
jourd’hui) pour le prix du meilleur joueur ma-
ghrébin de l’année 2020, décerné par le
magazine « France Football ». Il s’agit en effet
des deux internationaux Ismail Bennacer du
Milan AC et Said Benrahma de West Ham. «
Fantastique courroie de transmission du jeu de
l’actuel leader de Serie A, Ismael Bennacer a
confirmé une année 2019 déjà faste où il avait
été élu meilleur joueur de la CAN. Il tacle, il
récupère, il distille, il se projette, que ce soit
avec le Milan AC ou l’Algérie, le milieu de ter-
rain est devenu incontournable », écrit la pu-
blication française sur son site officiel.
Bennacer a fait une année exceptionnelle avec
le club lombard où il a énormément contribué à
la belle série d’invincibilité, puisque le Milan
AC est la seule équipe invaincue parmi les cinq
grands championnats. Son compatriote de West
Ham, Benrahma a fait quant à lui une très
bonne saison avec son ancien club de Brentford
FC, en championship, en dépit du fait qu’il a
raté d’un cheveu l’accession avec sa formation
en Premier League. « Après des faux départs et
coups d’arrêt, le talent de Saïd Benrahma a fini
par mettre tout le monde d’accord. Exception-
nel sous les couleurs de Brentford en Cham-
pionship (il y a disputé 94 matchs, marqué 30
buts et donné 27 passes décisives), le Fennec a
été transféré à West Ham pour 26 M€ cet été »,
souligne France Football dans la présentation du
buteur algérien. Outre Bennacer et Benrahma,
trois autres candidats sont en lice, à savoir Yas-
sine Bounou (Maroc/FC Séville), Ali Maaloul (Tu-
nisie/Al-Ahly) et Hakim Ziyech (Maroc/Chelsea).
Cinq autres nommés seront divulgués au-
jourd’hui sur le site de France Football, tandis
que le voter pour élire le joueur maghrébin de
l’année 2020 débutera jeudi.

TURQUIE :  Feghouli marque
son premier but de la saison

À l’occasion de la réception de Goztepe au-
jourd’hui, le milieu de terrain algérien Sofiane
Feghouli  a marqué son tout premier but de la sai-
son sous les couleurs de son équipe en champion-
nat. L’ancien ailier reconverti en milieu relayeur
était tout d’aborde à l’origine du premier but
après avoir récupéré un ballon des pieds d’un ad-
versaire qui s’est transformé en une passe clé
pour Diagne, ce dernier a tiré mais le gardien re-
pousse le ballon qui tombe finalement dans les
pieds d’Emre qui a ouvert le score. Feghouli en
deuxième période a continué le travail qu’il ef-
fectue souvent en profitant des espaces laissés
par les adversaires, à la 62e minute il a demandé
la balle dans le dos des défenseurs centraux,
contrôle magnifiquement et la met au fond des
filets en inscrivant son tout premier but en cham-
pionnat et le troisième pour son équipe durant ce
match. Score final 3-1 pour Galatasaray qui conti-
nue son combat pour lutter d’avoir le titre de
champion cette saison.

Deux à trois semaines
d’absence pour Feghouli
Victime d’une blessure musculaire lors du dernier
match de son équipe face à Trabzonspor, le milieu
de terrain de Galatasaray, Sofiane Feghouli pour-
rait s’éloigner des terrains pour une période al-
lant de deux à trois semaines, ont rapporté les
médias locaux. Cependant, selon la même
source, Fetih Terim, son entraineur à Galatasaray
espère le récupérer pour le derby Stambouliote
face à Besiktas où évolue l’autre joueur algérien,
Rachid Ghezzal, prévu, le 17 janvier prochain.

ITALIE :  Nouveau but pour
Mohamed Bahlouli
Titulaire après être resté sur le banc durant le
match précédent, le jeune milieu franco-algé-
rien Mohamed Bahlouli a marqué son deuxième
but de la saison en Série B. Le meneur de jeu
Mohamed Bahlouli, prêté par la Sampdoria de
Gènes à Cosenza, continue à progresser. Il a ins-
crit un nouveau but d’une tête en première pé-
riode avant de céder sa place à la 60ème
minute de jeu. Malheureusement pour Cosenza,
ce but n’a pas été suffisant puisque le club s’est
fait rejoindre au score dans les dernières mi-
nutes. Le pensionnaire de Série B est 16ème au
classement général après 15 journées. Pour Mo-
hamed Bahlouli, il s’agit de son deuxième but
en cinq titularisations, pour un total de 11
matchs disputés en Série B cette saison.

ELECTIONS DU CONSEIL DE LA FIFA : 

Zetchi débutera sa campagne dès
la validation de sa candidature

LES VERTS À L’ÉTRANGER : 

Delort, Bounedjah,
Darfalou très en verve

TURQUIE :  5e passe décisive 
de Rachid Ghezzal
Titulaire indiscutable depuis son arrivée à Besik-
tas, l’ailier international algérien Rachid Ghezzal
a encore laissé sa marque en délivrant une passe
décisive face à Ankaragucu sur le seul but de la
rencontre. Le joueur formé à l’Olympique Lyon-
nais a délivré sa 5e passe de la saison en Turquie
à l’heure de jeu en déposant un coup franc sur la
tête du défenseur international croate Vida. Ce
but a permis aux coéquipiers de Ghezzal de grim-
per à la 4e place du classement, à 3 points seule-
ment du leader Alanyaspor.

CHAMPIONNAT/LIGUE 1 : 

MCA - CSC à l’affiche, 
le leader en péril à Alger

Le leader du championnat de Ligue 1
de football, l’ES Sétif, sur sa lancée, ef-
fectuera un déplacement périlleux à
Alger pour croiser le fer avec le NA Hus-
seïn-Dey, qui se doit de réagir, alors que
le MC Alger recevra le CS Constantine
dans une belle affiche, à l’occasion de
la mise à jour du calendrier, prévue
jeudi et vendredi. Invaincue depuis le
30 novembre 2019, toutes compétitions
confondues, l’Entente (1re, 13 pts), af-
frontera le NAHD (18e, 3 pts), auteur
d’un mauvais départ. Les «Sang et Or»,
qui restent sur deux défaites de suite
concédées dans ses derbies face au CR

Belouizdad (2-0) et à l’USM Alger (3-0),
devront impérativement réagir devant
le leader pour éviter de s’enliser da-
vantage dans la crise. Mais l’ESS, vain-
queur sur le fil du Paradou AC (1-0),
aura certainement des atouts à faire
valoir, elle qui voyage bien depuis le
début de l’exercice. Le MCA, auréolé
de sa victoire décrochée lundi à domi-
cile face aux Tunisiens du CS Sfax (2-0)
au 2e tour préliminaire (aller) de la
Ligue des champions, recevra une
équipe du CSC (11e, 6 pts) complète-
ment libérée après son premier succès
décroché lors de la précédente journée

à la maison face à l’USMA (2-1). Si le
MCA partira favori dans son antre du 5-
Juillet, le CSC est capable de revenir
avec un bon résultat, lui qui aspire à
confirmer son réveil. De son côté, le
champion d’Algérie sortant, le CR Be-
louizdad (8e, 7 pts), recevra le promu
JSM Skikda (15e, 4 pts) dans un duel qui
s’annonce déséquilibré.  Le Chabab,
considéré comme l’un des favoris en
puissance pour conserver son titre,
abordera ce rendez-vous pour non seu-
lement préserver sa dynamique, mais
également engranger le gain du match
et s’approcher du podium, sachant
qu’il compte encore deux matchs en
moins à disputer. Quant à la JSMS, dont
le retour parmi l’élite semble difficile,
elle enchaînera avec un autre déplace-
ment, trois jours après le point ramené
de Tlemcen face au WAT (0-0).
Enfin, le stade du 1er-Novembre de

Tizi-Ouzou sera le théâtre d’une
confrontation entre deux équipes qui
traversent une bonne période : la JS
Kabylie (12e, 6 pts) et l’AS Aïn M’lila
(2e, 11 pts). Invaincue jusque-là,
l’ASAM sera un sérieux client pour les
«Canaris».  Ces derniers comptent ali-
gner un quatrième match sans défaite,
toutes compétitions confondues, et
confirmer leurs nouvelles ambitions
sous la conduite du nouvel entraîneur
Youcef Bouzidi.

AISSA MANDI :  « Le derby
arrive au bon moment »

Auteur d’un but hier soir face à Levante, le dé-
fenseur international algérien Aissa Mandi n’a pas
toléré la défaite de son équipe à l’extérieur sur-
tout que la défense a encaissé quatre buts. « On
a réussi à marquer trois buts à l’extérieur c’est
bien mais on en a encaissé quatre, c’est difficile
pour nous d’avoir des points de cette façon » a
entamé Mandi. Le joueur qui n’a toujours pas
prolongé son contrat a déclaré par la suite : « Il
faut oublier ce que nous avons vécu durant l’an-
née 2020, c’était une année difficile pour nous,
on a connu plusieurs déceptions et maintenant il
faut travailler et aller de l’avant  » L’ancien du
Stade de Reims a terminé en évoquant le derby :
« Notre prochain match sera le samedi contre Se-
ville dans un derby, ce match arrive au bon mo-
ment pour changer les choses, on va jouer de
toutes nos forces pour avoir la victoire ».
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En fin de contrat en juin prochain,
le milieu de terrain de Liverpool
Georginio Wijnaldum (30 ans, 15
matchs et 1 but en Premier League
cette saison) discute d’une éven-
tuelle prolongation avec les diri-
geants des Reds depuis plusieurs
semaines. Malgré une récente pro-
position de la part du champion
d’Angleterre en titre, l’internatio-
nal néerlandais se trouve toujours
en réflexion concernant son ave-
nir, d’après les informations du
journaliste Fabrizio Romano ce di-
manche. Cependant, par respect
pour le club anglais, Wijnaldum a
décidé de ne pas négocier avec
d’autres formations avant d’avoir
donné une réponse définitive à la
direction de Liverpool. Pour rap-
pel, l’ancien joueur de Feyenoord
a été récemment présenté dans le
viseur du FC Barcelone.

BARÇA :  
Messi répond pour son avenir
En fin de contrat en juin prochain, l’attaquant du FC Barce-
lone Lionel Messi (33 ans, 14 matchs et 7 buts en Liga cette
saison) fait l’objet de nombreuses rumeurs concernant son
avenir avec des intérêts de Manchester City ou encore du
Paris Saint-Germain. Mais de son côté, l’international argen-
tin n’a pas encore pris la moindre décision pour son futur.
«Je vais attendre la fin de la saison pour décider de mon
futur, je veux totalement me concentrer sur l’équipe. Si je
suis prêt à rester avec Xavi comme coach ? Je ne sais pas. Il
faut voir comment les élections vont se dérouler. L’impor-
tant, c’est de penser à l’équipe, de bien terminer l’année et
d’essayer de gagner des titres. Je ne vais pas négocier avec
les autres formations à partir de janvier. Comme je l’ai dit,
je n’ai pas l’intention de me décider avant la fin de la sai-
son. (...) Je ne pense pas au futur pour l’instant, ça ne se-
rait pas bon. Je ne sais pas moi-même ce que je vais faire»,
a assuré le Sextuple Ballon d’Or pour la Sexta.

BARÇA : 
Les vérités de Messi sur l’été dernier
Lors du dernier mercato d’été, l’attaquant du FC Barcelone
Lionel Messi (33 ans, 14 matchs et 7 buts en Liga cette sai-
son) souhaitait quitter le club catalan via une clause pour
rompre son contrat. Mais il a été finalement retenu par son
ancien président Josep Maria Bartomeu. A l’occasion d’un
entretien accordé à la Sexta ce dimanche, l’Argentin a livré
ses vérités sur son départ avorté. «Plusieurs fois, j’ai dit au
président que je voulais partir sur les six derniers mois. Mais
il me disait : ‘non, non, non’. Le burofax était une façon de
le dire officiellement, de montrer que j’étais sérieux. Je
pensais que j’avais terminé un cycle ici et que j’avais besoin
d’un changement. Ma tête devait sortir de tout ça. Je savais
que le Barça allait avoir une année de transition, avec des
jeunes. Moi, je voulais être dans une équipe pour me battre
en Ligue des Champions et en championnat. Je voulais par-
tir, mais le président a commencé à filtrer les choses pour
me faire passer pour un méchant. La décision (de partir,
ndlr) a été très difficile à prendre, horrible même. Bartomeu
m’a trompé sur beaucoup de choses pendant plusieurs an-
nées. Je savais que si j’allais devant la justice, j’avais raison
et de nombreux avocats me l’ont confirmé. Je ne voulais pas
partir comme ça», a commenté Messi.

