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Ce qu’il y a de changé
dans le rapatriement

ALGÉRIENS BLOQUÉS À L’ÉTRANGER

LE VACCIN
ARRIVE

IL SERA DISPONIBLE EN JANVIER

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION,
ACCIDENTS DOMESTIQUES, ET AUTRES,

ÉVACUATIONS SANITAIRES

PRÈS DE .
INTERVENTIONS

DE LA PROTECTION
CIVILE EN  H

Des entreprises
industrielles publiques
retrouvent leur élan p.
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Le programme de vols de rapatriement de la compagnie Air Algérie, 
lancés le  décembre, concernent aussi bien les Algériens qui ont été bloqués
à l’étranger depuis mars  après la suspension de tous les vols de et vers

l'Algérie, en raison de la pandémie de Covid, que ceux qui, sans être bloqués pour
cette raison sanitaire, souhaitent regagner le pays pour des raisons exceptionnelles
d’urgences notamment d’ordre sanitaire, humanitaire ou en cas de force majeure 

à caractère professionnel ou économique. 
p.

LE DÉFICIT DE L’ETUSA SE CREUSE, SELON SON P-DG

«LE RÉSEAU
DU TRANSPORT
DEVRA ÊTRE REVU
EN COORDINATION
AVEC LE PRIVÉ»



Il s’agit donc, précise Air Algérie,
des nationaux recensés aux ni-
veaux des représentations diplo-
matiques algériennes à l’étranger
ainsi que ceux dont les dossiers
ont été étudiés par la commis-
sion sectorielle compétente. Les
nationaux concernés ont été in-
vités à se rapprocher des agences
commerciales d’Air Algérie pour
l’achat des billets. 
Le programme des vols de rapa-
triement sera maintenu jusqu’à
la résorption de toutes les de-
mandes des citoyens bloqués à
l’étranger, inscrits auprès des re-
présentations consulaires à
l’étranger. 
En outre, la compagnie aérienne
nationale informe que cette opé-
ration se poursuivra pour les cas
d’urgence qui surviennent et qui
répondent aux conditions et exi-
gences qu’elle a fixées, en plus
du strict respect des dispositions
de prévention contre la propaga-
tion de la Covid-19, être déten-
teur d’un billet Air Algérie
confirmé sur les vols de rapa-
triement, être détenteur d’une at-
testation de test PCR négatif ef-
fectué de moins 72h avant le vol
attestant de leur état de santé et
remplir une fiche d’identification
sanitaire. 
La fiche sanitaire que les voya-
geurs doivent remettre au
contrôle sanitaire aux frontières
de l’aéroport algérien de débar-
quement, comprend les rensei-
gnements sur le vol  (la compa-
gnie,  le numéro du vol, le nu-
méro du siège dans l’avion, la
date et l’heure d’arrivée en Algé-
rie), sur l’itinéraire précis du
voyage (les lieux de séjour ou
transit avec dates de départ et
durées de séjour pour chaque
pays et ville) et sur la prise de la
température, qui doit être préci-

sée le cas échéant), enfin une par-
tie de la fiche sanitaire est réser-
vée aux renseignements person-
nels (identité, adresse, coordon-
nées). Les citoyens concernés
sont priés de consulter le lien:
rapt.airalgerie.dz pour vérifier

leur inscription sur les listes de
rapatriement en introduisant leur
numéro de passeport. Ces listes
seront mises à jour au fur et à
mesure du traitement des dos-
siers par les services concernés.
L’obligation pour les ressortis-

sants algériens rapatriés d’être
détenteurs d’une attestation de
test PCR négatif effectué au moins
72 avant le vol ainsi que leur fiche
d’identification sanitaire, signi-
fient sans doute que le séjour en
centres de mise en quarantaine
n’est pas systématique. 
Les vols de rapatriement ont lieu
du 23 décembre 2020 au 31 jan-
vier 2021, à sens unique et quoti-
diennement pour Paris Orly-Alger
et Marseille-Alger, trois jours par
semaine (les jeudis, samedis et
dimanches) pour Lyon-Alger et
un jour par semaine, à partir du
4 janvier 2021, pour Lille-Alger
(les mardis) et Metz-Alger (les
lundis) ; les autres vols se feront
dans les deux sens, une fois par
semaine (Frankfurt, Alicante, Bar-
celone, Madrid, Dubaï et Mont-
réal). Dernièrement, répondant
aux préoccupations des membres
de la Commission des Finances et
du Budget de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), le ministre
de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du ter-
ritoire, Kamel Beldjoud, a fait sa-
voir que le nombre des Algériens
bloqués à l’étranger et souhai-
tant regagner le pays, «augmente
de jour en jour», atteignant ac-
tuellement «25.000 personnes».
«La compagnie aérienne natio-
nale Air Algérie déploie de grands
efforts pour mener à bien l’opé-
ration, en dépit des difficultés
rencontrées, notamment avec la
fermeture de l'espace aérien dans
plusieurs pays, ce qui requiert
l’obtention d’autorisations ex-
ceptionnelles», a-t-il expliqué. 
De son côté, la Direction géné-
rale de la sûreté nationale (DGSN)
a pris une série de mesures de
sécurité et de prévention pour
accompagner les décisions prises
par les hautes autorités du pays

concernant les vols de rapatrie-
ment. Les services de la police
aux frontières (PAF) aériennes ré-
partis à travers tous les aéroports
concernés par le programme des
vols en provenance de l'étranger,
veillent à la stricte application
des protocoles sanitaires ap-
prouvés par les autorités com-
pétentes. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
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actuel Chiffre du jour
Jeux méditerranéens d’Oran 2022 : plantation de 2.000 arbres
au Village olympique

Algériens bloqués à l’étranger

Ce qu’il y a de changé dans le rapatriement

Report de l'audience dans
les affaires de montage
automobile et de
financement occulte 
La Cour d'Alger a décidé le report,
au 9 janvier prochain, de l'au-
dience dans les affaires de mon-
tage automobile et de finance-
ment occulte de la campagne
électorale pour le 5e mandat du
candidat Abdelaziz Bouteflika,
pour lesquelles nombre de
ministres et de cadres sont pour-
suivis, en tête desquels Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal.
«Le report intervient à la
demande de la défense pour
mieux examiner les deux dos-
siers», indique-t-on.
La réouverture de ces dossiers et
la programmation d'un troisième
procès ont été décidées après
que la Cour suprême ait accepté
le pourvoi en cassation déposé
par les accusés. 
Suite à quoi, une audience a été
fixée pour le rejugement des
affaires à la Cour d'Alger avec la
désignation d'une composante
judiciaire spéciale.
Il s'agit du premier dossier de
corruption traité par le Tribunal
de Sidi M'hamed en décembre
2019 dans lequel sont poursuivis
les deux anciens Premiers
ministres, Ouyahia et Sellal, les
anciens ministres de l'Industrie
Youcef Yousfi, Bedda Mahdjoub
et Bouchouareb Abdeslam, ainsi
que l'ancien ministre des Trans-
ports, Abdelghani Zaâlane.
Egalement condamnés dans cette
affaire, les patrons des usines
automobiles, Hassan Larbaoui et
Mohamed Bairi ainsi que l'ex-
président du Forum des chefs
d'entreprises (FCE), Ali Haddad.
Plusieurs chefs d'inculpation sont
retenus contre ces accusés dont
octroi d'indus avantages notam-
ment dans le domaine du mon-
tage-automobile et financement
occulte de la campagne électo-
rale de l'Ancien Président de la
République pour la présidentielle
annulée d'avril 2019.

Le programme de vols de
rapatriement de la compa-
gnie Air Algérie, lancés le 4
décembre, concernent
aussi bien les Algériens qui
ont été bloqués à l’étran-
ger depuis mars 2020
après la suspension de
tous les vols de et vers l'Al-
gérie, en raison de la pan-
démie de Covid-19, que
ceux qui, sans être bloqués
pour cette raison sanitaire,
souhaitent regagner le
pays pour des raisons ex-
ceptionnelles d’urgences
notamment d’ordre sani-
taire, humanitaire ou en
cas de force majeure à ca-
ractère professionnel ou
économique.

nLe nombre des Algériens bloqués à l’étranger et souhaitant regagner le pays, «augmente de jour en jour», atteignant
actuellement «25.000 personnes». (Photo : D.R)
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Cour d'Alger

Reprise des rendez-vous de
réception des souscripteurs pour
le suivi des dossiers
L'Agence nationale pour l'amélioration
et le développement du logement
(AADL) a annoncé la reprise des rendez-
vous de réception des souscripteurs
pour le suivi de leurs dossiers, après un
arrêt dû à la contamination des
fonctionnaires à la Covid-19.

Air Algérie

Cent vingt-six (126) personnes sont
décédées par asphyxie au monoxyde
de carbone et plus de 2.000 autres
ont été secourues d'une mort
certaine depuis janvier 2020, indique
samedi la Protection civile dans un
communiqué.

? Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a déclaré, samedi à Alger, lors de son intervention à
la cérémonie de la sortie de la 8e promotion d'administrateurs principaux de la
santé de l'Ecole nationale de management et de l'administration de la santé,
qui porte le nom du défunt Pr Yahia Guidoum, que le vaccin anti-Covid-19, sera
disponible dans les délais impartis, à savoir le mois de janvier prochain,
affirmant que son ministère travaille déjà en collaboration avec d'autres services
du Gouvernement pour mettre en application les instructions du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune. 

La guerre politique et commerciale que mènent les paysoccidentaux contre la
Russie et la Chine s’est traduite par leur tentative de déprécier l’efficacité du
vaccin russe anti-Covid-19. Pour le docteur Mohamed  Bekkat Berkani , membre
du Comité scientifique chargé du suivi de l’évolution de l’épidémie Covid-19 en
Algérie, il n’y a aucune raison de douter de l’efficacité du vaccin russe. Ni des
vaccins chinois d’ailleurs, a-t-il ajouté. Il estime qu’«il faudra que le vaccin soit
adapté au système vaccinal national qui est déjà en place, étant donné que
nous avons des structures de santé de proximité». 

Il y a quelques jours, sur les ondes de la Chaîne III de la Radionationale, le Dr
Salah Eddine Sahraoui, président de la Société algérienne de Biotechnologie et
Recherche médicale, a fait savoir que l'Algérie a mis en place une procédure
«accélérée» d'enregistrement du vaccin anti-Coronavirus, à travers, l'Agence
nationale des produits pharmaceutiques (ANPP), par l'impulsion du ministère
de l'Industrie pharmaceutique, ainsi que l'Institut Pasteur qui travaille en étroite
collaboration avec ces dernières. Les mêmes étapes en termes d'homologation
que ce qui se passe au niveau international ont été suivies. 