NANTES :  Domenech ne viendra pas seul !
Alors qu’il recherchait initialement un entraîneur disposé

à venir seul afin de collaborer avec le staff technique
déjà en place, le président du FC Nantes, Waldemar Kita,

a décidé d’accorder une petite faveur à son nouveau
coach, Raymond Domenech. D’après le journal 20 Mi-

nutes, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France a en
effet été autorisé à s’engager avec un adjoint. Pour ce

rôle, le technicien a choisi Robert Duverne, qui a été son
préparateur physique durant une partie de son mandat
chez les Bleus (2006-2010). Célèbre pour son lancer de

chrono au moment de la grève de Knysna, Duverne, qui a
récemment collaboré avec Rémi Garde (Impact Montréal)
et Bruno Genesio (Beijing Guoan), partagera ses fonctions

avec l’autre adjoint, Patrick Collot.

MAN UTD : 
Cavani, Solskjaer voit un titulaire

Plus souvent remplaçant que titulaire depuis son arrivée à
Manchester United dans les dernières heures du mercato es-
tival, l’attaquant Edinson Cavani (33 ans, 13 apparitions et 4
buts toutes compétitions cette saison) possède une immense

valeur aux yeux de son entraîneur Ole Gunnar
Solskjaer qui jure le considérer comme un ti-
tulaire. «Il a eu un grand impact et je lui fais
confiance. C’est indiscutablement un titu-

laire. Vous ne classez pas un joueur de cette
qualité autrement. Il commencera probable-
ment plus de matchs sur le terrain que sur le
banc», a assuré le Norvégien en conférence

de presse. Alors qu’il se dit que les Red Devils
ont l’intention d’activer l’option d’une année

supplémentaire du contrat du Matador, qui
expire en juin, le technicien a sous-entendu
qu’il voyait l’avenir avec l’Uruguayen : «Il

semble qu’il lui reste quelques années dans
les jambes. Même à son âge, il est toujours
l’un des joueurs les plus en forme que nous
ayons. Mais je ne dirai rien d’autre à part

qu’il a eu un grand impact depuis qu’il est ar-
rivé ici.» Critiqué au moment de sa signature,

l’ancien Parisien appréciera !

1

www.jeunessedalgerie.com

LIVERPOOL :  Wijnaldum 
encore en réflexion

GALATASARAY : 
 Falcao vers un départ
en janvier

Débutée à l’été 2019, l’aventure
entre Galatasaray et son attaquant
Radamel Falcao (34 ans, 7 matchs et
5 buts en championnat cette saison)
pourrait toucher à sa fin. En raison de
récurrents problèmes physiques et
d’un salaire conséquent (5 M€ par
an), le Colombien se dirige vers un
transfert lors du mercato d’hiver.  Le
président de la formation turque,
Mustafa Cengiz, avait déjà ouvert la
porte à un départ du Sud-Américain
mercredi. Et ce dimanche, le journal
espagnol Marca annonce que l’ancien
Monégasque, lucide sur son parcours
dans le Bosphore, ne s’opposera pas
non plus à un transfert en janvier.
Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec
Galatasaray, le «Tigre» devrait rapi-
dement rebondir et intéresse notam-
ment des écuries du Moyen-Orient et
de Major League Soccer.

FENERBAHÇE : 
L’agent de Jesé sort du silence

Libre depuis qu’il a résilié son contrat avec le Paris Saint-
Germain en début de mois, l’ailier Jesé (27 ans) a récem-
ment été annoncé en contact avec plusieurs clubs, dont

Fenerbahçe (voir ici). Mais l’agent de l’Espagnol, Ginés Car-
vajal, a formellement démenti la piste menant au club

stambouliote. «Ce n’est pas vrai. Je n’ai eu aucun contact
avec Fenerbahçe, ni avec aucune autre équipe turque. Mais

actuellement on négocie avec des clubs pour Jesé. L’un
d’eux est en MLS. Jouer aux Etats-Unis est une option pour
lui. Je parle aussi avec des clubs en Espagne, et avec un

autre club dans un autre pays européen», a confié le repré-
sentant dans les colonnes du journal AS. Le FC Valence ferait

notamment partie des prétendants de l’ancien Merengue.

DIVERS :
Ibrahimovic

s’achète... une forêt !
Grand amateur de chasse et de
pêche, Zlatan Ibrahimovic (39

ans, 6 matchs et 10 buts en Serie
A cette saison) a une manière

bien à lui de se faire plaisir. D’après la presse italienne,
l’attaquant du Milan AC a en effet récemment fait l’acquisi-
tion d’une forêt de dix-mille hectares (!), située chez lui en
Suède près de la station de sports d’hiver d’Are, non loin de
la frontière avec la Norvège. Dans cet immense parc privé,
l’ancien Parisien aura le droit de chasser, pêcher et faire du
scooter des neiges comme bon lui semble. Montant de cette
petite folie : 3 millions d’euros ! Après avoir souffert d’être
enfermé durant sa période d’isolement (voir ici), le Suédois

ne risque désormais plus de se sentir à l’étroit !

PSG :  La date de reprise inchangée
Partis en vacances avec Thomas Tuchel comme entraîneur,
les joueurs du Paris Saint-Germain retrouveront le Camp des
Loges avec Mauricio Pochettino, dont la nomination est im-
minente (voir la brève de 20h47), comme nouveau coach.
Et, sauf revirement de dernière minute, la reprise intervien-
dra bel et bien le dimanche 3 janvier, comme prévu initiale-
ment, annoncent les quotidiens L’Equipe et Le Parisien.
D’après le journal régional, le nouveau staff, réputé pour
son exigence, aurait aimé avancer cette date, mais il a re-
noncé à cette initiative au vu des difficultés logistiques que
posait un tel changement dans le contexte sanitaire actuel,
alors que les joueurs se trouvent actuellement aux quatre
coins du monde. Pochettino n’aura donc que trois jours pour
faire connaissance avec son groupe avant de disputer son
baptême du feu le 6 janvier face à Saint-Etienne en Ligue 1.

PSG :  Pochettino moins bien payé
que Tuchel ?
Choisi pour succéder à Tho-
mas Tuchel, limogé le 24 dé-
cembre, Mauricio
Pochettino devrait être
nommé entraîneur du Paris
Saint-Germain de manière
imminente. Ce lundi, le
journal Le Parisien confirme
en effet les informations qui
circulent depuis 24h, à savoir que le club de la capitale et
Tuchel sont parvenus à un accord autour de 7 à 8 millions
d’euros d’indemnités de licenciement (voir ici). Dès lors,
l’officialisation du départ de l’Allemand devrait intervenir
rapidement et s’accompagner de l’officialisation de l’arri-
vée de son successeur, qui se trouve pour l’heure toujours à
Londres. Alors qu’il doit s’engager pour une durée de 18
mois plus une saison en option, l’ancien coach de Totten-
ham percevra un salaire légèrement inférieur à celui de son
prédécesseur, qui émargeait à 7,5 M€ par an, ajoute le quo-
tidien régional. En contrepartie de cet effort sur le plan sa-
larial, l’Argentin viendra accompagné de ses adjoints
historiques Miguel d’Agostino et Jesus Pérez, et de son fils
Sebastiano, en charge de la préparation physique.
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Des appareils de haute technologie
pour un centre référentLa Cour des comptes a publié hier

mardi, son rapport annuel, sur
son site internet. Une première

depuis plus de 21 ans, puisque le de-
nier rapport rendu public remonte à
1999.
Le président de la Cour des comptes,
Abdelkader Benmaarouf, estime que
la publication de ce rapport, est en
soi, un évènement important, puisque
c’est une occasion d’informer les ci-
toyens sur les conditions de gestion
des deniers publics. L’invité dit que le
rapport a mentionné toutes les ano-
malies constatées, notamment la
question des retards, qui est récur-
rente. Il avoue que certes, il y a des
facteurs objectifs mais parfois il y a
eu, aussi, de l’imprévoyance et de la
négligence. « C’est pour cela que la
phase maturation est très importance
avant l’exécution d’un projet afin
d’éviter ce genre de problèmes », ex-
plique-t-il.
Evoquant les réévaluations douteuses
des projets, l’interviewé indique qu’il
existe une voie spécifique qui prend
en charge ces cas. « Dès qu’on décou-
vre des faits à caractères frauduleux,
il y a des rapports spécifiques qui sont
transmis à la justice, notamment
lorsque les faits sont d’une certaine
gravité. Le procureur prendra, donc,
ensuite la relève », ajoute-t-il.

Concernant la gestion des deniers au
niveau des collectivités locale, parti-
culièrement la fiscalité locale, Abdel-
kader Benmaarouf, affirme que le
rapport a constaté une négligence
d’un certain nombre de taxes spéci-
fiques, que la commune elle-même
détermine, fixe et recouvre.  « Des
communes ne se plaignent de la ra-
reté des ressources alors qu’elles ont
des instruments qu’elles peuvent uti-
liser de façon rigoureuse pour amélio-
rer leur recette budgétaire », dit-il.
Cependant, l’invité admet que la ges-

tion des communes est délicate, voire
complexe. On a accordé, depuis le
début, beaucoup d’importance à ce
problème, qui est délicat, estime-t-il,
précisant que « l’implantation des
chambres territoriales est un choix
stratégique et surtout un acquis. Car
le contrôle de la cour pour les com-
munes est désormais un contrôle de
proximité ».
L’invité n’a pas manqué d’annoncer
qu’un concours de recrutement d’au-
diteurs et contrôleurs sera lancé, dans
le courant du mois de janvier 2021. 

ABDELKADER BENMAAROUF, PRESIDENT DE LA COUR DES COMPTES 

Premier rapport annuel depuis 1999 
COOPERATION SCIENTIFIQUE
 ET TECHNOLOGIQUE 
Accord cadre de partenariat
entre l’USTHB et Biopharm
Un accord cadre de partenariat entre l’Université des Sciences et de la
Technologie Houari-Boumediene (USTHB) et la société Biopharm a été
signé, mardi à Alger avec l’objectif principal de développer et d’appro-
fondir la coopération scientifique et technologique entre les deux par-
ties. L’accord cadre de partenariat, signé par le recteur de l’USTHB,
Djamal Eddine Akretche et le Directeur général de la société Biopharm,
(entreprise spécialisée dans la production de produits pharmaceutiques),
Abdelouahed Kerrar a pour but de définir le cadre général de coopéra-
tion que les parties conviennent d’instaurer entre elles, en vue de
contribuer ensemble à des projets de recherche dans leurs domaines de
compétence. Selon le recteur de l’USTHB, Djamal Eddine Akretche, «cet
accord de partenariat porte principalement sur la coopération dans les
activités de recherche scientifique dans le domaine de l’industrie phar-
maceutique et les études scientifiques pour le développement de l’indus-
trie pharmaceutique ainsi que dans le domaine des échanges
scientifiques. «Cet accord englobe, également des visites pédagogiques
et des stages pratiques auprès du groupe Biopharm au profit des étu-
diants de l’USTHB, ainsi que des échanges d’ouvrages et de documents
scientifiques et techniques», a -t-il ajouté. Il a relevé que ce partenariat
porte aussi sur l’organisation de séminaires et de journées scientifiques
ainsi que des cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage
au profit des étudiants. «Cet accord envisage également plusieurs autres
actions, notamment les prestations de services et d’expertises, confor-
mément à l’arrêté n 1273 du 28 décembre 2015 fixant la liste des presta-
tions de service et d’expertise réalisés par l’établissement public à
caractère scientifique et technologique», a tenu à dire M. Akretche. Pour
sa part, le DG la société Biopharm, Abdelouahed Kerrar a relevé, que «le
groupe Biopharm se fixe comme objectif de déployer un programme de
travail conjoint avec l’USTHB au travers duquel les laboratoires de re-
cherche de cette université interviendront afin d’organiser des forma-
tions spécialisées et développer des segments qui répondent à des
besoins de recherche et de développement de nouveaux produits». Par
ailleurs, le recteur de l’USTHB, a annoncé l’ouverture dès 2021 d’une
nouvelle formation pluridisciplinaire consistant en un Master profession-
nalisant (englobant plusieurs spécialités chimie, physique etc.) «Ce Mas-
ter professionnalisant d’une durée de deux ans, va permettre aux
étudiants d’avoir une formation pluridisciplinaire en concordance avec
les besoins des entités de recherches ce qui leur ouvrira rapidement les
portes du monde du travail», a-t-il expliqué.