Il s’est félicité de ce que l'Algérie soit «parmi les premiers pays»à faire vacciner
la population contre la Covid-19. Le Dr Salah Eddine Sahraoui a estimé que tous
les vaccins qui ont été homologués protègent assez bien. «Il est très important
de rassurer la population que la mise en place du vaccin est passée par un bon
parcours scientifique», a-t-il commenté, tout en relevant que «les craintes sont
justifiées, la pandémie étant nouvelle et la maladie pas encore maîtrisée». Il
met en garde : «L'arrivée des vaccins, qui est une arme supplémentaire, ne doit
pas nous faire oublier les autres formes de prévention», avant d'insister sur la
poursuite du respect des gestes et autres mesures barrières, ainsi que du
développement des traitements», après la campagne de vaccination. 

L. A.

Il sera disponible en janvier

Monoxyde de carbone
126 personnes décédées et plus
de 2.000 secourues en 2020

Le vaccin arrive

AADL
Programme des vols 
de rapatriement prévus du 
23 décembre au 31 janvier 2021
La compagnie aérienne nationale Air
Algérie a publié jeudi dans un
communiqué le programme détaillé
des vols de rapatriement des
ressortissants algériens bloqués à
l'étranger prévus du 23 décembre
2020 au 31 janvier 2021.



Actuellement, a-t-il dit, nous tra-
vaillons en collaboration avec
d’autres ministères pour l’acqui-
sition du vaccin contre cette épi-
démie qui doit être prêt le mois
prochain, soit, janvier. «Le vaccin
contre l’épidémie du Coronavirus
(Covid-19) sera prêt en janvier,
comme promis par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, lors de sa dernière ins-
truction au Premier ministre , a
indiqué le représentant du Gou-
vernement.  
Le pays, a poursuivi le ministre
de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, va sur-
monter cette étape difficile qui a
eu un grand impact sur la vie so-
ciale et économique sur l’en-
semble de territoire national. 
«L’Etat n’a ménagé aucun effort
pour développer le secteur de la
Santé et le pourvoir financière-

ment  a observé le Pr Abderah-
mane Benbouzid.   
Jeudi dernier, lors d’une plénière
consacrée aux questions orales
au Conseil de la nation, le ministre
de la Santé a écarté la création
ou l’affectation d’un établisse-
ment donné à la prise en charge
des malades atteints du nouveau
Coronavirus (Covid-19). 
«Il est irraisonnable d’accueillir
un grand nombre de malades
dans un seul établissement faute
de moyens matériels et humains,
a-t-il indiqué.  La stratégie adop-
tée depuis le début pour la prise
en charge des malades Covid-19,
a rappelé le Pr Abderahmane Ben-
bouzid, sera poursuivie, précisant
que cette stratégie tend à proté-
ger les malades non infectés et
ceux souffrant d’immunodépres-
sion tels que les cancéreux et les
insuffisants rénaux. 
«Plusieurs services ont été affec-

tés à la prise en charge de ces
malades au niveau de la majorité
des établissements de santé, a-t-
il observé relevant que plus de
18.000 lits au niveau national et
plus de 1.400 lits en soins intensifs
ont été assurés, outre l’élément
humain pour veiller en perma-
nence sur les malades.  
Le secteur de la Santé, a poursuivi
le Pr Abderahmane Benbouzid,
s’était engagé à suivre le proto-
cole relatif à leur accueil avec l’af-
fectation d’espaces de sélection
loin des urgences pour, a-t-il dit,
éviter la contamination au niveau
des établissements hospitaliers
accueillant les malades.  
Le ministre de la Santé a, à l’oc-
casion, rendu hommage à l’en-
semble des travailleurs du sec-
teur qui ont sacrifié leur vie pour
sauver la vie des autres et même
ceux en dehors de ce corps qui
ont démontré un haut sens de

responsabilité, de courage et de
dévouement face à cette épidé-
mie du nouveau Coronavirus
(Covid-19). 
«A ce jour, le secteur a enregistré
141 décès parmi le personnel
avec 10.817 contaminations , a
encore indiqué le Pr Abderah-
mane Benbouzid.  
Enfin, le représentant du gouver-
nement est revenu sur la décision
du chef d’Etat d’accorder, excep-
tionnellement, une récompense,
sous forme de prime mensuelle,
aux employés du secteur de la
santé en contrepartie du risque
quotidien auquel ils sont exposés
dans l'exercice de leurs fonctions,
conformément au décret prési-
dentiel n°  79-20 du 31 mars 2020,
portant établissement d’une
prime exceptionnelle pour les em-
ployés du secteur de la Santé.  

Rabah M.
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Le département du Pr Benbouzid s’y emploie

Accidents de la circulation, accidents domestiques, et autres 
évacuations sanitaires

n «L’Etat n’a ménagé aucun effort pour développer le secteur de la Santé». (Photo : D.R)

Les unités de la Protection civile
ont enregistré près de 4.800 in-
terventions durant les dernières
48 heures à travers le pays, pour
répondre aux appels de secours.
Suites, a indiqué hier samedi, un
communiqué de la Protection ci-
vile, à des accidents de la circu-
lation, accidents domestiques,
évacuations sanitaires, extinction
d’incendies et dispositifs de sé-
curité mais aussi les opérations
de sensibilisations et de désin-
fections relatifs au Coronavirus
(Covid-19). 
«Durant la période du 24 au 26
décembre courant, six (06) per-
sonnes sont décédées et 384
autres ont été blessées dans plu-
sieurs accidents de la route à tra-
vers le pays, a noté la même
source.  
Les éléments de la Protection, a
poursuivi la même source, sont
également intervenus, durant la
période indiquée, pour prodiguer
des soins de première urgence à
32 personnes incommodées par
le monoxyde de carbone co2
émanant des appareils de chauf-
fage et chauffe-eau à l’intérieur
de leurs domiciles. Au niveau, no-
tamment, des wilayas d’El-Bayadh

(08 personnes), Blida (06 per-
sonnes), Constantine (04 per-
sonnes), Oran (05 personnes),
Naâma (03 personnes) et les wi-
layas de Bouira, Relizane, Ain Té-
mouchent, Tébessa, Bordj Bou-
Arréridj et Laghouat une (01) per-
sonne chacune. 
Les victimes, a ajouté la même
source, ont été prises en charge
sur les lieux puis évacuées vers
les structures sanitaires.  
S’agissant des activités de lutte
contre la propagation de l’épidé-
mie du nouveau Coronavirus
(Covid-19), le communiqué de la
Protection civile a fait état de 116
opérations de sensibilisation ef-
fectuées à la période indiquée,
soit du 24 au 26 décembre cou-
rant. 
A travers, a observé la même
source, 21 wilayas (85 com-
munes), portant sur cette épidé-
mie, rappelant aux citoyens la né-
cessité du strict respect du confi-
nement ainsi que les mesures
barrières, principalement les
règles de la distanciation phy-
sique et le port de la bavette.  
La même source a également fait
cas de 167 opérations de désin-
fection générale entreprises à la

période indiquée. A travers 22
wilayas (72 communes) ciblant
l’ensemble des infrastructures et
édifices publics et privés, quar-
tiers et ruelles, selon la même
source, relevant que les secours
de la Protection civile de la wilaya
de Béjaïa sont intervenus pour
le sauvetage et l’évacuation de
22 personnes coincées au niveau
d’un camp au lieu-dit forêt du lac
noir dans la commune d’Adekar.
Alors que ceux de Blida s’étaient
dépêchés pour l’extinction d’un
incendie au niveau d’un chalet
(chambre de garde) appartenant
à la société Bifa Biscuiterie dans
la commune de Ouled Slama  cau-
sant le décès d’une personne car-
bonisée de sexe masculin, âgée
de 62 ans, dont le corps sans vie
a été acheminé vers l’hôpital de
Blida.  
Notons, par ailleurs, que depuis
le début de l’année à ce jour (hier
samedi, ndlr), 126 personnes sont
décédées par asphyxie au mo-
noxyde de carbone et plus de
2.000 autres ont été secourues
d'une mort certaine, selon le bilan
communiqué, hier samedi par la
Protection civile.

Rabah Mokhtari  

Près de 4.800 interventions
de la Protection civile en 48 h

Les campagnes de vaccination
contre la grippe saisonnière et de
dépistage du virus Covid-19,
décidées par le Commandement
de l'Armée nationale populaire
au profit des habitants des zones
enclavées, se poursuivent  pour
la 4ème semaine consécutive dans
les zones enclavées.
Menées sous la supervision des
staffs médicaux composés de
médecins et d'infirmiers
militaires et civils, ces opérations
consistent en la vaccination des
habitants des régions reculées
contre la grippe saisonnière, le
dépistage via des tests rapides
du nouveau Coronavirus (Covid-
19) et la distribution de quotas
de bavettes médicales stérilisées
au profit de la population.
«En exécution des instructions
du Haut Commandement de
l’Armée Nationale Populaire
relatives au soutien au système
sanitaire national, et en vue de
prêter aide et assistance aux
citoyens résidant dans les zones
reculées et leur prodiguer les
soins médicaux nécessaires, les
équipes médicales des services
de santé militaire de la 2ème RM
poursuivent, la campagne de
vaccination contre la grippe
saisonnière et de dépistage du
virus Covid-19 , précise un
communiqué du ministère de la
Défense nationale.
Entamée en novembre dernier,
cette opération avait ciblé, la
semaine écoulée, les habitants
des zones les plus reculées dans
la 3ème RM et d'autres régions
militaires, à savoir ceux des
wilayas de Béchar, Tindouf et
Adrar.
Cette campagne est menée «en
continu à travers les territoires
des six RM, en mobilisant un
staff médical sous la supervision
d'une équipe médicale
composée de médecins et
d'infirmiers militaires et civils, et
d'équipes de la Protection civile
dotées de tous les moyens
matériels et logistiques
nécessaires,  souligne le MDN.
Ces opérations ont également
permis de «se rapprocher des
citoyens, parmi les personnes
âgées atteintes de maladies
chroniques qui ont bénéficié
d’un examen général assuré par
les médecins supervisant ces
campagnes et de distribuer des
quantités de médicaments sous
ordonnance, ajoute le
communiqué du ministère de la
Défense nationale.

Agence

Grippe saisonnière

SANTÉ

Le ministre de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière, le
Pr Abderrahmane Ben-
bouzid a affirmé, hier sa-
medi à Alger, que son dé-
partement s’emploie à
acquérir le vaccin contre
l’épidémie du Coronavi-
rus (Covid-19) à temps et
dans les plus brefs dé-
lais.

Poursuite 
des campagnes 
de vaccination dans
les zones isolées

Des chutes de neige ont affecté les
reliefs dépassant les 800 mètres
d’altitude des wilayas du Centre et
de l’Est du pays à partir de
samedi, a indiqué, vendredi, l’Of-
fice national de la météorologie
dans un Bulletin météorologique
spécial (BMS)
Selon le bulletin, placé au niveau
d’alerte orange, les chutes de
neige affecteront les wilayas de
Bouira, Tizi-Ouzou, Béjaïa, Jijel,
Sétif, Bordj Bou-Arréridj, Constan-
tine, Mila, Guelma, Souk Ahras,
Oum El-Bouaghi, Batna, Khen-
chela et Tébessa, et ce, à partir de
samedi à 03h00 au dimanche à
03h00.
L’épaisseur de la neige sera entre
15 et 20 cm, précise la même
source, ajoutant que des forma-
tions de verglas seront également
prévues durant la validité du bul-
letin.

Agence 

Des chutes de neige
sur le Centre et l’Est
du pays

B R È V E

ENNEIGEMENT

Acquisition de vaccin anti-Covid-19



Les groupes Saidal, Enie,  Acs et Soremed surfent sur la crise du Covid-19

Le secteur des transports est durement tou-
ché par les retombées de la crise sanitaire du
Covid-19. Repli d’activité et chute du rende-
ment. C’est le cas, entre autres, de l’Etablis-
sement de transport urbain et suburbain
d’Alger (Etusa) qui a perdu près de 30% de
son chiffre d’affaires. 
Complètement paralysée depuis des mois,
sans revenus, l’entreprise se trouve dans l’in-
capacité d’investir pour l’acquisition de nou-
veaux bus.  «L’Etusa souffre d'un manque de
garages d'où ces pertes de 30 millions di-
nars, car les bus d'Etusa font 1.300.000 km par
an sans retour financier pour se garer aux ga-
rages de Hussein Dey, El-Harrach et Oued
Smar», a expliqué le directeur général, Karim
Yacine a jeudi dernier   devant la Commission
des transports et des télécommunications
de l’Assemblée populaire nationale (APN).
«Cela l'a empêché de pouvoir investir», a-t-il
regretté.
«La société ne réalisait pas des gains mais
s'employait à assurer son équilibre financier»,
a ajouté M. Yacine. Il a évoqué, dans ce sillage,

la gestion du réseau du transport urbain et
suburbain qui devrait être optimisée davan-
tage afin de faire face à la hausse de la de-
mande, soulignant «la nécessité de revoir le
réseau du transport en coordination avec le
privé».  
L’entreprise publique ne réalise pas de gain,
et fait face à une rude concurrence du privé
qui se soucie peu des conventions et de la
qualité du service offert au citoyen.  
Pour se repositionner sur le marché du trans-
port urbain et suburbain, «l’Etusa le veille à
assurer son équilibre financier uniquement»,
estimant que «le transport à Alger requiert
2.000 nouveaux bus pour améliorer le ser-
vice du transport public».
L’entreprise a besoin, selon lui, de renforcer
son parc roulant, diversifier et élargir ses
lignes vers d’autres circonscriptions. 
M. Yacine a indiqué, à ce propos, que «la
moyenne d'âge du parc roulant est de 9 an-
nées, d’autant que l’entreprise exploite 118
lignes après avoir couvert les nouveaux sites
d’habitation au niveau d’Alger, de Reghaïa à

l’Est à Zeralda à l’Ouest, avec une moyenne
de 3 bus pour une seule ligne, mais pour un
meilleur service, il faut 4 bus pour une seule
ligne».  
Egalement recruter plus de travailleurs pour
une meilleure gestion de son réseau, confor-
mément aux normes internationales. 
«Concernant les ressources humaines, l'en-
treprise compte 3.803 travailleurs, à raison de
4 travailleurs par bus, ce qui avoisine la
moyenne mondiale variant entre 5 et 8 tra-
vailleurs par bus».
Le P-dg de l’Etusa a soulevé toutes questions
relatives au développement du transport pu-
blic, mais aussi les efforts déployés dans la
lutte contre la Covid-19, dans un espace étroit,
affirmant que la société s’est engagée d’«as-
surer le transport des travailleurs du sec-
teur sanitaire et de certaines entreprises pu-
bliques compte tenu des mesures de confi-
nement ayant interdit aux transporteurs
privés d'exercer leur activité durant les ho-
raires du confinement», a-t-il souligné.  

Samira Takharboucht

«Le réseau du transport devra être revu en
coordination avec le privé»

Le déficit de l’Etusa se creuse, selon son P-dg
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Une forte résilience
face une crise
sanitaire inédite
Contrairement à la majorité des
secteurs économiques, le secteur
agricole en Algérie semble
échapper aux affres de la crise
sanitaire mondiale du Coronavirus
qui a marqué l’année 2020, avec
un rebondissement important de
la production et même des
perspectives à l'exportation.
En pleine crise, la production
agricole a pu dépasser l'équivalent
de 25 milliards de dollars, contre
23 milliards usd durant la
campagne agricole précédente. 
Grâce à ses ressources humaines et
ses potentialités naturelles
inestimables, l’agriculture a ainsi
fait ses preuves en tant que
secteur stratégique capable
d’assurer la sécurité alimentaire
du pays, même dans les moments
les plus difficiles.
Les agriculteurs, éleveurs et
aviculteurs ont même fait preuve
d’un élan de solidarité envers  les
régions touchées par le
confinement sanitaire, démontrant
ainsi l’aspect social et humanitaire
de ce secteur.
Outre la crise du Covid-19,
l’agriculture a également pu
surmonter,  grâce à l’extension de
l'irrigation d’appoint, le problème
du stresse  hydrique qui a prévalu
presque tout au long de cette
année agricole.
En effet, cette technique salutaire
a permis à l’Algérie d’augmenter
ses rendements,  notamment pour
les cultures de blé, en dépit du
manque des ressources hydriques.
Dans certaines régions céréalières,
le rendement de blé dur à
l’hectare avait atteint jusqu’à 60
quintaux, selon le ministre du
secteur, M. Abdelhamid Hemdani,
qui table sur une production de 71
millions de quintaux de blé dans
un avenir proche, grâce à
l’extension des surfaces irriguées.
Ainsi, et avec la conjoncture
économique mondiale, marquée
par la chute des prix du pétrole,
les pouvoirs publics misent plus
que jamais sur ce secteur
incontournable qui leur
permettrait de diversifier
l’économie nationale et équilibrer
la balance du commerce extérieur.
La stratégie agricole telle
qu’annoncée par les responsables
du secteur se focalise
fondamentalement sur le
développement des filières
stratégiques notamment le blé
tendre, le maïs, les cultures
sucrières et les oléagineux qui
constituent toujours l’essentiel des
importations nationales en
produit alimentaire
Aussi, la relance de ces produits
phares permettra de réduire
substantiellement la facture
alimentaire du pays qui dépasse
souvent les 10 milliards de dollars.
Pour atteindre cet objectif, l’Etat
entend encourager les
investissements dans ces créneaux
phares  et procéder à l’extension
de ces cultures notamment dans
les zones reculées, à travers des
mesures incitatives.
A cet effet, un office de
développement de l’agriculture
saharienne des cultures
stratégiques et agro-industriel a
été créé en 2020 pour
accompagner les investisseurs
désireux de travailler dans le Sud.
Par ailleurs, l’Algérie s’oriente de
plus en plus vers une agriculture
intelligente et résiliente au
changement climatique, une
agriculture durable qui prend en
considération la donne
environnementale en maintenant
l’équilibre des écosystèmes des
différentes régions.

Agence 

C O V I D   

Agriculture

Le contexte conjoncturel ne
semble pas refroidir les investis-
sements des groupes industriels
Saidal, Enie, Soremep, Acs ou en-
core Acina qui ont enregistré des
taux de croissance significatif, à
l’inverse de plusieurs autres en-
treprises étatiques fortement im-
pactées par les retombées de la
pandémie et la crise financière
qui ont dégradé le climat des af-
faires.  
L’industrie pharmaceutique et pa-
rapharmaceutique a tiré son
épingle du jeu et a maximisé les
profits grâce à la hausse de pro-
duction et au vente du médica-
ment. Pour ces deux secteurs, la
crise constitue un accélérateur
pour la relance de plusieurs pro-
jets, et ce, malgré la pénurie im-
portante que connaît le secteur
du médicament.
Certains industriels se sont lancés
dans la fabrication des médica-
ments liés à la pandémie, comme
des antibiotiques, antalgiques,
anticoagulants, les bouteilles
d’oxygène... etc., mais aussi des
désinfectants. 
Ils ont pu «atteindre des niveaux
record», selon le ministre de l'In-
dustrie pharmaceutique, Lotfi
Benbahmed qui a déclaré  est re-
venu dans ses déclarations aux
médias sur l’élan donné par les in-
dustriels au secteur pharmaceu-
tique et parapharmaceutique.

Après la polémique qui s’est dé-
clenchée suite au manque de
l’oxygène dans les hôpitaux, «trois
opérateurs de ce domaine (Linde
gaz, Air liquide et Calgaz) ont aug-
menté les capacités de produc-
tion nationale à 320.000 litres par
jour, en attendant l’homologation
de deux autres producteurs», a-t-
il indiqué, assurant, à ce propos,
qu’«à la fin 2020, on compte des
centaines d'opérateurs, y com-
pris publics à l’instar de Saidal
qui s’est lancé dans cette activité
en avril dernier avec une capa-
cité de production de 50.000 bou-
teilles/semaines à partir de son
unité de Constantine».
Les laboratoires de recherches
et les scientifiques ont, eux aussi,
surfé sur la  crise. «Trois labora-
toires algériens se sont lancés
dans la production des moyens
de dépistage contre la Covid-19
en vue de pallier à la pénurie des
kits au niveau des établissements
sanitaires publics.  Pour relever
ce défi, les laboratoires de re-
cherche se sont vite organisés
pour lutter contre le Coronavi-
rus. 