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 re-
lance de la production locale des médicaments et les produits pharma-
ceutiques, 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 relatifs à l’enregistre-
ment des médicaments, l’homologation des dispositifs médicaux et le co-
mité économique, le ministre de l’Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed, a procédé hier samedi, à la si-
gnature de huit (8) arrêtés», a précisé la même source.  Il s’agit d’un ar-
rêté fixant le modèle du formulaire de la demande de pré-soumission des
produits pharmaceutiques soumis à l’enregistrement, un arrêté fixant la
composition du dossier d’enregistrements 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 pharma-
ceutiques 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 fonc-
tionnement du comité d’experts cliniciens et un autre arrêté portant dé-
signation 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 Co-
mité économique intersectoriel des médicaments et un arrêté fixant la
procédure de fixation des prix médicaments par le comité économique
intersectoriel. 

Le CHU se dote de près de 3.000 tests PCR
Le Centre hospitalo-universitaire d’Oran (CHUO) «Dr Benzerdjeb» s’est
doté de près de 3.000 test PCR (réaction en chaîne par polymérase), a
rapporté mardi un communiqué de l’établissement hospitalier. Le labora-
toire central de l’hôpital a réceptionné pas moins de 3.000 tests PCR
pour permettre aux malades d’effectuer des analyses de façon organi-
sée, indique le communiqué, précisant que cette mesure vise à lever
tous les obstacles et garantir une meilleure prise en charge des malades.
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Le Centre anti-cancer (CAC)
d’Annaba a été renforcé, en
2020 par l’acquisition d’appa-
reils médicaux de haute tech-
nologie, réceptionnés dans le
cadre d’un programme de
grande envergure visant à en
faire un centre référent dans
le traitement des malades du
cancer, en plus d’apporter
l’accompagnement technique
nécessaire à des centres simi-
laires limitrophes,  indiquent
les  cadres de cette structure
sanitaire. «L’Etat a alloué plus
de 6 millions d’euros pour
pourvoir ce Centre en appa-
reils médicaux de haute fac-
ture et d’une grande précision
dans le traitement par radio-
thérapie en vue de soigner les
types de cancer les plus répan-
dus en Algérie, à savoir le can-
cer du sein, de la prostate, du
colon et du nasopharynx»,
précise à l’APS, Abdeslam
Brihmat, physicien médical en
chef au CAC de Annaba. Selon
M. Brihmat, les appareils ré-
ceptionnés devraient être ins-
tallés et mis en service «au
cours du premier trimestre de
l’année 2021», dont un sys-
tème d’imagerie échogra-
phique CLARITY (imagerie des
tissus mous) utilisé notam-
ment dans le traitement par
radiothérapie du cancer de la
prostate. D’une grande préci-
sion de recalage des images,
ce système permet de cibler
les tumeurs sans endommager
les cellules et les organes
sains. Le CAC a également ré-
ceptionné une panoplie sté-
réotaxique, une technique de
très grande précision permet-
tant de délivrer de très fortes
doses de radiations lors d’un
traitement par radiothérapie
en un nombre très réduit de
séances (3 à 5 voire moins),
des Lasers LAP utilisés dans le
traitement du cancer de la
peau, du col de l’utérus et des
tumeurs cérébrales, explique
le même spécialiste en phy-
sique médicale. Une solution
complète de curiethérapie
HDR à base d’iridium et une
solution complète d’imagerie

surfacique vision RT, destinées
au traitement du cancer du
sein et les tumeurs cérébrales
notamment figurent, en outre,
parmi les équipements de
haute technologie réception-
nés par le CAC.

Solution de
stockage et gestion

électronique des
dossiers patients
La livraison, par ailleurs,

d’une solution de stockage des
dossiers des patients de type
PACS (un serveur d’images) en
vue de stocker en toute sécu-
rité les dossiers et imageries
médicales des malades, ainsi
que des licences supplémen-
taires pour le système d’infor-
mation oncologique,
permettront une gestion élec-
tronique des dossiers des pa-
tients pour un meilleur suivi
du traitement des patients et
l’évolution de leur état de
santé en temps réel, atté-
nuant parallèlement certains
frais grâce à une gestion ra-
tionnelle et moderne des dos-
siers.  En réceptionnant ces
appareils et systèmes de der-
nière génération, le CAC d’An-
naba amorce ainsi une
«nouvelle étape en matière de
dépistage, de diagnostic précis
et de traitement de plusieurs
types de cancers, tels les tu-
meurs cérébrales, le cancer
cutané et le cancer des tissus
mous», précise, à ce propos,
l’équipe médicale du Centre.
Dans ce contexte, cette struc-
ture sanitaire bénéficiera ulté-
rieurement de l’expérience
canadienne en matière de
traitement du cancer, dans le
cadre d’un accord de coopéra-
tion conclu avec le Centre
anti-cancer d’Ottawa (Ca-
nada) en vue de maîtriser
l’usage de ces technologies
novatrices dans le traitement
de ces types de cancer. La
crise sanitaire induite par la
pandémie de la Covid-19, a
toutefois mis momentanément

un frein à cet accord, après un
début d’échange d’expérience
prometteur dans ce domaine
entre les équipes médicales
algérienne et canadienne, in-
diquent des responsables du
CAC de Annaba, faisant savoir
que la reprise du transfert
d’expérience est attendue
pour l’année 2021. D’autre
part, le Centre devra égale-
ment procéder à la prise en
charge des patients par la mé-
decine nucléaire, en particu-
lier ceux atteints d’un cancer
de la thyroïde, à la faveur de
l’aménagement de cinq (5)
salles de radiothérapie à l’iode
radioactif au niveau du service
de médecine nucléaire. La
prise en charge des malades
concernés sera effective au
sein de ce service «dès que le
Centre anti-cancer se verra
délivrer une autorisation préa-
lable par le Commissariat à
l’énergie atomique (CO-
MENA)», note-t-on. Le service
de médecine nucléaire per-
mettra ainsi au CAC de Annaba
de traiter les patients ayant
développé un cancer de la thy-
roïde et de réduire les délais
d’attente pour les rendez-vous
médicaux qui peuvent aller
au-delà de huit (8) mois ac-
tuellement dans la région Est
du pays, relève-t-on. Selon des
spécialistes du service d’onco-
logie, en dépit des efforts im-
portants consentis pour traiter
les malades du cancer, le dé-
pistage précoce demeure l’un
des défis majeurs que le CAC
de Annaba s’efforce de rem-
porter en initiant des actions
de sensibilisation en direction
des citoyens. Comptabilisant
plus de 1.200 nouveaux cas de
cancer par an, le Centre a ef-
fectué au cours de l’année
2019 plus de 18.000 presta-
tions (soins et suivi) au niveau
de l’hôpital de jour, en plus de
1 388 hospitalisations, sou-
ligne-t-on. Ces statistiques
font également état de la
prise en charge de 18.186 ma-
lades au cours des huit (8) pre-
miers mois de l’année 2020,
soit 18 nouveaux cas par mois. 

ALIMENTATION 
EN EAU POTABLE 
Vers la suspension 
de l’importation 
des canalisations 
en fonte et acier
Le ministre des ressources en eau, Arezki Ber-
raki, a mis en évidence, mardi à Bejaia, l’in-
térêt pour les professionnels de l’hydraulique
et par ricochet celui du pays à ne plus recou-
rir à l’usage des canalisations en fonte ou en
acier importé, prônant en contrepartie leur
substitution par les tubes en polyéthylène
haute densité (PEHD), «fabriqués localement
en quantité et en qualité». «Evitez de recourir
aux canaux en fonte et même en acier», a-t-il
tonné devant un parterre de gestionnaires en
charge des réseaux d’AEP dans la wilaya, les
invitant ainsi à reconsidérer leur prédilection
en faveur de ces matériaux importés, car, a-t-
il expliqué «ils bouffent des devises, ne créent
pas de l’emploi, brident la croissance des pro-
duits nationaux analogues et concourent sou-
vent au retardement des projets et des délais
à cause des procédures d’importation». Dans
ce contexte, il a exhorté les porteurs de pro-
jets hydrauliques à suspendre dans les plus
brefs leurs commandes auprès de leurs four-
nisseurs étrangers, se montrant au demeurant
«menaçant». «De toute façon la décision est
prise. Elle va faire incessamment l’objet d’un
arrêté interministériel» a-t-il affirmé.
Conforté par le retour d’écho sur le terrain
quant au recours privilégié des entreprises du
secteur à ce type de matériaux, le ministre en
a eu le cœur net, en visitant le site d’Ait
R’zine, près d’Akbou à 75 km à l’ouest de Be-
jaia, ou se réalise un important projet d’AEP,
impliquant six localités de la région (Ait-R-
Zine, Ighrem, Tazmalt , Beni Mellikeche et
Boudjellil), retenues pour être approvision-
nées à partir du barrage de Tichi-haft mais qui
tarde à voir le jour. Le projet a été le siège de
plusieurs contraintes, notamment les opposi-
tions des riverains et la libération en déca-
lage, de crédits. Mais il a été aussi bridé par
les retards d’acheminement sur site, des ca-
naux importés.

PETROLE
Le Brent à 51,39 dollars
mercredi à Londres
Les prix du pétrole poursuivaient leur hausse
mercredi, profitant de la faiblesse du dollar
avant les données hebdomadaires sur les ré-
serves américaines. Mercredi matin, le baril
de Brent de la mer du Nord pour livraison en
février, dont c’est le dernier jour de cotation,
gagnait 0,59% à Londres, à 51,39 dollars. Le
baril américain de WTI pour le mois de février
prenait de son côté 0,87% à 48,42 dollars.
«Les prix du pétrole ont été aidés par la fai-
blesse du dollar et ont aussi trouvé un support
dans le rapport de l’API», l’American Petro-
leum Institute, a résumé Stephen Innes, ana-
lyste. Le dollar index, qui compare le billet
vert aux autres grandes monnaies, évoluait
mercredi à son plus bas niveau depuis deux
ans et demi. Pour le marché de l’or noir, cela
signifie que le baril, dont le prix est fixé en
dollar, est moins cher pour les acheteurs utili-
sant d’autres devises. Par ailleurs, les inves-
tisseurs attendaient le rapport hebdomadaire
de l’Agence américaine d’information sur
l’Energie (EIA) sur les réserves américaines.
LES ANALYSTES TABLENT SUR UNE BAISSE DES
STOCKS DE BRUT DE 3,1 MILLIONS DE BARILS
Mais l’API, qui publie des données jugées
moins fiables, a fait état d’une baisse de 4,79
millions de barils. Enfin, l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses al-
liés, dont la Russie, doivent se réunir lundi 4
janvier pour leur réunion mensuelle. 

Un protocole d’accord multilatéral
relatif à la gestion et la régulation

de la branche assurance automobile,
visant à mettre fin aux disparités des
tarifs et à la concurrence effrénée
entre assureurs, a été conclu et en-
trera en vigueur le 1er janvier 2021,
a annoncé mardi l’Union Algérienne
des Sociétés d’Assurance et de Réas-
surance (UAR). «Dans le cadre de ses
missions d’information du public,
l’UAR porte à la connaissance des as-
surés que des mesures d’amélioration
de l’organisation du marché algérien
des assurances ont conduit à conclure
un protocole d’accord multilatéral re-
latif à la gestion de la branche assu-
rance automobile qui entrera en
vigueur le 1er janvier 2021», a indi-

qué l’Union dans un communiqué.
Cet «important accord» a été signé,
précise la même source, par l’ensem-
ble des Dirigeants des sociétés d’as-
surance agréées et habilitées à
pratiquer l’assurance automobile, à
savoir : 2A, ALLIANCE, AXA, CAAR,
CAAT, CASH, CIAR, CNMA, GAM, SAA,
SALAMA et TRUST, et approuvé par la
Commission de Supervision des Assu-
rances, selon l’UAR. L’objectif de
l’accord est de «réguler le marché et
mettre fin à la disparité des tarifs et
la concurrence effrénée entre elles»,
lesquelles «portent préjudice aux in-
térêts du client en premier lieu» et
constituant deux facteurs susceptibles
«d’altérer la qualité de la prestation
de service, causer des retards dans

l’indemnisation des clients et porter
atteinte aux équilibres techniques et
financiers de la branche assurance au-
tomobile, ce qui se répercuterait sur
la durée des traitements et des ni-
veaux de remboursements des dos-
siers sinistres», souligne la même
source. «La conjoncture de l’heure
rend difficile toute mesure de redres-
sement des situations financières tant
des preneurs d’assurance que des as-
sureurs, mais il est indéniable que
tous les acteurs économiques se doi-
vent de prendre, dans un esprit de so-
lidarité, les dispositions adéquates
pour atténuer les effets induits par la
crise sanitaire et assurer ainsi, la pé-
rennité de toutes les entités», sou-
tient l’UAR dans son communiqué. 