D’autres se préparent d’ores et
déjà à collaborer avec les centres
de recherches étrangers, notam-
ment, russes afin de fabriquer lo-
calement le vaccin anti-Covid-19
(SputnikV) choisi par l’Algérie.
«Pour le vaccin contre le Coro-
navirus, certains opérateurs na-
tionaux disposent déjà des ins-
tallations nécessaires pour le
conditionner localement et sont
prêts à entamer cette activité dès
sa mise en disponibilité en Algé-
rie», a soutenu le Pr Benbahmed.
Dans le même objectif,  le hol-
ding ACS (public) a orienté sa
stratégie vers le développement
de toutes les solutions de  désin-
fectants pour lutter contre la pro-
gression du Covid-19. 
Il a enregistré une croissance si-
gnificative grâce à la coordina-
tion des activités entre différentes
filiales du holding. 
Ses entreprises  Enad Shymeca,
l’Enap  et Tonic Industrie  ont tiré
la croissance du groupe. Sur la
même lancée, le groupe public
Divindus,  prévoit d’atteindre un
chiffre d’affaires de près de 2 mil-
liards de dinars pour 2020, par

ses services  dédiés à l’environ-
nement (gestion et traitement des
déchets ménagers et industriels)
et près de 3 milliards de dinars
avec les entreprises (informa-
tique, conseil, études, formation),
selon les estimations de son P-
dg, Messaoud Zemmouri rappor-
tées par l’APS.
L’environnement actuel semble
propice pour d’autres secteurs
qui ont réussi à surmonter leurs
difficultés et mettre en place une
planification stratégique en ordre
du marché. C’est le cas, en effet,
de  l’Entreprise nationale des in-
dustries électroniques (Enie) qui
a misé sur les jeunes chercheurs
algériens, impliqués dans la lutte
contre la Covid-19, pour  explorer
de nouveaux horizons.  L’entre-
prise qui a longtemps été étran-
glée par la crise financière a an-
noncé qu'«elle travaillait sur un
autre projet pour la fabrication
de respirateurs artificiels selon
un modèle développé à partir
d’une source ouverte mais amé-
liorée par les ingénieurs de l'en-
treprise.
Inversement à ces groupes et la-
boratoires de recherches qui
s’illustrent face à la crise sani-
taire, plusieurs autres entreprises
publiques économiques (EPE)
sont dans l’impasse financière.
L’onde de choc risque d’être vio-
lente pour ces entreprises à l’ins-
tar de l’Eniem qui lutte pour sa
survie, en comptant sur l’aide de
l’Etat. Ce dernier prévoit un trai-
tement particulier pour les en-
treprises en difficulté. 
Toutes les possibilités de finan-
cement sont envisagées comme
la recapitalisation de ces entre-
prises via la Bourse ou par leur
privatisation. 
Le gouvernement n’a pas dévoilé
explicitement sa stratégie de sou-
tien aux entreprises en crise.

Samira Takharboucht

Profiter de la crise sani-
taire du Covid-19 pour re-
construire son plan straté-
gique et relancer sa pro-
ductivité, c’est le défi que
se sont lancés certains
groupes industriels algé-
riens.  Ils ont engagé des
moyens exceptionnels
pour survivre à un
contexte inédit.

n Le holding ACS a orienté sa stratégie vers le développement de toutes les solu-
tions de désinfectants pour lutter contre la progression du Covid-19. (Photo : DR)

Des entreprises industrielles
publiques retrouvent leur élan
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Anniversaire de la mort de Cherif Boubaghla :
le héros qui a unifié les Algériens

Samedi marquera la commémoration du 166e anniversaire de la
mort du héros de la résistance algérienne à la colonisation française
Mohamed Lemdjad Ben Abdelmalek, dit Cherif Boubaghla, tombé
au champ d'honneur le 26 décembre 1854 après avoir unifié les
Algériens et dont le rapatriement des restes mortuaires de Paris à
la veille de la fête de l'indépendance de 2020 a ravivé l'unité
nationale. (Photo > D.  R.)

BMS : des chutes de neige sur le Centre 
et l'Est du pays

Des chutes de neige affecteront les reliefs dépassant les 800 mètres
d'altitude des wilayas du Centre et de l'Est du pays à partir de samedi,
indique, vendredi, l'Office national de la météorologie dans un
Bulletin météorologique spécial (BMS).

(Photo > D.  R.)

Ouest du pays : la vente des bouteilles 
de gaz butane en hausse

Le district du gaz-pétrole-liquéfié (GPL) d’Oran relevant de
l’entreprise Naftal a enregistré du 1er au 15 décembre en cours
une hausse de 5% des ventes de gaz butane (Bonbonnes), vu la
vague de froid ayant touché la région.

(Photo > D.  R.)

Batna : L'ANP participe à la campagne 
de reboisement 

Des personnels de l'Armée nationale populaire (ANP) ont
participé vendredi à la campagne de reboisement, dans le cadre
du programme national 2020/2021, au niveau de la zone de Zekak,
dans la commune de Larbaa, dans la wilaya de Batna (5ème Région
militaire), indique un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). (Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

Le DPPH, Kadri Chérif
à indiqué à l'APS que
la production halieu-
tique pour la période
suscitée à atteint les
6.000 tonnes, soit une
hausse de près de 2%
comparativement à la
même période de 2019,
ce qui est «positif», eu
égard du contexte pan-
démique qui a paralysé
l'activité de pêche pen-
dant une longue pé-
riode, a-t-il relevé. La
production halieutique
enregistrée cette du-
rant la même période
de 2019 n'a pas dé-
passé les 5.800 tonnes,
a signalé le DPRH. Le
gros de la production
de cette année a été
réalisé durant les mois
de janvier,  février,
avril, mai, octobre et
décembre, avec une
production mensuelle
estimée entre 600 et
900 tonnes, a observé
le même responsable
qui a précisé que 90%
de la production ha-
l ieutique est repré-
senté par les péla-
giques (sardines et en-
chois) et le reste
représente d'autres es-
pèces de poissons,
moules et crustacés.
Cette hausse de la pro-
duction a été toutefois
accompagnée par une

«perturbation» dans
l'offre halieutique sur
les marchés locaux, ce
qui s'est répercuté né-
gativement sur les prix
qui ont connu des fluc-
tuations. A ce titre, le
prix du Kg de sardines,
poisson le plus
consommé, a atteint
les 400 DA, puis les 500
DA avant d'atteindre la
barre des 700 DA, du-
rant certaines périodes
de l'année en cours, si-
gnale-t-on.
Exceptionnellement,
une baisse a été enre-
gistrée durant l'été der-
nier, suite à des indices
annonçant une bonne
saison halieutique. 
Durant cette période la
sardine a été cédé
contre 200 ou 250
DA/Kg, avant de
connaître une nouvelle
hausse qui se main-
tient à ce jour. L'aug-
mentation de la pro-
duction halieutique en-
registrée est l iée
notamment à l'adapta-
tion des professionnels
de la pêche aux diffé-
rentes mesures de pré-
vention contre la pan-
démie de la Covid-19
après la reprise de l'ac-
tivité,  un recul des
pannes sur les bateaux
de pêche, et un climat
et des courants marins
favorables de ces der-
niers mois et qui ont
encouragé les pê-

cheurs à redoubler
d'efforts et à multiplier
les sorties en mer, a
précisé le DPRH.
La baisse des contra-
ventions commises par
des pêcheurs et l'inter-
diction d'exercer pen-
dant la période de
repos biologique (du
1er mai au 31août) qui
a frappé les proprié-
taires de chalutiers,
afin de préserver la
ressource halieutique,
ont également contri-
bué à cette hausse de
production, a-t -on
ajouté.
La côte de la wilaya
s'étend sur près de 100
km, de la localité d'Afir
à l 'est à Boudouaou-
maritime à l 'est et
compte 9 plages
d'échouage et trois
ports principaux d'une
capacité d'accueil
d'une flotille de pêche
409 embarcations et
qui activent actuelle-
ment au niveau de
toute les infrastruc-
tures portuaires  lo-
cales.
Sur ces 409 embarca-
tions 200 exercent au
niveau du port de Ze-
mouri,  plus de 100 à
Dellys et 100 autres
unités de pêche a Cap
Djinet. Plus de 4.000
professionnels entre
artisans et pêcheurs
dont 3.700 inscrits.

Agence

Ghardaïa
Démantèlement
d’une bande
spécialisée dans
l’escroquerie 
à Metlili
Les services de la police judiciaire
(PJ) relevant de la Sûreté de la daïra
de Metlili (45 Km au sud de
Ghardaia) ont, mis hors d'état de
nuire une bande composée de (5)
individus pour leurs implications
présumées dans des délits
d’escroquerie, fraude et le trafic de
devises et bijoux de pacotilles (faux
or), indique samedi un
communiqué de la cellule de
communication et des relations
publiques de la Sûreté de wilaya
(SW). Deux victimes d’extorsion sur
Internet et réseaux sociaux, ont
déposé une plainte auprès de la
police judiciaire contre des
membres de cette bande pour
escroquerie et vente de bijoux de
pacotille (faux or) pour une somme
de 3,5 millions dinars, aussitôt, les
services de police ont ouvert une
enquête qui a permis l’arrestation
des membres de cette bande, selon
la source sécuritaire. Les
investigations et la perquisition
menées par les mêmes services
sous la conduite du procureur de la
république dans la maison du
principal suspect, s'est soldée par
la saisie de près de 5 Kg de minerai
jaunâtre (faux or), une somme de
13.300 de faux Euro, et plus de deux
(2) millions dinars, des produits
utilisés pour faire briller le faux or,
des équipements électroniques de
pesée, des téléphones portables
ainsi qu’un véhicule utilisé dans le
transport de faux or, indique le
communiqué. Les mis en cause
âgés entre (26 et 72 ans) seront
présentés devant les instances
judiciaires compétentes pour
«association de malfaiteurs,
escroquerie, fraude et trafic de
devises et faux or», souligne le
communiqué. n

Energie

Sonatrach dément la
suppression de la
résidence pour les
demandeurs d'emploi
La société nationale des
hydrocarbures Sonatrach a
démenti, samedi, dans un
communiqué les informations
relayées par des quotidiens
nationaux sur la suppression de la
condition liée à la résidence pour
l'inscription des demandeurs
d'emploi aux agences de l'emploi,
indiquant qu'une telle décision ne
relevait pas de ses prérogatives.
"La Sonatrach dément
catégoriquement les informations
relayées par certains journaux
quotidiens, parus le 26 décembre
2020, faisant état de la
suppression par la société
nationale des hydrocarbures de la
condition liée à la résidence pour
l'inscription des demandeurs
d'emploi aux agences de
l'emploi", précise la même source.
Pour Sonatrach, "cette information
est totalement erronée et
infondée" et les articles en
question sont "fallacieux", du
moment que le groupe
n'intervient nullement dans les
inscriptions des demandeurs
d'emploi, puisque cette opération
s'effectue au niveau des agences
locales de l'emploi sur l'ensemble
du territoire national. n

Légère hausse de la production
halieutique en 2020, malgré 
de la pandémie

Boumerdès

é c h o s       
La production ha-
lieutique, notam-
ment pélagiques
(poissons bleus), a
connu une légère
hausse depuis le
début de l'année
2020 au 15 du mois
courant, comparati-
vement à la même
période de l'année
2019, et ce malgré la
crise sanitaire liée à
la pandémie de la
Covid-19, a-t-on ap-
pris, jeudi, du direc-
teur local de la
pêche et des pro-
ductions halieu-
tiques (DPPH).