ASSURANCE AUTOMOBILE

Un accord multilatéral pour réguler
la branche dès le 1er janvier

Le ministère de la Poste et des Té-
lécommunications a indiqué, mardi

dans un communiqué, que les indica-
teurs du e-paiement via la plateforme
monétique d’Algérie Poste avaient
connu une nette amélioration en 2020
avec un taux de croissance de 406 %
par rapport à l’année précédente.
«Durant la période de janvier à no-
vembre 2020, les opérations du e-
paiement via la plateforme monétique
d’Algérie Poste ont atteint un total de
3.396.787 opérations, soit un taux de
croissance de 406 % comparativement
à 2019», a précisé le communiqué. Ce
chiffre représente 85,09 % de l’ensem-
ble des opérations globales enregis-
trées en Algérie durant la même

période, soit 3.991.913 opérations, a
détaillé le ministère. Pour ce qui est
des montants financiers issus des opé-
rations effectuées via cette plate-
forme, le ministère a fait état d’un
total de plus de 2,7 milliards de DA,
avec un taux de croissance de 155%
par rapport à 2019, soit 57,75 % des
montants globaux des opérations du e-
paiement en Algérie durant la même
période. Ces chiffres sont déclinés
conformément aux statistiques des in-
dicateurs du e-paiement du Groupe-
ment d’intérêt économique de la
monétique (GIE Monétique), un orga-
nisme autorisé à superviser et contrô-
ler les opérations de paiement
automatique, en sus des chiffres pré-

sentés par Algérie Poste. Les opéra-
tions réalisées uniquement dans le
secteur des télécommunications (Al-
gérie Télécom, Mobilis, Djezzy et Oo-
redoo) représentent un taux de 91,55
%, soit 3.654.949 opérations qui
concernent les services de recharge-
ment de compte et de paiement de
factures de téléphone et d’abonne-
ment Internet. Quant aux opérations
de paiement effectuées par les termi-
naux de paiement électronique (TPE)
d’Algérie Poste, elles ont atteint de-
puis le début de 2020 jusqu’au mois de
novembre de la même année, 187.482
opérations, soit un taux de croissance
de 720% comparativement à 2019,
ajoute la même source. 

E-PAIEMENT

Un taux de croissance de 406 % en 2020 
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Les habitants de douar Chouacha
entrevoient une lueur d’espoir à
la faveur des actions de rattra-
page pour arrimer cette zone
d’ombre au développement local.
Cette agglomération secondaire
rattachée à la commune de Mers
El Hadjadj est située à une
soixantaine de kilomètres d’Oran.
Cette agglomération secondaire
rattachée à la commune de Mers
El Hadjadj est située à une
soixantaine de kilomètres d’Oran.
En arrivant au lieu-dit «Djefafla»,
après un passage à Mers El Had-
jadj, chef-lieu de commune rele-
vant de la daïra de Bethioua, il
faut encore plus de 3 kilomètres
de route pour arriver au douar
Chouacha, un no man’s land dis-
parate, où vivent comme ils peu-
vent près de 650 habitants. Situé
aux confins d’Alaïmia, une loca-
lité enclavée relevant de la wi-
laya de Mascara et du village de
Granine (Bethioua), aux limites
des réserves naturelles de la Mac-
taa, douar Chouacha tente de sor-
tir de l’état de léthargie dans
lequel il a été confiné des décen-
nies durant, à travers des actions
de rattrapage. «Ici, les popula-
tions vivent toujours au rationne-
ment de l’eau potable à raison
d’une fois par semaine, et en-
core», s’écrie un habitant de
cette zone d’ombre, qui attend
de pied ferme l’achèvement des
travaux de réhabilitation de l’an-
cien réseau d’alimentation en eau
potable présentant des fuites dé-
passent tout entendement. «Ceux
qui ne disposent pas d’une bâche
d’eau continuent de souffrir»,
dit-il, expliquant que l’eau arrive
aux robinets seulement deux
heures à trois heures par se-
maine. Le système de collecte des
eaux usées laisse aussi à désirer.
Les eaux sont jetées dans la na-

ture, se désole un autre habitant,
faisant remarquer, d’autre part,
qu’il faut faire plus de 11 kilomè-
tres à Mers El Hadjadj ou plus, à
Bethioua, pour trouver des bain
maures qui, hélas, sont fermés en
cette période de pandémie du
Covid-19. Par ailleurs, un seul mé-
decin vient un jour sur deux, fait
savoir l’infirmière Soumia Mes-
saïdi, du centre de proximité de
santé publique dans cette zone
d’ombre où «les coupures d’élec-
tricité sont fréquentes».
«Lorsqu’un vent souffle, c’est
tout le douar qui est plongé dans
le noir», a fait observer Guellouh
Khadra, une retraitée de l’ensei-
gnement, signalant à l’occasion
un poteau électrique arraché
suite aux dernières intempéries.

Priorité à l’eau,  à
l’assainissement et

au gaz
Détermination et engagement
sont les maîtres mots des autori-
tés locales pour desservir les po-
pulations de cette localité rurale,
confinée longtemps dans l’oubli,
soutient le secrétaire général de
la commune de Mers El Hadjadj,
Miloud Charef Zerrouli, qui in-
dique que douar Chouacha est
toujours dépourvu de réseaux
d’assainissement et de gaz et est
doté d’un réseau d’alimentation
en eau potable vétuste et défec-
tueux, en plus de la voirie dégra-
dée sur un tronçon de 4
kilomètres. Ces préoccupations fi-
gurent en priorité dans le cadre
de la prise en charge des zones
d’ombre de ladite commune, au
titre du Plan communal de déve-
loppement (PCD), ou encore au
plan sectoriel, assure ce respon-

sable de l’exécutif local, et
qu’une enveloppe de 65 millions
DA a été allouée pour prendre en
charge le réseau d’assainisse-
ment. Après l’achèvement, tout
récent, de la première tranche de
l’opération d’éradication des
fosses septiques atteignant un
taux d’avancement de 70 %, une
deuxième est inscrite sur le bud-
get de la wilaya, a-t-il fait savoir,
soulignant que les procédures ont
été effectuées en attendant l’ap-
probation du marché pour enta-
mer une deuxième opération pour
la mise en service du système de
collecte des eaux usées. En ce qui
concerne le gaz de ville, financé
à l’indicatif du budget communal
pour un coût de 10 millions DA, le
taux d’avancement des travaux
est de 50%, a-t-il fait remarquer,
rappelant que 132 foyers sont
déjà raccordés. Le projet le plus
important est incontestablement
celui de la rénovation du réseau
d’alimentation en eau potable
pour un coût de 20 millions DA, fi-
nancé au titre du plan sectoriel à
l’indicatif de la Direction des res-
sources en eau. 

Régularisation des
titres de propriétés

et de concession
agricole

La régularisation de la situation
foncière dans cette bourgade ac-
cuse du retard. Une situation qui
pénalise les citoyens qui ne peu-
vent entrevoir aucun projet sus-
ceptible d’être éligible aux
mécanismes de soutien à l’emploi
ou de création d’entreprises,
selon la même source. A ce sujet,
le secrétaire général de l’APC de
Mers El Hadjadj a indiqué que la
commune vient d’engager un ex-
pert pour le transfert des terrains
au profit de la commune. «Le dos-
sier a été déposé à la conserva-
tion foncière il y a de cela deux
ans, mais aucune suite n’a été
donnée après son transfert à
l’agence foncière de wilaya», a-t-
il déclaré. Pour ce qui est de la
concession agricole, le problème
se pose depuis 2001. Une quaran-
taine d’agriculteurs n’ont pas été
recensés ni portés sur la liste des
bénéficiaires par la commission
de l’Office national des terres
agricoles et celle de la wilaya qui
n’a pas établi une étude sur site,
ont déploré des agriculteurs acti-
vant à Chouacha.

DOUAR CHOUACHA

Entre espoir et attentes

Le président de la Répu-
blique Abdelmadjid Teb-
boune a tenu mercredi

une séance  de travail  avec le
chef d’état-major de l’ANP le
général major Said Chane-
griha, indique un communiqué
de la présidence de la Répu-
blique.

Plusieurs dossiers
chauds sur le bureau du

président Tebboune
Le président Tebboune est
rentré mardi au pays, après
deux longs mois d’absence au
cours desquels il a suivi un
protocole de soins contre le
Coronavirus, suivi d’une phase
de convalescence qui lu a per-
mis de retrouver  quasiment
ses moyens, même si une fa-
tigue persiste, comme on a pu
le constater à travers les
images  de son retour diffu-
sées en exclusivité par la télé-
vision publique. Le retour du
président pour reprendre les
manettes est d’autant plus
bienvenu que la situation du
pays est placée sous le sceau
de l’urgence tant au plan sa-
nitaire, politique, écono-
mique, géostratégique...qui
rendent impératifs les arbi-
trages du chef de l’Etat,
même si le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, n’a pas dé-
mérité en parvenant, nolens
volens, à « tenir la boutique »,
pendant ces deux mois d’ab-
sence du patron constitution-
nel du pays.

Signature de la loi
de finances 

En retrouvant son bureau à El-
Mouradia, le président Teb-
boune trouvera sur sa table
tout une pile de dossiers qu’il
doit expédier pour redonner
une impulsion la machine éta-
tique, appelée à carburer à
plein régime, au vu des
échéances qui se bousculent à
l’horizon. A commencer par la
signature du texte de la loi de
finances 2021, dans une céré-
monie protocolaire tradition-
nelle, suivie d’une photo de
famille du gouvernement, en
clôture  de l’exercice poli-
tique de l’année 2020. Notons
que la cérémonie protocolaire
est une tradition et non une
obligation. Le président peut
signer la loi de finances n’im-
porte où sur le territoire na-
tional quand bien même il
serait seul à le faire.

Parapher la
constitution 

Le président Tebboune doit
également apposer son pa-
raphe sur le texte de la nou-
velle constitution votée le 1

novembre dernier, un acte im-
périeux avant sa publication
dans le journal officiel pour
devenir exécutoire  et ouvrir
ainsi la fenêtre à la réforme
de la loi électorale, en prévi-
sion des législatives, le princi-
pale chantier politique de
l’année 2021.(Nous y revien-
drons dans nos prochaines édi-
tions).

Quel vaccin ?
Le dossier sanitaire attend
aussi des prises de décisions
dont la plus importante et la
plus attendue reste le choix
du vaccin. Quel vaccin ? Quel
pays  fournisseur ? Deux ques-
tions qui nécessitent l’arbi-
trage du président, d’autant
plus qu’il existe comme une
polémique entre certains
membres du Comité scienti-
fique chargé de la gestion de
la crise sanitaire et du minis-
tre de la Santé à qui il est im-
puté un certain retard  dans la
mise en place de la stratégie
vaccinale. Car au-delà du
choix du type de vaccin, il y a
la mise en place du dispositif
logistique pour l’achemine-
ment  des doses au niveau des
structures sanitaires, les
équipes médicales pour assu-
rer les vaccins et la priorité
pour quelles catégories de
personnes. Autant d’aspects
importants qui restent pour le
moment des angles morts
dans la démarche du Gouver-
nement qui doit passer à la vi-
tesse supérieure dans les
prochaines heures pour rattra-
per le retard.

Urgence d’un
nouveau

paradigme
économique

La situation économique du
pays, loin des prévisions ca-
tastrophistes des prophètes du
chaos, est néanmoins  très
préoccupante, de l’avis même
du premier ministre qui l’a
souligné au cours de ses diffé-
rentes sorties sur le terrain.
Certes, le pays peut encore
compter sur un petit matelas
de devises  résiduelles, estimé
à quelque chose comme 60
milliards de dollars auxquels
viendront s’ajouter les 22 mil-

liards de revenus pétroliers
pour l’année 2020. Mais ces
revenus, conjugués à un mar-
ché pétrolier des plus aléa-
toires et des plus volatiles,
place le pays en situation de
sursis qui impose plus que ja-
mais la prise de décisions ra-
dicales, à travers la mise en
place en toute urgence d’un
nouveau paradigme écono-
mique qui puisse remettre le
pays sur la voie de la crois-
sance. Les résolutions prises
lors de la Conférence sur les
nouvelles stratégies écono-
miques organisée en août der-
nier au centre international
des conférences, même si
elles restent à affiner et à
peaufiner, pour un diagnostic
en profondeur, constituent
déjà un cadre général pour le
lancement du grand chantier
de la transition économique et
la mise en place d’un nouveau
modèle de croissance.

Situation
régionale 

Il y a enfin la situation régio-
nale, avec les nouveaux déve-
loppements intervenus dans la
région qui ont pris de court
notre appareil diplomatique.
Même si l’Algérie par la voix
des responsables a réaffirmé
ses positions traditionnelles et
immuables, la parole du pré-
sident de la République  est
importante à entendre. Elle
est plus que nécessaire pour
générer une nouvelle dyna-
mique diplomatique dans la
région.

Un lifting
gouvernemental

en profondeur 
Autant de dossiers que le
président Tebboune doit se «
coltiner », mais avec un gou-
vernement qui a besoin d’un
lifting en profondeur, cer-
tains ministres ont en effet
montré leurs limites à être à
la hauteur de leurs missions
sans compter les déclara-
tions contradictoires et par-
fois provocantes de certains
qui ont exacerbé une opi-
nion déjà trop éprouvée par
la crise sanitaire, écono-
mique et sociale.

APRES SON RETOUR AU PAYS 
Le président Tebboune se réunit

avec le chef d’état-major de l’ANP
Said Chanegriha

Un vautour fauve a été retrouvé
lundi dernier par des forestiers

relevant du parc national du Djurd-
jura, apprend-on du chef de secteur
de Tala Guilef, Abdelaziz Mahdi. Pe-
sant près de 15 kilogrammes et d’une
envergure de 2,5 mètres le vautour
sera empaillé pour être exposé à
l’écomusée en cours de réalisation à

Tizi N’Tlata. Dans le jargon des fores-
tiers et des écologistes, le vautour
fauve est désigné sous l’appellation
d’éboueur de la nature car se nourris-
sant des restes d’animaux et joue un
rôle important dans la préservation
de l’équilibre écologique du patri-
moine naturel du massif du Djurdjura,
a fait savoir Mahdi. Ce dernier sur la

nécessité de préserver toutes les es-
pèces vivantes dans les massifs fores-
tiers de la wilaya. Plusieurs espèces
faunistiques et floristiques sont re-
censées au Djurdjura notamment
dans le secteur Tala Guilef de près de
5.400 hectares répartis sur les com-
munes de Boghni, Assi Youcef, Ait
Bouadhou et Agouni Gueghrane.

PARC NATIONAL DU DJURDJURA 

Un vautour de 2,5 mètres d’envergure

RETOUR DU PRESIDENT TEBBOUNE 
Des partis politiques et organisations
nationales se disent soulagés
Des partis politiques et des organisations nationales ont exprimé leur
joie et leur soulagement pour le retour au pays du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, hier mardi, après son séjour en Alle-
magne, où il avait été admis dans un grand hôpital spécialisé suite à sa
contamination à la covid-19. Le Secrétaire général du parti Front de li-
bération nationale (FLN) a écrit dans un Tweet: «Louange à Dieu pour le
retour du président de la République en bonne santé, Dieu merci pour
son rétablissement et son retour à son peuple et son pays, je prie Allah
de préserver l’Algérie, peuple et armée». Le président du Mouvement de
la société pour la paix (MSP), Abderrazak Makri a, quant à lui, écrit sur
son compte Facebook: «nous souhaitons à M. le Président de la Répu-
blique la bienvenue et un bon retour. Que Dieu vous garde en bonne
santé et vous assiste dans vos missions au service du pays et du peuple».
Dans un Tweet, le SG du Rassemblement national démocratique (RND),
Tayeb Zitouni a déclaré: «le retour au pays du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune en bonne santé après son hospitalisa-
tion, nous encourage davantage à travailler main dans la main avec le
président Tebboune à qui nous exprimons nos vœux de bonne santé en
vue de contribuer à l’édification d’une Algérie stable et prospère». Dans
un communiqué, le Secrétariat national de l’Organisation nationale des
enfants de chouhada (ONEC) a reçu «avec soulagement et grande joie»
la nouvelle du retour au pays du Président Tebboune, lui souhaitant une
bonne santé». Pour sa part, le président du Mouvement El Bina, Abdelka-
der Bengrina a écrit dans un Tweet: «à l’occasion du retour du Président
Tebboune au pays, nous lui souhaitons bonne santé et nous lui exprimons
notre totale assurance pour un nouveau départ et la poursuite du che-
min des Algériens vers une Algérie nouvelle». Quant au parti Tadjamou
Amal Al Djazaïr (TAJ), il a exprimé sur son compte officiel Facebook «son
profond «soulagement et sa grande satisfaction» pour le retour du prési-
dent Tebboune en Algérie, priant Dieu «de lui accorder santé et bien-
être» pour parachever le processus d’édification engagé au service de
l’Algérie et de son peuple». Dans une déclaration écrite, le mouvement
En-Nahdha a affirmé avoir suivi «avec grand intérêt» l’état de santé du
Président de la République tout au long de son séjour en Allemagne
jusqu’à son retour hier au pays, lui souhaitant «bonne santé, bien-être
et réussite dans l’accomplissement de ses missions au service de la pa-
trie et davantage de prospérité au peuple algérien». Dans le même sil-
lage, le président du Front El Moustakbal, Abdelaziz Belaïd, a exprimé
sur la page Facebook du parti sa joie pour le retour du Président de la
République au pays en bonne santé, priant Dieu de «le guider et de l’ai-
der dans toutes ses missions au service du peuple et de la nation». Par
ailleurs, l’Alliance nationale républicaine a exprimé son «bonheur et son
soulagement» après le retour du Président, lui souhaitant «santé et
bien-être», ainsi qu’un «prompt rétablissement à tous les malades» tout
en priant Dieu d’accorder sa miséricorde aux victimes de la pandémie du
nouveau coronavirus». De son côté, le Mouvement de l’Entente natio-
nale a exprimé, dans un communiqué, son «immense bonheur» pour le
retour du Président Tebboune dans son pays, lui souhaitant «bonne santé
et bien-être», tout en estimant que ce retour «sera un début promet-
teur pour de nombreux chantiers lancés dans le cadre du programme du
Président de la république visant à améliorer la situation des citoyens et
mener à bien les réformes engagées sur la voie de l’Algérie nouvelle.»

Le Président Tebboune reçoit 
une communication téléphonique 
de Liamine Zeroual
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mercredi,
une communication téléphonique de l’ancien Président, Liamine Ze-
roual, indique un communiqué de la Présidence. La même source a pré-
cisé que Zeroual a exprimé sa joie de savoir le Chef de l’Etat, de retour
au pays et en bonne santé, tout en lui souhaitant plein succès dans la
poursuite des efforts afin d’édifier ‘’l’Algérie nouvelle’’. Des vœux
«entre frères»  que Tebboune a hautement appréciés, remerciant son in-
terlocuteur de marque pour ses «nobles sentiments», saluant également
ses principes «de sage»  au bénéfice  de la patrie.

ALGERIE-TUNUSIE 
Boukadoum reçoit un appel 
téléphonique de son homologue tunisien
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a reçu mardi un
appel téléphonique de son homologue tunisien Othman Jerandi, lors du-
quel les deux responsables ont évoqué plusieurs questions liées aux «re-
lations privilégiées et fraternelles» entre les deux pays frères, indique
mercredi un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Cette
communication téléphonique a «été l’occasion de poursuivre la coordi-
nation et la concertation sur les questions régionales et internationales
d’intérêt commun», en particulier la situation en Libye, pays frère, ainsi
que les voies et moyens de la relance du processus politique pour abou-
tir à une solution durable qui préserve l’unité et la souveraineté du peu-
ple libyen», précise le communiqué.

BOUSSAD BOUCENNA, 
AUTEUR ET SOCIOLOGUE
“La ghettoïsation entrave 
la réussite des jeunes”
L’immigration et les jeunes de banlieue sont l’objet
de nombreux débats aujourd’hui en France. Le gou-
vernement a présenté un projet de loi sur le “sépa-
ratisme”, qui vise à contrôler les cultes, les
associations ou encore les établissements scolaires.
Le sociologue et auteur Boussad Boucenna, qui a
consacré un ouvrage aux jeunes des banlieues, re-
vient dans cet entretien sur les causes de leur stig-
matisation. « La mixité sociale et culturelle existait
dans les années 1970 lors de la construction des
HLM. Toutes les catégories socioprofessionnelles
étaient représentées. Le tissu associatif permettait
les échanges interculturels, il existait une solidarité
dans les quartiers. Cependant, à partir des années
1980, les catégories intermédiaires ont eu accès à la
propriété, avec la montée du chômage, les HLM se
sont de plus en plus ghettoïsés. Les questions liées à
l’immigration et aux banlieues ont toujours été
considérées comme la source de tous les problèmes,
pour masquer  l’échec de la politique d’immigration
et de la politique de la ville. Par ailleurs, plutôt que
de mettre en lumière des exemples de réussite, on
préfère stigmatiser les banlieues alors qu’elles sont
le terreau de belles trajectoires. Depuis 2016, avec
votre ouvrage Ces enfants d’immigrés qui réussissent
(L’Harmattan), vous prenez le contrepied des études
et des débats médiatiques centrés sur l’échec… La
jeunesse des banlieues n’est pas livrée à la fatalité
de l’échec et à la reproduction sociale des parents.
L’ascension sociale existe mais reste semée d’em-
bûches qui sont surmontables grâce à la mobilisation
des parents et les caractéristiques individuelles de
cette jeunesse proche de la résilience. Plutôt que de
se victimiser, certains jeunes des quartiers popu-
laires développent une énergie inébranlable permet-
tant de contourner la reproduction sociale.  Les
jeunes déploient des stratégies axées sur l’excel-
lence. Voyez l’exemple d’El Mouhoub Mouhoud, doc-
teur en économie, originaire d’Algérie, récemment
nommé président de l’Université de Paris Dauphine.
Ces jeunes motivés ont besoin d’ambition et de
confiance en soi. C’est possible si on porte le focus
sur ces nombreux exemples de réussite axés sur l’ex-
cellence et le travail. 

BIBLIOTHEQUE DU CHEIKH SIDI
MOHAMED EL-MAGHFOUL
Concrétisation de la 1ère partie
du répertoire
L’équipe technique de l’annexe de Tlemcen relevant
du Centre national des manuscrits d’Adrar a réalisé,
dernièrement, la première partie du répertoire de la
bibliothèque de Cheikh Mohamed El-Maghfoul, a fait
savoir le directeur de cette structure culturelle Mo-
hamed Arkoub. La première partie du répertoire de
cette bibliothèque, implantée dans la commune de
Jdiouia (wilaya de Relizane), comprend 98 titres de
manuscrits traitant de différents sujets, a indiqué à
l’APS Mohamed Arkoub, soulignant que les copies nu-
mérisées seront mises à la disposition des étudiants,
chercheurs et ceux intéressés par le patrimoine.
Cheikh Sidi Mohamed El-Maghfoul (1854-1924) avait
collectionné un grand nombre de manuscrits traitant
de différentes sciences dont l’exégèse, la jurispru-
dence, l’histoire et la littérature. Sa bibliothèque
regorge de plus de 300 manuscrits et de documents
importants, a précisé Arkoub, avant d’annoncer que
la phase de reconstitution de la seconde partie du
répertoire sera lancée prochainement.
D’autre part, l’annexe du Centre national des ma-

nuscrits, de Tlemcen, a entrepris la réalisation
d’une carte numérique des bibliothèques garnies de
manuscrits de la région Ouest du pays pour permet-
tre aux chercheurs d’avoir toutes les informations
les concernant sans se déplacer aux sites où se trou-
vent les manuscrits. L’annexe de Tlemcen chargée
de recenser, répertorier, protéger et sauvegarder les
manuscrits à travers l’ensemble des wilayas du pays
a recensé 30 bibliothèques depuis sa création en
2014, a-t-on fait savoir.