Demande d’aide financière
Homme, sans revenu, handicapé, diabétique,
marié, demande à toute âme charitable de lui
venir en aide financièrement afin de lancer un
petit projet (vendeur ambulant) pour pouvoir
subvenir aux besoins de ses enfants.

Allah Le Tout Puissant vous le rendra.
MOB : 0782519683
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Signature de plusieurs accords israélo-marocains Sahraouis enlevés

L'avion s'est posé à l'aéroport
de Rabat avant une série de ren-
dez-vous officiels dont une au-
dience au palais royal. Cette vi-
site est le premier aboutisse-
ment de la longue négociation
qui a conduit le Maroc à devenir
le quatrième pays arabe à se
rapprocher d'Israël, en contre-
partie d'une reconnaissance
américaine de sa souveraineté
dans l 'ancienne colonie espa-
gnole du Sahara occidental. Cet
accord a été qualifié de tournant
historique par Mohamed VI,
marquant une nouvelle percée
majeure pour la paix, selon le
premier ministre israélien Benja-
min Netanyahu. Une déclaration
tripartite signée le 23 décembre
dans la capitale marocaine in-
cluant l’ouverture d'un consulat
américain à Dakhla au sud du
Sahara occidental, aide améri-
caine au développement de cette
ancienne colonie espagnole, ré-
tablissement de relations diplo-
matiques entre Israël  et  le
Maroc, développement de la co-
opération économique et ouver-
ture de vols directs entre les
deux pays. Dans une entente si-
gnée le même jour, les Etats-Unis
ont promis trois milliards de dol-
lars de soutien financier et tech-
nique à des projets d'investis-
sement privés au Maroc et en
Afrique subsaharienne en coor-
dination avec des partenaires
marocains,  ont rapporté cer-
tains médias. Jared Kushner a
répété avec force le soutien du
président Trump au Maroc sur la
question du Sahara occidental,
territoire désertique que reven-
diquent aussi la population du
Polisario soutenue par l'Algérie.
Les négociations pilotées par les
Nations unies sont au point mort
depuis le printemps 2019. En re-
connaissant la souveraineté ma-
rocaine sur le Sahara occiden-
tal, le président Trump a rejeté
les droits réels du Polisario, il a
mis en route une discorde dans
toute la région du Maghreb. Le
Polisario, lui,  veut l ' indépen-
dance et demande que soit orga-
nisé le référendum d'autodéter-
mination prévu par l'ONU. Une
normalisation des relations is-
raélo-marocaines au détriment

de la cause palestinienne ? Le
Maroc est le quatrième pays
arabe à annoncer cette année
une normalisation de ses rela-
tions avec Israël, après les Emi-
rats arabes unis, Bahreïn et le
Soudan. Israël et le Maroc ont
de leur côté signé le 23 dé-
cembre quatre accords de co-
opération dans les domaines de
l'eau, de l'aviation et de la fi-
nance. Le bureau de liaison avec
Israël fermé en 2000 sera rou-
vert à Rabat dans un délai de
deux semaines, a précisé le mi-
nistre marocain des Affaires
étrangères, Nasser Bourita. Les
vols directs vont permettre aux
touristes israéliens de venir di-
rectement au Maroc. Jusque-là,
les quelque 50.000 à 70.000 tou-
ristes qui venaient chaque année
d'Israël ,  pour bon nombre
d'entre eux originaires du
Maroc,  devaient transiter par
d'autres pays. 
«Ce voyage a captivé l'imagina-
tion des Israéliens, et surtout le
mil l ion d'ascendance maro-
caine», a souligné Jared Kush-
ner. Le Maroc compte toujours la
plus importante communauté
juive d'Afrique du Nord (envi-
ron 3.000 personnes). Cependant
au même titre que le Sahara oc-
cidental, le soutien aux Palesti-
niens y est considéré comme
une cause nationale. 
Dès l'annonce de la reprise des
relations diplomatiques, Moham-
med VI avait donc assuré au pré-
sident palestinien Mahmoud
Abbas la poursuite de l'engage-
ment permanent et soutenu du
Maroc en faveur de la cause pa-
lestinienne juste. Si la reconnais-
sance américaine de la maroca-
nité du Sahara a été largement
saluée dans le royaume, la re-
prise des relations avec l'Etat
hébreu a été critiquée. 
Le jour de la signature des ac-
cords, une coalition regroupant
une trentaine d'associations et
de partis d'extrême gauche ma-
rocains a dénoncé la visite de la
délégation sioniste, appelant à

résister à la normalisation avec
Israël.  Israël et le Maroc avaient
déjà entretenu des relations of-
ficielles dans les années 1990,
avant le déclenchement de la
deuxième Intifada en 2000.

Un général sioniste tire 
sur des protestants
israéliens non armés
Après s’être retrouvé assiégé
par les membres de Haredim
protestant contre le service mi-
litaire obligatoire, le comman-
dant de l’armée sioniste aurait
tiré sur les manifestants non
armés en raison d’une interven-
tion tardive d’une unité spéciale
de police. Terrifié, le général
Yoel Strick, a échappé à la foule
à l’entrée de la ville de Qods
alors qu’i l  s’apprêtait à tirer
avec son arme personnelle sur
les manifestants protestant
contre l ’arrestation d’un étu-
diant qui ne s’était pas présenté
au bureau de recrutement pour
recevoir son sursis de service
dans l’armée israélienne, a rap-
porté le journal Yedioth Aharo-
not le 24 décembre courant. Plus
de 2.000 juifs ultra-orthodoxes
ont bloqué l’entrée de la ville et
encerclé le véhicule du général
Yoel Strick secouru par les
agents de la police déployés
dans la ville de Qods. Après l’in-
tensification des affrontements,
les manifestants ont répondu à
l’action de la police avec des
bouteilles incendiaires. Cinq ma-
nifestants ont été arrêtés, mais
le major général Yoel Strick a
reçu mardi son arme de poing
qu’i l  pourra uti l iser le cas
échéant. La situation dans les
territoires occupés n’est en
aucun cas en faveur du Premier
ministre israélien, Benjamin Ne-
tanyahu. Israël prétendait maî-
triser la crise de la pandémie de
Coronavirus pour montrer qu’il
était  capable de résister à
toutes sortes de tempêtes,
même une pandémie, révèle-t-
on dans la presse israélienne.

Oki Faouzi

La Commission nationale

sahraouie des droits de l'homme

(CONASADH) a appelé les

organisations humanitaires

internationales à faire pression

sur le régime marocain pour qu'il

fasse la lumière sur le sort des

Sahraouis enlevés dans le

Royaume, a rapporté l'Agence de

presse sahraouie (SPS). Dans un

communiqué rendu public

vendredi, la CONASADH a réitéré

sa demande à l'adresse du

Comité international de la Croix-

Rouge (CICR), du roupe de travail

sur les disparitions forcées ou

involontaires et de toutes les

organisations internationales de

défense des droits de l'homme et

humanitaires afin de faire

pression sur l'Etat d'occupation

marocain pour qu'il fasse la

lumière sur le sort de toutes les

personnes sahraouies enlevées et

libère tous les défenseurs des

droits humains, les blogueurs et

tous les prisonniers politiques

sahraouis dans les geôles

marocaines. La CONASADH a en

outre exprimé sa condamnation

des pratiques du régime

marocain qui continue à faire le

black-out sur le sort du groupe

de 15 personnes enlevées et des

centaines de Sahraouis

kidnappés et sur les

circonstances des enlèvements

systématiques, au cours

desquelles des milliers de civils

sahraouis sans défense ont été

victimes de diverses violations

flagrantes des droits de

l'homme, au mépris des

exigences du droit international

humanitaire et du droit

international des droits de

l'homme. «Evoquant le

douloureux souvenir de

l'enlèvement des 15 jeunes

sahraouis par les autorités du

régime marocain dans la ville

occupée d'El Ayoune», le

communiqué rappelle que ces

derniers avaient tenté de fuir la

répression brutale marocaine

subie sur les territoires occupés

de la RASD. Le Comité des familles

des 15 sahraouis enlevés a

imputé de nouveau à l’Etat

d’occupation marocaine la

responsabilité entière et directe

de la disparition de leurs enfants

depuis le 25 décembre 2005,

exigeant par là même, de

dévoiler le lieu où ils se trouvent

et les lieux de tous les sahraouis

victimes de disparition forcée.

Selon un communiqué rapporté,

jeudi, par des sources

médiatiques sahraouies et rendu

public à l’occasion du 15e

anniversaire de leur disparition,

le Comité affirme que le

classement sans suite de la

plainte introduite par les familles

contre la Marine et la

Gendarmerie marocaines, fait de

la justice marocaine un complice,

en ce sens que cette dernière a

procédé à l’enregistrement de la

plainte contre X, au lieu de

l’enregistrer contre les autorités

militaires, contrairement aux

souhaits exprimés par les

familles dans les déclarations

faites lors du dépôt de la plainte.

La Ligue des journalistes
et écrivains sahraouis en
Europe condamne
l'agression marocaine
barbare contre des
militants sahraouis
La Ligue des journalistes et

écrivains sahraouis en Europe a

condamné fermement

l'agression barbare contre des

militants sahraouis à Layoune et

Boudjdour occupés par les forces

de l'occupation marocaine,

affirmant sa solidarité

inconditionnelle avec toutes les

victimes de la machine de

répression marocaine.

Dans un communiqué rendu

public vendredi la Ligue a

dénoncé l'agression de la

militante pour les droits de

l'homme Sultana Khaya à la ville

de Boudjdour occupée, appelant

l'ONU à travers la Minurso et le

Comité international de la Croix-

Rouge (CICR) ainsi que les

organisations internationales des

droits de l'homme à dépêcher

des missions d'enquête sur les

crimes horribles de l'occupant

marocain commis contre les

sahraouis désarmés dans les

territoires occupés du Sahara

occidental. «Des militantes

sahraouie sont sorties mercredi à

Layoune occupée pour

manifester pacifiquement et

réclamer l'organisation d'un

référendum d'autodétermination

libre et régulier», indique le

communiqué. Et d'ajouter que le

domicile de Khaya Sultana a fait

l'objet d'une perquisition

violente de la part de la police de

l'occupation, ce qui lui a causé et

à sa soeur de graves blessures.