03-14_Mise en page 1  30/12/2020  17:38  Page 1



Quotidien National d’information - «Jeunesse d’Algérie»
edité par la Sarl «Jeunesse communication», 

Bureau regional  d’oran -sis au 03 rue wahwah madani, «miraucheaux» Oran 
TEL / FAX 041 40 14 68  

Directeur general :
ALI GUETTAF

Directeur de publication :
DRIOUA ABDELKADER 

Impression : Ouest -SIO - Oran
Diffusion : Sarl SDPO-  Oran 

Sites  Internet : 
 www.jeunessedalgerie.com
www.chebabdjazairi.com

Email :
 jeunesdz@yahoo.fr

PUBLICITE
ANEP  ALGER

1, avenue Pasteur Alger
Tel : (021) 73 76 78 – (021)73 71 28

ANEP ORAN
Tel : (041) 39 10 34
Fax : (041) 39 19 04

Les documents, manuscrits, photocopies et photographies envoyés,  remis ou déposés
à la rédaction ne peuvent en aucun cas être réclamés.

JEUDI 31 DECEMBRE 2020JEUDI 31 DECEMBRE 2020
ÉVENEMENT MONDE 15

La présidente de la Commission
européenne Ursula von der
Leyen et son homologue du

Conseil, Charles Michel, ont signé
mercredi 30 décembre l’accord
commercial post-Brexit conclu avec
Londres pour encadrer la rupture
historique, qui doit entrer en vi-
gueur jeudi à 23h00 GMT. Devant des
drapeaux européens, les deux diri-
geants, souriants, ont signé ces
textes devant les caméras et les
photographes. Les documents doi-
vent ensuite être acheminés par un
avion de la Royal Air Force à Londres
pour être également paraphés par le
premier ministre, Boris Johnson.
«Cela a été un long chemin. Il est
temps désormais de laisser le Brexit
derrière nous. Notre avenir se
construit en Europe», a commenté la
cheffe de l’exécutif européen sur
Twitter. «L’accord que nous avons
signé aujourd’hui est le résultat de
mois d’intenses négociations dans
lesquelles l’Union européenne a
montré une unité sans précédent»,
a commenté Charles Michel dans un
communiqué. 
«C’est un accord juste et équilibré
qui protège totalement les intérêts
fondamentaux de l’Union euro-
péenne», a-t-il dit. Le texte de 1246
pages, conclu la veille de Noël pour
éviter le chaos d’un «no deal», doit
également être signé dans la jour-
née par Boris Johnson, et débattu
par les parlementaires britanniques.
Les députés ont dû interrompre
leurs vacances pour siéger à partir
de 09h30 GMT. 
Le texte ne devrait être débattu que
quelques heures avant un vote en
début d’après-midi. Ce sera ensuite
au tour des Lords, à la chambre
haute, de se prononcer. Son adop-
tion ne fait guère de doute vu la ma-
jorité dont dispose le gouvernement
du dirigeant conservateur à la Cham-
bre des Communes. Après le feu vert
des 27 en début de semaine, elle
permettra aux deux parties de le ra-
tifier in extremis pour une entrée en

vigueur jeudi soir à 23h00, à Londres
et GMT (minuit à Bruxelles). Après
47 ans d’intégration européenne et
quatre ans et demi de déchirements
suivant le référendum du Brexit, le
Royaume-Uni, sorti formellement de
l’UE le 31 janvier dernier, cessera
alors d’appliquer les règles euro-
péennes. Il quittera le marché
unique européen, l’union douanière
et le programme d’échanges d’étu-
diants Erasmus. Le projet de loi pré-
senté aux députés «montre que le
Royaume-Uni peut être à la fois eu-
ropéen et souverain», a déclaré
Boris Johnson dans un communiqué.
«Nous allons ouvrir un nouveau cha-
pitre de notre récit national,
concluant des accords commerciaux
partout dans le monde (...) et réaf-
firmant le Royaume-Uni comme une
force pour le bien, libérale et tour-
née vers l’extérieur», a-t-il ajouté.
Il a promis que le pays deviendrait
«un voisin amical, le meilleur ami et
allié que l’UE pourrait avoir, travail-
lant main dans la main quand nos va-
leurs et intérêts coïncident tout en
respectant le désir souverain du
peuple britannique de vivre sous nos
propres lois», après en avoir été un
«membre peu convaincu, parfois
obstructif».

Accord post-Brexit
A deux jours de la sortie du
Royaume-Uni du marché unique eu-
ropéen, les dirigeants de l’Union eu-
ropéenne ont signé, mercredi 30
décembre, l’accord post-Brexit.
Après une brève cérémonie, tenue à
Bruxelles en présence de la prési-
dente de la Commission euro-
péenne, Ursula von der Leyen, et de
son homologue du Conseil européen
(représentant les Etats membres),
Charles Michel, les documents se-
ront acheminés à Londres. Le pre-
mier ministre britannique, Boris
Johnson, doit également parapher le
texte de 1 246 pages avant qu’il ne
soit examiné par les députés du
pays. Son adoption ne devrait pas
poser de problème compte tenu de
la majorité dont dispose M. Johnson
à la Chambre des communes. Il
s’agit de la dernière étape (après le
feu vert des Vingt-Sept en début de
semaine) avant que les deux parties
ne puissent ratifier l’accord in extre-
mis pour une entrée en vigueur
jeudi, à 23 heures, heure de Londres
(minuit à Bruxelles). Son application
reste toutefois provisoire, dans l’at-
tente du vote des eurodéputés, qui
n’interviendra qu’au premier tri-
mestre 2021.

Plusieurs opérations ayant
abouti à des résultats qua-
litatifs ont été exécutées

par des unités et des détache-
ments de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP), durant la période
du 23 au 29, dans le cadre de la
lutte antiterroriste et contre la
criminalité organisée multi-
forme, indique mercredi un
bilan du ministère de la Défense
nationale (MDN). «Dans le cadre
de la dynamique des efforts
continus dans la lutte antiterro-
riste et contre la criminalité or-
ganisée multiforme, des unités
et des détachements de l’Armée
Nationale Populaire ont exécuté,
durant la période du 23 au 29
décembre 2020, plusieurs opéra-
tions ayant abouti à des résultats
qualitatifs qui reflètent le haut
professionnalisme, la vigilance
et la disponibilité permanente
de nos Forces Armées à travers
tout le territoire national», pré-
cise la même source. Dans ce
contexte, le bilan souligne que
«deux autres casemates pour
terroristes ont été découvertes
et détruites, et des moyens de
liaison ainsi qu’une importante
quantité de denrées alimen-
taires, de médicaments et de di-
vers objets ont été récupérés
par des détachements de l’ANP
dans la région d’El-Ancer (wilaya
de Jijel) où cinq casemates ont
été détruites lundi lors d’une
opération de ratissage qui a per-
mis aussi la récupération d’une
somme de 80.000 euros, Dans le
même sillage, quatre (04) élé-
ments de soutien aux groupes
terroristes ont été arrêtés à
Khenchela et un (01) autre à Ta-
manrasset, tandis que quatre
(04) bombes de confection arti-
sanale ont été détruites à Bou-
merdes, ajoute le communiqué
relatif aux opérations menées
par des unités et des détache-
ments de l’ANP durant la pé-
riode du 23 au 29 décembre,
dans la dynamique des efforts
continus dans la lutte antiterro-
riste et contre la criminalité or-
ganisée multiforme. Dans le

cadre de la lutte contre la crimi-
nalité organisée, des «grandes
quantités» de kif traité s’élevant
à (27) quintaux et (2,86) kilo-
grammes ont été saisies, les 25
et 26 décembre au niveau des
frontières avec le Maroc, à Tin-
douf, Béchar, Oran et Tlemcen,
a rappelé le communiqué, ajou-
tant qu’un détachement de
l’ANP a saisi lors d’une patrouille
à Hassi Messaoud à Ouargla, un
véhicule tout-terrain à son bord
un (01) pistolet mitrailleur de
type Kalachnikov, (02) chargeurs
de munitions, (161) balles, une
(01) paire de jumelles et une
grande quantité de kif traité
s’élevant à (10) quintaux et
(49,5) kilogrammes. Dans le
même contexte, des détache-
ments combinés de l’ANP, les
services de la Gendarmerie Na-
tionale et les Garde-frontières
ont intercepté (36) narcotrafi-
quants dont (02) de nationalité
marocaine et saisi un (01) fusil
de chasse, (101,14) kilogrammes
de kif traité, un (01) kilogramme
de cocaïne et (19892) compri-
més psychotropes, lors d’opéra-
tions distinctes menées à
Béchar, Jijel, Batna, Constan-
tine, Mila, Oum El Bouaghi, Souk
Ahras, Tébessa, Ouargla, Aïn
Defla, Rélizane et Sidi Belabès.
Ainsi, le bilan général des quan-
tités de kif traité saisies s’élève
à (38) quintaux et (53,5) kilo-
grammes, souligne le MDN. Par
ailleurs, des détachements de
l’ANP ont intercepté, à Taman-
rasset, In Guezzam, Bordj Badji
Mokhtar, Illizi et Tindouf (85) in-

dividus et saisi (06) véhicules,
(173) groupes électrogènes,
(159) marteaux piqueurs, (05)
détecteurs de métaux, (150) ki-
logrammes de mélange de
pierres et d’or brut, des outils
de détonation et d’autres équi-
pements utilisés dans des opéra-
tions d’orpaillage illicite ainsi
que (1,2) tonne de denrées ali-
mentaires destinées à la contre-
bande, tandis que (11) individus
ont été arrêtés, et (10) fusils de
chasse, un (01) pistolet automa-
tique, (21376) unités de diffé-
rentes boissons et (2324)
smartphones ont été saisis lors
d’opérations distinctes menées à
Sétif, Mila, Laghouat, Ghardaïa,
El Oued, Tindouf et Aïn Defla. De
même, des tentatives de contre-
bande de grandes quantités de
carburants s’élevant à (7218) li-
tres ont été déjouées à Tébessa,
Souk Ahras et El-Tarf, a fait sa-
voir le communiqué. Dans un
autre contexte, les Garde-côtes
et les services de la Gendarme-
rie Nationale ont réussi à mettre
en échec des tentatives d’émi-
gration clandestine et ont pro-
cédé au sauvetage de (152)
individus dont (14) marocains, à
bord d’embarcations de
construction artisanale à Aïn Té-
mouchent, Tlemcen, Mostaga-
nem, Boumerdès, Annaba et
El-Tarf, alors que (50) immi-
grants clandestins de différentes
nationalités dont (19) marocains
ont été arrêtés à Ouargla, Tlem-
cen, Bordj Badji Mokhtar, La-
ghouat, Nâama et Tébessa», a
conclu le MDN.