La Ligue a également estimé que

ces agressions criminelles ciblant

les Sahraouis dans les territoires

occupés témoignaient d'une

politique systématique visant

l'extermination des Sahraouis.

R.I/Agence

Les organisations internationales
appelées à faire pression 
sur le régime marocain

n Israël et le Maroc ont signé quatre accords de coopération. (Photo : D.R)

Premier vol direct et première visite officielle
israélienne au Maroc
Moins de deux semaines
après le rapprochement or-
ganisé par les Etats-Unis, la
visite d'une délégation israé-
lienne au Maroc arrivée par
le premier vol direct entre
les deux pays s'est soldée par
la signature de plusieurs ac-
cords de coopération, le 23
décembre 2020. La liaison aé-
rienne entre Tel Aviv et
Rabat a été inaugurée par
Jared Kushner, gendre et
conseiller du président amé-
ricain sortant Donald Trump,
ainsi que le conseiller à la Sé-
curité du Premier ministre is-
raélien Benjamin Netanyahu,
Meir Ben Shabbat. 
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L e taux de participation a été, il
faut le reconnaître mitigé avec
23,7%, -5 586 259 d’électeurs sur
un total d’inscrits de 23 568 012.

Le résultat officiel annoncé donne 66,80%
de OUI, soit par rapport aux ins-
crits13,75% , 33,20% de NON avec 633
885 bulletins nuls et ce, malgré que tout
le gouvernement ait investi le terrain.
Cela démontre le manque de confiance
dont il faudra en tirer les conséquences.
Cependant, le grand défi à venir consiste
en le redressement de l’économie natio-
nale en léthargie car la puissance d’une
nation et sa prospérité sociale se mesu-
rent à son économie. La crise mondiale
avec l’épidémie du coronavirus touche
tous les pays du monde et pas seulement
l’Algérie mono exportatrice. En plus du
bas cours des hydrocarbures représen-
tant avec les dérivés 98% des recettes en
devises, le 2 novembre 2020 13h GMT, le
cours du pétrole en bourse du Wit étant
coté à 34,77 dollars, le Brent à 37,03 et le
prix de cession du gaz sur le marché libre
est coté 3,35 dollars le MBTU, baisse de
plus de 70% par rapport à 2008/2010, sans
compter les pertes de parts du marché
notamment en Europe, principal client
et du retard dans les réformes internes
qui impacte l’économie algérienne. Cela
rend urgent le retour à la croissance fon-
dée sur une nouvelle gouvernance
(meilleure gestion, la lutte contre la cor-
ruption) et la rationalisation des choix
budgétaires où entre le budget de fonc-
tionnement et d’équipement pour les Lois
de finances 2020/2021, nous avons besoin
d’un cours supérieur à 100 dollars le baril.
Faute de quoi le retour au FMI courant
2022 est inévitable, les lois économiques
étant insensibles aux slogans politiques,
ce qu’aucun patriote ne souhaite.

1- La demande d’hydrocarbures dépend
fortement du retour à la croissance de
l’économies mondiale fortement impactée
par la seconde vague de l’épidémie du
coronavirus. Comme je l'ai démontré ré-
cemment dans l'interview donnée à l’Ame-
rican Herald Tribune USA le 23 avril 2020
«Prof. Abderrahmane Mebtoul : We Have
Witnessed a Veritable Planetary Heca-
tomb and the World Will Never be the
Same Again», l’impact de l’épidémie du
coronavirus sur l’économie mondiale sera
de longue durée. Selon le rapport de
l’OPEP d’octobre 2020, la demande mon-
diale de pétrole fin 2020 devrait reculer
plus fortement qu'anticipé jusqu'à présent
de 9,5 Mb/j, pour atteindre 90,2 Mb/j en
raison de la crise sanitaire et économique
liée à la pandémie de Covid-19 et concer-
nant la demande mondiale pour 2021 re-
vues en baisse, de 0,4 Mb/j par rapport
à cette demande devrait en 2021 s’établir
à 96,9 Mb/j, loi des prévisions avant la
crise de plus de 100 millions de
barils/jour. Selon les institutions interna-
tionales, en moyenne annuelle, avec des
fluctuations semaine par semaine, mois
par mois, nous avons pour le cours du
Brent de 2000 à 2020 : 2000, 28,52 dollars
le baril - 2005, 54,41 - 2010, 78,92 - 2014,
99, 00 - 2015, 52,36 - 2016, 43,55 - 2017,
54,25 - 2018, 71,05- 2019, 64,34 - estimation
fin 2020 en moyenne entre un cours très
bas les quatre premiers mois de 2020
(cours environ 30 dollars et moins) et
hypothèse un cours qui dépasse 40 dol-
lars de juillet à décembre 2020, nous au-
rons une moyenne de 35/37 dollars. 
L’élection américaine sera déterminante
en cas de victoire des démocrates qui
ont une autre vision de la politique éner-
gétique, avec le retour des USA aux ac-

cord de Paris COP21 et le développement
d’énergies altératives aux fossiles clas-
siques. Pour l’Algérie, les hydrocarbures
en 2010/2019 ont procuré avec les déri-
vées 98% des entrées en devises, dont
33% proviennent du gaz dont le prix de
cession ont chuté de plus de 70% ces
cinq dernières années. Les recettes de
Sonatrach auquel il faudrait retirer les
coûts et les parts des associés pour avoir
le profit net, contre d’environ 34 milliards
de dollars en 2019 devrait s’établir fin
2020 entre 20/22 milliards de dollars et
entre 19/20 si on assiste à une baisse des
exportations en volume physique, Loi de
finances 2021 prévoyant avec optimisme,
une stabilisation autour de 40 dollars
pour la période 2021-2022 et 45 dollars
pour 2023. Toujours selon le PLF 2021,
les recettes pétrolières devraient at-
teindre, durant la période 2021-2023, 23,21
milliards de dollars en 2021, 28,68 mil-
liards de dollars en 2022 et 26,45 milliards
de dollars en 2023, sur la base de 45 dol-
lars/baril en tant que prix du marché
pour un baril de pétrole brut Sahara Blend
durant la période de projection. 

2- Le taux de croissance du Produit inté-
rieur brut (PIB) à prix courants qui a évo-
lué de 2000 à 2019 se calculant par rap-
port à la période précédente, un taux de
croissance élevé en T1 par rapport à un
taux de croissance faible en TO donne
globalement un taux faible : 2000 5,0% -
2005, 6,1% - 2010, - 2015, 3,7% - 2018, 1,4
% - 2019, 0,8% pour le gouvernement,
0,7% pour le FMI. Pour les prévisions
2020, nous avons pour l’ONS un taux de
croissance négatif de 3,9% au premier tri-
mestre 2020. Le Fonds monétaire inter-
national (FMI) dans son rapport sur les
perspectives économiques mondiales pu-
blié le 13 octobre 2020, a révisé à la baisse
ses prévisions de croissance de l’écono-
mie algérienne à -5,5% en 2020, contre -
5,2% anticipée en avril, 2020 tablant un
taux de croissance de 3,2% en 2021,
contre 6,2% dans son rapport d'avril 2020,
soit la moitié de ce qui était prévu et ce,
sous réserve de la maîtrise de l’épidémie
du coronavirus qui impacte la croissance
de l’économie mondiale. Le projet de Loi
de finances 2021 est plus optimiste pré-
voyant une croissance économique na-
tionale de 3,98% en 2021, après un recul
de 4,6%, suivant les estimations de clôture
de l’exercice 2020. Dès lors, le déficit bud-
gétaire devrait atteindre -1 976,9 milliards
de dinars, soit -10,4% du Produit intérieur
brut (PIB) et la balance des paiements
enregistre un solde négatif de -18,8 mil-
liards. Pour le FMI, dans son rapport d'oc-
tobre 2020, la baisse de l'activité écono-
mique de l'Algérie devrait se poursuivre
en 2020, le déficit du compte courant se
creusant en s’établissant à -16,6% du PIB
en 2021. 
Pour le gouvernement dans le PLF 2021,
les comptes extérieurs de l’Etat devront
atteindre un solde global négatif de -3,60
milliards de dollars, soit une amélioration
ressentie par rapport à 2019 (-16,93 mil-
liards de dollars) et à 2020 (-12,3 milliards
de dollars par rapport à la clôture 2020),
le déficit budgétaire du compte courant
devra enregistrer une baisse de -10,6%
par rapport au Produit intérieur brut
(PIB) à la clôture 2020, puis à -2,7% en
2021 avec une moyenne de -0,6% de PIB

durant la période 2021-2023. Ces résultats
optimistes difficilement réalisables, se-
ront fonction d’un cours de pétrole su-
périeur à 40 dollars et d’une baisse dras-
tique des importations de biens et ser-
vices que l’on oublie souvent, évalués
entre 2010/2019 entre 10/11 milliards de
dollars par an qui s’ajoute aux importa-
tions de biens. Cela a un impact sur le
taux de chômage, mais devant tenir
compte de la pression démographique.
En 2020, la population dépasse 44 millions
d'habitants, avec une prévision pour 2030
de plus de 50 millions d’habitants. La po-
pulation active fin 2020 dépasse 12,80
millions et il faut créer annuellement entre
350 000 et 400 000 emplois nouveaux par
an. La structure de l'emploi fait ressortir
un secteur tertiaire dominé par le com-
merce, les services et l'administration
avec un nombre de retraités en mai 2020
de 3 266 000 personnes où la caisse de
retraite connaît un déficit structurel.
Comme conséquence à la fois de la baisse
du produit intérieur brut et de croissance
démographique, nous assistons donc à
un accroissement du taux de chômage :
2017, 11,6% - 2018, 13,1% - 2019. Dans son
rapport d'octobre 2020, pour le FMI le
taux de chômage devrait atteindre 14,1%
en 2020 et 14,3% en 2021. 