MDN

Plusieurs opérations ayant
abouti à des résultats qualitatifs

Les Etats-Unis continuent de s’at-
taquer aux symboles des inégali-

tés raciales. Une statue de l’ancien
président Abraham Lincoln et d’un
esclave nouvellement libéré, jugée
dégradante, a été retirée mardi
matin d’un square de Boston par la
mairie, ont annoncé les médias lo-
caux. La ville du nord-est des Etats-
Unis avait voté en juin en faveur du
retrait de la statue, où Abraham Lin-
coln, à l’origine de l’abolition de
l’esclavage dans le pays, se tenait
debout au-dessus d’un homme noir
dénudé et à genoux. Elle avait mo-
tivé cette décision, jugeant que la

statue avait un rôle « dans la perpé-
tuation de préjudices blessants » en-
vers les Afro-Américains et qu’elle
contribuait à sous-estimer leur rôle
« dans la lutte pour la liberté de la
nation ». Une sculpture en place de-
puis 1879 : Installée depuis 1879
dans un square de la capitale du
Massachusetts, la statue était une
réplique d’une statue de 1876 érigée
à Washington. Financée par un
groupe composé majoritairement
d’anciens esclaves, ces derniers
n’avaient pas eu leur mot à dire sur
le dessin de la statue qui avait pour
but de commémorer la Proclamation

d’émancipation et d’honorer Abra-
ham Lincoln. Le 16e président des
Etats-Unis, surnommé « Abe l’Hon-
nête » et « Le Grand émancipateur
» avait fait abolir l’esclavage aux
Etats-Unis par cette Proclamation
d’émancipation de 1863. Dans la
foulée des manifestations déclen-
chées par la mort de George Floyd à
Minneapolis le 25 mai, plusieurs sta-
tues de personnages historiques
comme Christophe Colomb, Theo-
dore Roosevelt, ou Robert E. Lee ont
été déboulonnées ou vandalisées aux
Etats-Unis, notamment à Boston,
Richmond, et Washington.

ETATS-UNIS 

La ville de Boston déboulonne une statue
de Lincoln et d’un esclave à genouxLa persistance des files d’attentes intermina-

bles  de retraités devant les guichets des
postes, avec des scènes parfois pathétiques, a
poussé la CNR à changer de braquet, en optant
pour un nouveau calendrier plus étalé dans le
temps. En tout, l’opération se déroulera  sur 11
jours, soit du 15 au 26 du mois de janvier pour
permettre aux 3.260.000 retraités d’encaisser

leurs pensions, loin de toute pression, selon ne
correspondance de la CNR à la direction de la
Poste et des Télécoms. L’encaissement des re-
traites se fera désormais chaque jour, en fonc-
tion du dernier numéro de la pension, de
zéro(0) jusqu’à neuf (09) selon les explications
fournies par la CNR dans sa correspondance à
la direction de la Poste et Télécoms.

VERSEMENT DES RETRAITES

La CNR opte pour un nouveau calendrier

UNION EUROPEENNE

Les dirigeants ont signé
l’accord post-Brexit à la

veille du divorce historique

EXPLOSIONS A BEYROUTH 
Pour le FBI, «seulement» 500
tonnes de nitrate d’ammonium
sont en cause
L’ancien Premier ministre libanais avait évoqué 2 750
tonnes de nitrate d’ammonium stockées au port. «Où
sont passées les autres 2 200 tonnes ? », s’interroge-
t-il. Cinq mois après la tragédie au port de Beyrouth,
l’opinion publique libanaise, en colère, réclame des
comptes. La double explosion du 4 août a été provo-
quée par 500 tonnes de nitrate d’ammonium. C’est
en tout cas ce que révèle l’enquête de la police fé-
dérale américaine (FBI) rendue publique par le Pre-
mier ministre libanais démissionnaire Hassan Diab.
Le jour du drame, qui a fait plus de 200 morts et 6
500 blessés, Hassan Diab avait affirmé que 2 750
tonnes de nitrate d’ammonium étaient stockées de-
puis des années « sans mesures de précaution » dans
un entrepôt du port, imputant l’explosion à la pré-
sence de cette cargaison. Des experts estimaient
toutefois que la quantité de ce produit à haut risque
ayant pris feu était moins importante. Si les autori-
tés libanaises ont refusé les appels à une enquête in-
ternationale, elles ont autorisé des enquêteurs
français et ceux du FBI américain à venir au Liban
pour participer aux investigations préliminaires. « Le
rapport du FBI a révélé que la quantité ayant explosé
était de 500 tonnes seulement », a indiqué Hassan
Diab lors d’une rencontre avec des journalistes. Mais
« où sont passées les autres 2 200 tonnes? », a-t-il in-
terrogé. L’AFP n’a pas pu vérifier le contenu du rap-
port du FBI. L’enquête piétine toujours près de cinq
mois après l’explosion qui a traumatisé la nation et
dévasté des quartiers entiers de la capitale. L’opi-
nion publique réclame aux responsables de rendre
des comptes. De nombreux dirigeants, dont le prési-
dent Michel Aoun et le Premier ministre, avaient été
officiellement avertis du danger que représentait la
présence du nitrate d’ammonium au port. Le chef du
gouvernement avait présenté sa démission quelques
jours après le drame, tout en se dédouanant de
toute responsabilité.

LIBYE
Paris appelle le maréchal Haftar
à « s’abstenir » de toute tentation
militaire
La France a appelé lundi le maréchal Khalifa Haftar,
l’homme fort de l’est de la Libye, à « s’abstenir de
toute reprise des hostilités » et à se « concentrer »
sur la recherche d’une solution politique. « Il n’y a
pas de solution militaire en Libye. La priorité va à la
mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu du 23
octobre 2020, qui prévoit le départ des forces et des
mercenaires étrangers, ainsi qu’à la poursuite du
processus politique sous l’autorité des Nations unies
», a déclaré un porte-parole adjoint du ministère
français des Affaires étrangères. « Nous appelons
toutes les parties libyennes à soutenir ce processus,
à s’abstenir de toute reprise des hostilités et à se
concentrer sur la nomination d’un nouvel exécutif et
l’organisation des échéances électorales prévues le
24 décembre 2021, comme décidé par le Forum poli-
tique libyen, sous les auspices des Nations unies », a-
t-il ajouté. Le maréchal Khalifa Haftar a appelé ses
forces à reprendre les armes pour « chasser l’occu-
pant » turc, dans un discours jeudi à l’occasion du
69e anniversaire de l’indépendance de la Libye. La
Turquie, qui soutient militairement le Gouvernement
d’union nationale (GNA), reconnu par l’ONU, a alors
averti qu’elle répliquerait à toute attaque contre ses
forces en Libye. Le pays est déchiré entre le GNA,
basé à Tripoli, et un pouvoir incarné par Khalifa Haf-
tar, soutenu par les Emirats arabes unis et la Russie
notamment. La France, très impliquée ces dernières
années dans la recherche d’une solution politique en
Libye, est régulièrement soupçonnée de soutenir le
maréchal Haftar, ce dont elle se défend. Après l’in-
tervention militaire turque en janvier et l’échec de
l’offensive lancée par le maréchal Haftar sur Tripoli,
les cartes ont été en partie rebattues dans le conflit
libyen. Des pourparlers interlibyens se sont aussi
conclus par un accord sur des élections nationales en
décembre 2021, mais pas sur les têtes de l’exécutif
censé accompagner la transition.

POUR « TRAFIC D’INFLUENCE », 
« ABUS DE FONCTION », « INTERFERENCE
DANS LE TRAVAIL DE LA JUSTICE »
Mandat de dépôt confirmé 
contre Saïd Bouteflika
La chambre d’accusation du tribunal de Sidi-M’hamed, à Alger, a
confirmé, hier, la mise sous mandat de dépôt de Saïd Bouteflika, frère
de l’ex-président de la république. Dans cette affaire, Saïd Bouteflika
est accusé de « trafic d’influence », « abus de fonction », « interfé-
rence dans le travail de la justice », il est poursuivi pour acquisition
d’équipements par l’homme d’affaires Ali Haddad pour le lancement de
le chaîne Istimraria tv, destinée à faire le promotion d’un cinquième
mandat pour l’ancien président de le république Abdeleziz Bouteflika.
La justice reproche à l’ancien conseiller et frère du président d’avoir
intervenu auprès de membres du gouvernement au profit d’Ali Haddad,
en leur donnant des instructions par téléphone afin de l’aider à accom-
plir les formalités administratives pour l’acquisition à l’étranger
d’équipements liés à Istimraria tv. Il convient de noter que, Said Boute-
flika a été condamné à 15 ans de prison ferme par le tribunal militaire
de Blida pour « complot contre l’autorité de l’état et de l’armée » fin
mars 2019, le verdict a été confirmé en appel.

COUR DES COMPTES 
Les communes doivent s’éveiller à la
maitrise de la fiscalité relevant de leur
attribution
Les communes doivent s’éveiller à la maitrise de l’assiette des droits et
taxes qui relèvent de leur stricte attribution et non de l’Etat ou de ses
démembrements, a indiqué mercredi à Alger le président de la Cour
des Comptes, Abdelkader Benmaarouf. Intervenant au cours de l’émis-
sion «L’invité de la rédaction» sur les ondes de la Radio nationale
chaine III, M. Benmaarouf a estimé nécessaire pour les collectivités lo-
cales, notamment en cette période de crise, de s’éveiller à la maitrise
des droits et taxes qui relèvent de l’attribution stricte de la commune
et non de l’Etat ou de ses démembrements en utilisant toutes les voies
et moyens pour améliorer leurs ressources». «Les communes, sous la
pression de la Cour des comptes, vont donner plus d’intérêt à la mai-
trise de l’assiette des droits et taxes qui relèvent de l’attribution
stricte de la commune et non de l’Etat ou de ses démembrements», a-
t-il assuré. Le même responsable a ainsi fait savoir que les contrôles de
la Cour des comptes sur les conditions dont les communes gèrent leur
portefeuille fiscal, ont révélé que «la maîtrise d’un certain nombre de
droits et taxes spécifiques que la commune détermine et recouvre,
sont fortement négligées». «Beaucoup de communes ont des instru-
ments qu’elles peuvent utiliser de façon rigoureuse pour améliorer leur
ressources budgétaires qu’elles négligent», a-t-il fait observer, relevant
que les communes ignoraient pour la plupart leur portefeuille fiscal
avant que les observations de la Cour des Comptes n’améliorent ce
point. Par ailleurs, interrogé sur la non publication du rapport de la
Cour des Comptes depuis 1999, M. Benmaarouf a affirmé que cette ins-
titution «contrairement à ce qu’on pense», n’a jamais cessé ses activi-
tés. Il a ainsi souligné que chaque année, un programme de contrôle et
une stratégie de développement du réseau de la Cour des comptes sont
fixés. De plus, a-t-il dit, plusieurs mesures sont prises pour que la Cour
des comptes réponde aux meilleurs critères internationaux d’une insti-
tution supérieure de contrôle des finances publiques. Parmi ces me-
sures, le président de la Cour des Comptes a rappelé qu’un programme
de formation de la ressource humaine depuis plus de dix ans a forma-
tion de la ressource humaine, constitue une tache prioritaire. «Nous
avons rajeuni le personnel de la Cour des Comptes. Deux concours de
recrutement ont été organisés, un troisième le sera courant janvier.
Jusqu’à aujourd’hui, 110 jeunes auditeurs et vérificateurs ont été re-
crutés», a-t-il indiqué. Concernant l’exécution des projets inscrits par
l’Etat, le président de la Cour des Comptes a concédé que des retards
sont régulièrement recensés, «pour des raisons objectives et parfois
pour des raisons d’imprévoyance voire de négligence». Il a également
noté le manque de maturation de certains projet tandis-que d’autres
ont été sous-évalués «justement pour pouvoir être inscrits». De plus,
M. Benmaarouf a fait observer que nombre de projets nécessitent une
réévaluation de coût, qui elle-même, demande du temps tout en étant
coûteuse. Concernant certaines pratiques «douteuse» concernant les
réévaluations budgétaires, le même responsable a fait savoir que «des
rapports spécifiques sont élaborés et transmis à la justice lorsque des
faits sont susceptibles de répondre à une qualification pénale».
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L’Algérie a engagé des moyens humains
et matériels « considérables » afin de
sécuriser ses frontières terrestres et
ses accès maritimes, de même qu’un
processus de coopération avec certains
pays limitrophes a été mis en place à
cet effet, a soutenu mercredi, le secré-
taire général du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN) le
Général-Major, Abdelhamid Ghriss. «
Mon pays, de part sa stratégie sécuri-
taire, et tenant compte de l’instabilité
prévalant dans la zone du Bassin Ouest-
Méditerranéen et dans la bande sahélo-
sahélienne, a engagé des moyens
humains et matériels considérables
afin de sécuriser ses frontières terres-
tres et ses accès maritimes, de même
qu’un processus de coopération avec
certains pays limitrophes a été mis en
place à cet effet, et ce, conformément
aux principes de notre politique exté-
rieure et dans le cadre de la légalité in-
ternationale », a-t-il affirmé lors de la
16e réunion des ministres de la Défense
des pays membres de l’Initiative « 5+5
Défense », a indiqué un communiqué
du MDN. Le Général-Major Abdelhamid

Ghriss intervenait en qualité de repré-
sentant du Président de la République,
Chef Suprême des Forces Armées, mi-
nistre de la Défense nationale, dans le
cadre des activités de l’Initiative « 5+5
Défense » inscrites pour l’année 2020,
par visioconférence, a précisé la même
source. Cette séance a été présidée
par le ministre maltais des Affaires in-
térieures et de la Sécurité nationale
depuis La Valette, dont le pays assure
la Présidence tournante de l’Initiative
pour l’année en cours, a ajouté la
même source. Lors de cette réunion, le
Secrétaire général du MDN a souligné,
dans son allocution, « le contexte in-
ternational et régional particulier » qui
caractérise la tenue de cette rencon-

tre, en mettant l’accent sur « l’enga-
gement » de l’Algérie au principe de la
coopération dans le cadre de l’’espace
5+5 défense. « Permettez-moi, tout
d’abord, au nom de Monsieur le Prési-
dent de la République, Chef Suprême
des Forces Armées, Ministre de la Dé-
fense Nationale, que j’ai l’immense
honneur de représenter, de vous trans-
mettre ses salutations les plus sincères
et ses vœux de réussite à l’occasion de
la tenue de cette 16e réunion des mi-
nistres de la Défense des pays membres
de l’Initiative +5+5 Défense+, coïnci-
dant avec le 30ème anniversaire du
Dialogue (5+5) », a indiqué le commu-
niqué du MDN. Etaient inscrits à l’ordre
du jour de cette réunion, les enjeux ré-
gionaux et les défis communs des pays
membres de l’Initiative, en l’occur-
rence l’Algérie, la France, l’Italie, la
Libye, Malte, la Mauritanie, le Maroc,
le Portugal, l’Espagne et la Tunisie. Il
était question également d’évaluer le
taux d’exécution du Plan d’Action de
l’Initiative pour l’année en cours et
l’approbation du Plan d’Action pour
l’année 2021.
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POUR « TRAFIC D’INFLUENCE », « ABUS DE FONCTION », « INTERFERENCE DANS LE TRAVAIL DE LA JUSTICE »

Mandat de dépôt confirmé contre Saïd Bouteflika
P 2

ASSURANCE AUTOMOBILE
Un accord multilatéral

pour réguler la branche
dès le 1er janvier

P 4

ELECTIONS DU CONSEIL
DE LA FIFA : 

Zetchi débutera sa campagne
dès la validation 
de sa candidature P 8

ADRAR

Plus de 1.340
réservations hôtelières

pour les vacances
de fin d’année

Pas moins de 1.347 réservations hôtelières
ont été enregistrées au niveau des structures
d’accueil de la wilaya d’Adrar et de la wilaya
déléguée de Timimoun, à l’occasion des va-

cances de fin d’année. P 6

VERSEMENT DES RETRAITES

La CNR opte pour 
un nouveau calendrier

La persistance des files d’attentes interminables  de retraités devant les guichets
des postes, avec des scènes parfois pathétiques, a poussé la CNR à changer de

braquet, en optant pour un nouveau calendrier plus étalé dans le temps. En tout,
l’opération se déroulera  sur 11 jours, soit du 15 au 26 du mois de janvier.

BATNA
Le maire de la

commune de Sefiane
brûlé vif par ses

concitoyens en colère

APRES SON RETOUR AU PAYS COUR DES COMPTES 
Les communes doivent
s’éveiller à la maitrise 
de la fiscalité relevant

de leur attribution

POUR EVITER LE DEPLACEMENT
AUX BUREAUX DE POSTE  

Une plateforme de paiement
électronique pour les inscriptions

aux examens nationaux
P 5

MDN
Plusieurs opérations
ayant abouti à des

résultats qualitatifs

P 2

P 2

C’est une nouvelle qui ne manquera pas de réjouir les par-
tisans de la cause amazighe : un projet de lancement d’un
quotidien national public 100% en tamazight est dans les
plans du Haut-Commissariat pour l’amazighité (HCA). C’est
le secrétaire général de cette institution, El-Hachemi Assad,
qui, à l’occasion d’un point de presse animé en marge de sa
visite de travail effectuée hier à Aïn Témouchent, en a fait
l’annonce, non sans préciser avoir proposé ce projet au mi-
nistère de la Communication. Ce journal en tamazight assu-
rera la couverture des événements nationaux dans les
domaines politique, sportif et culturel, a expliqué M. Assad
qui, en outre, a indiqué avoir déjà organisé des sessions de
formation au profit des journalistes dans la pratique de la
langue amazighe. “Nous avons commencé ce travail avec
l’APS avec la formation des interprètes et un groupe de tra-
vail qui active depuis 2016, lequel a acquis une certaine ex-
périence lui permettant d’encadrer le premier quotidien
national 100% amazigh”, a-t-il expliqué. “Un tel projet qui
est d’abord celui d’un État, puisqu’il s’agit d’un journal pu-
blic, prendra du temps car il faudra créer un lectorat en
langue amazighe”, a insisté M. Assad, non sans préciser que

ce projet “nécessite des moyens” d’où, selon lui, “l’obliga-
tion d’une coordination entre le Haut-Commissariat à l’ama-
zighité et le ministère de la Communication”. Toujours selon
M. Assad, “l’opération de formation des journalistes se pour-
suit dans la mesure où l’amazighité, présente à travers 27
stations radiophoniques du pays, est considérée comme un
grand acquis à l’image de la radio régionale de Saoura dans
la wilaya de Béchar qui a intégré la langue amazighe dans
ses programmes”. Pour revenir à cette visite de deux jours
du secrétaire à Aïn Témouchent qui a abrité, il y a 2 ans, un
colloque international sur Siga, royaume de Syphax, El-Ha-
chemi Assad s’est d’abord rendu à l’école Harchaoui-Moha-
med du chef-lieu de wilaya où il a suivi un cours en langue
amazighe ayant pour thème “Le dentiste”. Sur place, M.
Assad a reçu des explications de Mme Abid Zoulikha sur la
généralisation de la langue amazighe dans la wilaya d’Aïn
Témouchent. À ce jour, pas moins de 3 138 élèves suivent
les cours de tamazight : 1 728 en 4e année et 1 410 en 5e
année, à travers 119 groupes répartis à travers 32 écoles im-
plantées dans 16 communes sur les 28 que compte la wilaya
et encadrés par une trentaine d’enseignants. 

TAMAZIGHT: Vers la création d’un quotidien national public 

Plusieurs sites web algériens, officiels
et gouvernementaux, on été victimes
de piratage lors de ces dernières 72
heures. Selon les informations rappor-
tées par plusieurs médias, don le média
arabophone echourouk, plusieurs sites
web algériens officiels et gouvernemen-
taux on été piratés au cours les der-
nières 72 heures. Parmi ces sites figure
celui de l’agence nationale pour le va-
lorisation les ressources en hydrocar-
bures algérienne « alnaft ». Cette
attaque a été revendiquée par les
hackers marocains, qui se son affichés

sous le nom de « morocco hack team
neige ma ». sur le page de site piraté
de l’alnaft, don l’accès est bloqué, il
est écrit : « hacké par morocco hack
team neige ma. vive l’empire de Maroc
: notre histoire parle de nous. La Mau-
ritanie et l’Algérie fon partie de nous ».
les raisons derrière cette attaque et ses
auteurs demeurent inconnus, mais plu-
sieurs voix affirment que cette attaque
intervient à cause de le position de l’al-
gérie concernant le normalisation les
reletions diplomatiques entre le maroc
et israël ainsi que le reconnaissance

américaine de le marocanité de sahara
occidental. Les services de sécurité ma-
rocains on démenti le piratage de leur
site web par un hacker algérien Paral-
lèlement, un hacker algérien de nom de
« ismail man54 » avait affirmé avoir pi-
raté le site internet de le direction gé-
nérale de le sécurité nationale (dgsn)
de maroc. Cependant, les services de
sécurité marocains on démenti cette in-
formation, et on assuré que leur site
web fonctionne normalement et qu’il
est bien protégé par les systèmes de sé-
curité de haute technologie.

CYBERCRIMINALITE: Les hackers marocains piratent
plusieurs sites web algériens 

AU-DELÀ DE L’HISTOIRE
Au-delà des valeurs morales, des rapports de
forces, des jugements, du bon et du méchant, la
vie s’impose. Elle est belle même dans les mo-
ments les plus hostiles. Quoique l’on fasse, elle
est là, à travers tout. Son sourire est vite décelé.
Et même en période de guerre elle est là, c’est
vrai, aussitôt que l’on s’élève un peu, qu’on
laisse place à un brin de philosophie, au bon
sens, l’on s’aperçoit que même dans la guerre il
y a beauté. En ce temps-là, pendant la période
de guerre, entre Algériens et français, ces der-
niers se comportaient comme le chat et la souris
: on s’évaluait, on rusait, on retournait les situa-
tions, on regardait par les serrures, on mentait,
on se surveillait et, les uns comme les autres
avaient la peur au ventre, on s’entretuait, mais
la vie, telle qu’on la connaît leur riait tous au
nez ; et qui y a-t-il de plus prodigieux que cette
vie que nous partageons tous ensemble. C’est
fou ce que les photos ou films nous révèlent. Un
soldat administrateur derrière son bureau : « Ali
Ben Mohamed, présent ! Lahouari Tamacha, pré-
sent ! Idir Ait Lahcène, présent ! C’était presque
hollywoodien. Cela aussi était la vie. Quelle
beauté ! Chaque période avait son charme,
même celles ou il y avait guerre. Ce n’est guère
de la nostalgie, c’est quelque chose de plus
grand, de plus profond, de plus fort. Et c’est
cette force de la dérision, cette capacité de
pouvoir relativiser, d’introduire un peu d’art
dans nos pensées, qui fait que nous soyons en-
core et toujours debout. Vous questionnez la «
vie » sur la guerre et celle-ci vous répondra que
c’est une banale histoire humaine. Rien de plus !
Si elle vous répond de cette manière c’est parce
qu’elle est plus forte que l’histoire, plus rigou-
reuse, plus vraie. Et qu’est-ce l’histoire devant
la vie, sinon un instrument inventé par les
hommes pour un besoin d’inventaire. Alors fai-
sons comme elle, comme la vie, jetons les re-
montrances, les ressentiments à la poubelle,
tournons la page, comme sait le faire la vie,
avec son sourire éternel et radieux. L’Algérie est
libre et c’est l’essentiel, la France reste la
France malgré tout. Pardonnons comme sait le
faire la vie ! Vivons tout simplement !

Abdellah Ouldamer

La chronique

ELECTRONIQUE
Une plateforme de paiement
pour les inscriptions aux
examens nationaux
Le ministère
de l’Education
nationale a
conçu une pla-
teforme spé-
ciale de
paiement élec-
tronique au
profit des can-
didats devant
s’inscrire aux
examens natio-
naux session 2021, a indiqué mardi le ministère
dans un communiqué. Ces inscriptions «s’effec-
tuent conformément aux procédures de la session
précédente mais en recourant à la plateforme nu-
mérique de l’Education nationale, en ce sens que
les chefs des établissements d’enseignement pu-
blics et privés, les trois paliers confondus, se char-
geront de l’inscription des élèves candidats à ces
examens (5ème, BEM et BAC)», précise la même
source. Cette procédure contribue à «endiguer
l’expansion du coronavirus en évitant les rassem-
blements et en assurant la distanciation physique
au niveau des bureaux de poste».
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Le président Tebboune se
réunit avec le chef d’état-major

de l’ANP Said Chanegriha

ALGERIE

Le pays a engagé des
moyens considérables pour

sécuriser ses frontières

Le président de la République
Abdelmadjid Tebboune a tenu
mercredi une séance  de tra-
vail  avec le chef d’état-major
de l’ANP le général major Said
Chanegriha, indique un com-
muniqué de la présidence de la
République. Le retour du pré-
sident pour reprendre les ma-
nettes est d’autant plus
bienvenu que la situation du
pays est placée sous le sceau
de l’urgence tant au plan sani-
taire, politique, économique,
géostratégique...  Ainsi plu-
sieurs dossiers chauds sont sur
le bureau du président Teb-
boune parmi les urgences un
lifting gouvernemental en pro-
fondeur s’impose….

Un lifting gouvernemental en profondeur 
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