3- Quel sera le niveau des réserves de
change 2020/2011 ? Selon le FMI, l’Algérie
a besoin d’un baril de plus de 135 dollars
en 2021 et selon le site spécialisé, Oil
Price, 157,2 dollars pour équilibrer son
budget. 
Le prix du baril fixé par la Loi de finances
2020 de 30 dollars, prix fiscal et 35 dollars
prix marché, le PLF 2021 40 dollars, n’est
qu’un artifice comptable. Selon les pré-
visions du FMI pour les années précé-
dentes, le prix d'équilibre du baril pour
l'Algérie était estimé de 104,6 dollars en
2019, à 101,4 dollars en 2018 et à 91,4 en
2017. Il s’ensuit une baisse drastique des
réserves de change qui ont évolué ainsi
: - 2013 : 194,0 milliards de dollars, - 2018
: 79,88 milliards de dollars - fin 2019 : 62
milliards de dollars, - fin 2020, avant l’épi-
démie du coronavirus, les prévisions de
la Loi de finances complémentaire sont
de 44,2 milliards de dollars contre 51,6
prévu dans la loi initiale.
Le FMI pour prévoit 33,8 milliards de dol-
lars fin 2020, le trésor français 36 milliards
et fin 2021, début 2022, entre 12/13 mil-
liards de dollars. 
Prenant à contre pied les prévisions in-
ternationales, le PLF 2021 prévoit des res-
serves de change fin 2021 à 46,8 milliards
de dollars en 2021, assurant les importa-
tions et les services durant 16 mois et
ce suite à l’amélioration prévue dans le
déficit de la balance des paiements qui
devrait atteindre -3,6 MDS en 2021 et avec
des seuils de réserves de change de 47,53
milliards de dollars en 2022 et 50,02 MDS
en 2023. Comment cela sera-t-il réalisable
vu tant la conjoncture internationale dé-
favorable qu’interne où la majorité des
secteurs productifs, hormis l’agriculture,
sont en hibernation ? Comme la cotation
du dinar est corrélée aux réserves de
plus de 70% où la valeur d'une monnaie
dépend avant tout du niveau de la pro-
duction et de la productivité, le dinar of-
ficiel est coté le 2 novembre 2020, le cours
achat est de 129,51 dinars un dollar et

150,54 dinars un euro (source Banque
d’Algérie). Concernant les cours de
change du dinar algérien (DA), le projet
de Loi de finances en 2021 prévoit une
déprécation par rapport au dollar amé-
ricain (USD), où la moyenne annuelle
devra atteindre 142,20 DA/USD en 2021,
149,31 DA/USD en 2022 et 156,78 DA/USD
en 2023. En prenant l'écart actuel de 18%
euro/dollar, un euro officiel vaudrait en
2023, 182 dinars un euro et sur le marché
parallèle, avec un écart d’environ 50%,
nous aurons 280 dinars un euro. Sans dy-
namisation de l'appareil productif, nous
assisterons à une hyperinflation. Toute
baisse du dinar par rapport au dollar et
à l'euro permet d'augmenter artificielle-
ment la fiscalité hydrocarbures et la fis-
calité ordinaire. Pour combler le déficit
budgétaire, l'Algérie a eu recours à l’émis-
sion monétaire. La Banque centrale de
mi-novembre 2017 à avril 2019, a mobilisé
55 milliards de dollars, soit l'équivalent
de 32% du PIB de 2018. Ce financement
favorise la baisse des réserves de change,
puisque en mettant à la disposition des
entreprises des dinars, 70/80% des ma-
tières premières et des équipements des
entreprises publiques et privées étant
importées, ces dernières importeront de
l’étranger en devises.
En conclusion, il faut arrêter les mesures
conjoncturelles de replâtrages et les dis-
cours démagogiques auxquels plus per-
sonne ne croit et tenir un langage de vé-
rité. Les tensions budgétaires seront vi-
vaces entre 2021/2022. La réalisation de
la Loi de finances 2021 dépendra à la fois
du cours des hydrocarbures et de la dy-
namisation du tissu productif, fonction
des réformes, qui demandera, minimum,
entre 4/5 ans, la compression des impor-
tations ayant des limites, le taux d'inté-
gration ne dépassant pas 15%. Aussi, l’ur-
gence après le 1er novembre 2020 sera le
redressement de l’économie nationale
supposant une autre gouvernance et un
renouveau du personnel politique et dans
les hautes sphères des institutions on-
cotiques pour redonner la confiance sans
laquelle aucun développement n'est pos-
sible. Avec des hypothèses irréalistes, la
Loi de finances 2021 prévoit une baisse
des importations de 14,4% de la valeur
courante par rapport à la clôture 2020,
pour atteindre 28,21 milliards de dollars.
27,39 milliards de dollars en 2022 puis
27,01 milliards de dollars en 2023, et une
croissance économique nationale de
3,98% en 2021, après un recul de 4,6%,
suivant les estimations de clôture de
l'exercice 2020. 
Or, cette baisse, du fait de la faiblesse
des exportations hors hydrocarbures,
est liée à l'évolution du prix du pétrole
et du gaz qui influe sur le taux de crois-
sance, le taux de chômage, le niveau des
réserves de change et surtout à la dyna-
misation du tissu productif interne (notre
interview Monde.fr/AFP Paris 10/8/2020).
Par ailleurs, la future politique socio-éco-
nomique devra tenir compte des nou-
velles mutations mondiales axées sur la
transition numérique et énergétique, de
la demande de révision par l’Algérie de
certaines clauses de l'Accord d'associa-
tion avec l’Europe, pour un partenariat
gagnant, des tensions géostratégiques en
Méditerranée, au Sahel et en Libye. D’où
l'urgence d'approfondir les réformes in-
ternes institutionnelles et micro-écono-
miques, portées par de nouvelles forces
sociales. Un grande défi pour l’Algérie de
demain, défi à sa portée du fait de ses 
importantes potentialités.

Abderrahmane Mebtoul 

Un nouveau personnel politique 
afin de redonner confiance

Les grands défis de l’Algérie de demain 2020/2025

Le référendum pour la révision de la Constitution qui a eu lieur le 1er
novembre 2020, s’est tenu dans un contexte national et international
défavorable : maladie du président de la République, épidémie du Co-
ronavirus, une faiblesse dans le système de communication et le ma-
rasme économique et social qui n’est pas propre à l’Algérie.



La session a débuté par le ré-
sultat des recommandations des
deux sessions précédentes ju-
gées acceptables par les déci-
sions et le suivi rigoureux pris
dans les secteurs concernés.
Lors de cette session et après
débat chapitre par chapitre, les
élus de l'APW ont à l’unanimité
adopté le budget primitif de l’an-
née 2021, qui est de l’ordre de
989.477.123,30 DA réparti comme
suit : 314.551 165,18 DA, soit 34%
pour l’équipement le reste alloué
au fonctionnement, selon le pré-
sident de la commission d'éco-

nomie et des finances, ce bud-
get enregistre une augmentation
de 3% de recette par rapport à
l'année 2020. 
A noter que les services de sé-
curité et de la Protection civile
ainsi que le secteur de jeunesse,
sport et culture se sont taillés
la part de lion avec des subven-
tions évaluées à 225.816.768,8
DA. 
Aussi, il a été décidé l'acquisi-
tion d'un camion dépanneur mul-
tifonctionnel de sauvetage, dé-
pannage et remorquage pour un
montant de 4 milliards de cen-
times. Dans l’après-midi, les tra-

vaux se sont poursuivis et foca-
lisés sur la présentation du dos-
sier d'approbation sur le trans-
fert des recettes financières à la
section équipement et investis-
sement qui a été approuvé sans
réserve par les élus de l'APW. Le
dernier point inscrit à l'ordre du

jour a été laissé à un débat libre
sur divers problèmes dans dif-
férents secteurs. Cette session
qui a été clôturée à 21h00 devra
reprendre dans la journée du di-
manche 27/12/2020/ pour finali-
ser ce dossier.

A.Remache

3e session ordinaire de l'APW d’Oum El-Bouaghi

Tlemcen

Le couscous 
à l’honneur
Le couscous classé
récemment patrimoine
immatériel universel a été
l’honneur jeudi à Tlemcen
à la faveur d'une grande
exposition organisée jeudi
à l’intérieur du palais d’El
Mechouar par le Centre
d’interprétation du
costume traditionnel
algérien de cette ville.
Organisée à l’occasion du
classement du couscous
patrimoine maghrébin de
l’humanité, l’exposition à
laquelle ont pris part
plusieurs associations
locales, dont l’association
culturelle «Houari
Boumédiène» de Sebdou,
l’association «Afrah Ain
Douz», l’association «les
deux frères» de Ghazaouet,
l’association des activités
culturelles de Beni Snouss
et enfin l’association
«Chabab Amel Tlemcen»,
vise à mettre en valeur ce
plat célèbre, réputé à
travers toutes les régions
d’Algérie.
L’exposition tend, selon la
directrice du centre, Amri
Rachida, à montrer tous les
genres de couscous
préparé en Algérie et les
différences qui existent,
notamment dans la façon
de le préparer et les
ingrédients qui le
garnissent (légumes,
viandes de poulet et
d'agneau, viande crue
séchée, poissons et, entre
autres, lait, petit lait et lait
caillé).

R.R
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Adoption du budget primitif 2021 
Après l’intervention du
P/APW qui a énuméré les
points inscrits à l’ordre du
jour dans le cadre de la 3e
session ordinaire tenue le
24/12/2020/ à la salle de
délibération de l'APW, le
chef de l’exécutif,
Tibourtine Zineddine, dans
son allocution, a évoqué
les différentes réalisations
de l'année 2020 tout en
faisant savoir à l'assistance
que la wilaya de Oum El
Bouaghi a recensé 271
zones d'ombre et que 573
opérations programmées
pour un montant de plus
de 6 milliards de dinars
devront être concrétisées.
Sur ce dossier, le wali a
affirmé que, d'ores et déjà,
86 opérations ont été
achevées et que 309 autres
ont débuté.

Campagne de collecte de sang  

Cette opération humanitaire
et de citoyenneté à la fois, qui
s’est déroulée en étroite col-
laboration avec la direction
des Affaires religieuses et de
Wakfs relevant de la wilaya de
Relizane, s’est soldée par la
collecte de trente pochettes
de sang qui ont été achemi-
nées directement après la fin
de cette action de solidarité
au niveau du Centre de trans-
fusion sanguine (CTS) relevant
de Oued Rhiou. Pour cela, une
équipe  médicale secondée par

une équipe paramédicale du
même établissement hospita-
lier précité, a été mobilisée
pour accomplir cette noble
mission, ô combien impor-
tante et bénéfique, permettant
ainsi aux demandeurs de sang
d’acquérir ce précieux liquide.
Notons enfin quecette opéra-

tion a attiré un nombre inté-
ressant de donneurs, juste
après la prière de  vendredi.
Une telle initiative mérite des
encouragements en attendant
que d’autres ne se réalisent
prochainement dans divers
lieux publics.

N.Malik

Relizane  

Les sans-abris à Oran

La solidarité au temps 
de la  Covid-19
La crise sanitaire du Coronavi-
rus avec ses lourdes restric-
tions n’ont pas découragé l’élan
de solidarité qui se manifeste
à Oran par une large implica-
tion des associations présentes
sur le terrain pour apporter
aide et soutien aux personnes
sans-abris, hébergées au Samu
Social, mais aussi assistées
pour s’insérer dans la société
lorsqu’elles n’ont pas été ac-
compagnées pour retrouver
leurs familles. A chacun son his-
toire, sa détresse, son déses-
poir : Amar D, 65 ans, a trouvé
récemment refuge dans le
centre d’hébergement du Samu
Social, sis à Haï Mahieddine (ex-
Eckmul). Cet ex-menuisier,
après une grande déception de
la vie, a été tout simplement re-
jeté par les siens pour se re-
trouver, du jour au lendemain à
la rue. Son calvaire a duré huit
mois. «Je suis de Frenda. Après
mon divorce, je me suis re-
trouvé dans la rue. Après avoir
fait presque tous les petits hô-
tels de la ville, ses hammams
et ses dortoirs, je me retrouve
basculé dans un autre monde,
celui de la précarité, à la limite
de la déchéance», raconte-t-il
non sans émotion.
Dans un langage dépouillé, mêlé
d’amertume, mais souriant avec
cet espoir de reprendre du bon
pied sa vie après un douloureux
épisode, le sexagénaire pour-
suit son récit : «avant, je passais

mes nuits près de la garnison, à
M’dina J’dida. Aujourd’hui, el-
hamdoulillah, je suis au chaud,
au centre d’hébergement du
Samu Social».

Une vie d’errance
Pour K. Mounir, originaire de
Oued Rhiou, dans la wilaya de
Relizane, demeurer longtemps
dans cette structure d’accueil,
n’est pas une solution. Il ne
désespère pas pour trouver em-
ploi «afin de recouvrer ma di-
gnité», comme il le dit, remer-
ciant dans la foulée les ano-
nymes qui passent
régulièrement au centre pour
apporter soutien et réconfort à
ceux qui ont le plus besoin en
cette période difficile.
Kheira, une autre pensionnaire
de 37 ans, dispose depuis
quelques jours d’un lit au
centre d’hébergement du Samu
Social qui assure également des
repas chauds en cette période
de grand froid.
Kheira avait livré une forte ré-
sistance aux équipes de ce dis-
positif d’aide et d’assistance
aux personnes sans-abris, avant
d’accepter de se rendre à cette
structure. 
Désormais, elle se dit chan-
ceuse de dormir au chaud et en
sécurité, après «toute une vie
de chien et d’errance», en fai-
sant la manche quémandant la
charité.

R.R/Agence

n Le budget primitif 2021 enregistre une augmentation de 3% de recettes par rapport à l'année 2020. (Photo : D.R)

Une campagne de
collecte de sang a été
organisée dans la journée
de vendredi  au niveau de
l’hôpital Ahmed Francis,
relevant de la commune
de Oued Rhiou et ce, au
profit des malades
hospitalisés, des enfants
cancéreux traités au
niveau du centre anti-
cancéreux (CAC) implanté
à Oued Rhiou et le CTS,
dans le besoin de ce
précieux liquide. 
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En effet, ces derniers temps, dans la wilaya
de Mascara, on a entendu marmonner des
informations terribles rivées à la distri-
bution des super-kiosques, jardins qui se
sont transformés en cafés et autres cré-
meries, où parait-il, certains énergumènes
responsables et autres élus véreux se sont
édulcorés à l’excès. Dans ces histoires où
l’argent  n’a pas d’odeur   dans la wilaya de
Mascara, il parait selon les informations
qui circulent, que des kiosques localisés
sur des axes stratégique, ont été mon-
nayés entre les fourchettes des 200 à 250
millions de cts. Dans ces graves affaires qui
font fureur dans la wilaya de Mascara,
alors que certaines wilayas ont vu des
walis, directeurs généraux, voire même
des ministres de l’ancien régime moribond
fouler le sol des prisons en attendant leur
traduction devant la justice. A Mascara,
cette crainte de la justice ne semble pas
faire son effet, où des responsables et
autres élus s’enfarinent d’avantage dans
des affaires de corruption. Dans le même
contexte, des directives ont été donnés
via des donneurs d’ordres, et ce sans se
mouiller pour en faire davantage de
construction pâtissière, et ce en obligeant
des assemblées populaires (APC) que
compte la wilaya de Mascara pour des his-
toires douteuses dites «révisions du plan
d’occupation des sols (P.O.S)». Dans cette
grave affaire où simplement des élus anal-
phabètes semblent s’enfoncer dangereu-
sement, pourvu que des responsables at-
titrés les octroient à des entreprise et
autres agences moyennant des sucreries. 
Nous laissons le soin à la justice et aux en-
quêteurs patentés d’ouvrir des informa-
tions sur des affaires douteuses. 
Beaucoup d’affaires éclaboussent la wi-
laya de Mascara où pas mal de personnes
honnêtes en souffrent énormément,
l’exemple des hommes d’affaires, des in-
dustriels, y compris de gros entrepreneurs,
le plus souvent pris entre le marteau et
l’enclume des donneurs d’ordre et autres
charognards de l’administration.
«Qu'appelez-vous corruption ?», nous ont
demandé nos interlocuteurs. «Si accepter
un déjeuner c'est de la corruption, alors je
suis l'homme le plus corrompu», ajoutaient-
ils en souriant. Etrennes, gros cadeaux,
repas, voyages à l'étranger, et même les
Lieux saints de l'islam n'ont pas échappé
à ce trafic d'influence où des chambres
luxueuses sont payées rubis sur l'ongle
par des intermédiaires et autres entre-
preneurs. Tout cela relève dans la wilaya
de Mascara des pratiques commerciales et
sociales habituelles. Le tout est de savoir
quand l'un exagère et quand l'autre le tient,
à l'exemple de la corruption des institu-
tions, qui dans les marchés publics est
endémique et sert pour une large part à fi-
nancer certains hauts responsables et

autres cercles vicieux au niveau local. La
corruption officielle, qui est reconnue de
fait par une certaine autorité, notamment
par le premier magistrat du pays, et ce à
l'occasion de ses divers interventions écla-
tantes contre le phénomène de la corrup-
tion, sans pour autant désappointer les
irascibles cols blancs qui excellent dans la
déchéance administrative. Les opérations
d'addition et de soustraction sont mon-
naie courante depuis un certain temps
dans la wilaya de Mascara, où les affaires
de corruption à la mode des ripoux, dont
on ne parle plus, où la première constata-
tion est éloquente vu le black-out où l'in-
formation est donnée au compte-goutte. Le
sujet est tabou et personne ne voudrait
s'exprimer sur la question par crainte
d'être harcelé.  Traiter ce thème serait
commettre une mauvaise action contre
les absolutistes locaux, sans pour autant
les désigner. Face à la crise se développe
une économie parallèle, souterraine, avec
comme moteurs le travail au noir, la fraude,
la combine, le piston et la corruption qui
sévissent à grande échelle au niveau de la
wilaya et dont il est impossible de délimi-
ter les frontières. C'est cette gangrène qui
fait la gravité du phénomène, une gan-
grène qui menace à terme le libre jeu de la
concurrence et même le fonctionnement
de la démocratie. La crise rend gourmand,
et plus elle durcit, plus il est tentant de
donner un coup aux décisions en donnant
un pot-de-vin aux décisionnaires, où dans
ce code du savoir-vivre, pensez à donner
quelque chose de sa main est devenu un
impératif moral. Villa clés en mains, véhi-
cule tout-terrain pour le fiston, lot de ter-
rain, voyage aux frais du contribuable.                                                                  
Tels sont les formes et types de cadeaux
qui ont cours et qui participent de la mise
en place d'une culture de la «tchippa».
Selon une présentation courante au ni-
veau de la wilaya de Mascara, l'habitude de
faire des cadeaux passe pour être une des
causes les plus importantes de la corrup-
tion systématique, qui s'est malheureuse-
ment généralisée à tous les niveaux. En
apparence, elle semble, en effet contri-
buer à la personnalisation des rapports, ce
qui rend les gens disponibles pour des
pratiques comme le favoritisme quand elle

ne les y oblige pas. 
Toute fonction peut être mise au service
d'intérêts privés et servir ainsi la corrup-
tion. Cela arrive quand celui qui l'exerce
nourrit des intentions corruptrices, il dé-
tourne alors la fonction de sa mission pre-
mière de service public, et ceci est relati-
vement aisé quand, avec le temps, cette
mission s’éternise indéfiniment. Nous
avons vu auparavant que dans la wilaya de
Mascara, quand une fonction perd de sa
substance, tout peut arriver. Il y a aussi des
lieux privilégiés et des codes où seuls les
initiés, ceux qui sont dans les affaires ju-
teuses des marchés et autres contrats pu-
blics, d'où la nébuleuse coutume illégi-
time, d'extorsions de biens. En réalité, le
problème est plus délicat, dans le sens où
la corruption est un fait social, c'est-à-dire
non pas un objet physique mais une dé-
marche achevée par des individus, dans la
cadence où elle est déterminée à partir
de desseins via ces mêmes individus. On
voit mal comment elle peut avoir lieu dans
l'espace social, façonner des effets dans la
conscience des individus qui veulent, fac-
turent, promeuvent des stratégies avant de
passer à l'acte sans que la société ne la ré-
vèle par un mot.  Ce qui est frappant, c'est

le non-sentiment de culpabilité, aussi bien
chez les corrupteurs que chez les cor-
rompus. C'est notamment vrai où on en-
tend parler que des entrepreneurs très
entreprenants sont obligés de verser une
ristourne pour obtenir un marché ou un
chantier. La dernière vague de ces in-
croyables histoires a vu des trottoirs
posés, mais tout en oubliant de mettre, à
l’exemple des pays qui se respectent où
déjà le pavé ou plutôt le carrelage  com-
mence d’ailleurs de se détacher  de son
emplacement initiale, et ce faute de ci-
ment blanc qui n’a pas été étalé, c'est-à-dire
collé. Un gâchis ! Du donnant-donnant,
conséquence dont on ne voit pas de solu-
tion à ce fatal phénomène que dans la mo-
ralisation, dans l'éducation civique et dans
l'adoption des codes d'éthique, seules ca-
pables de délivrer les individus du pen-
chant de l'argent facile et de cupidité, qui
ont pris des proportions alarmantes dans
la wilaya de Mascara. 
N'est-il pas vrai de dire qu’«entre dîner au
prix du mensonge et jeûner pour le prix de
la vérité, le choix d'un homme digne est
clair». Décidément, on aura tout vu et en-
tendu dans la wilaya de Mascara.

Manseur Si Mohamed 

Mascara 

La corruption, un cancer mortel
pour le pays

n La lutte contre la corruption dans la wilaya de Mascara passe par la moralisation de la vie publique et l’éducation civique. (Photo : D.R)

,Des responsables dans la wilaya
de Mascara, pas tous heureuse-
ment, accusés comme étant de
véritables corrompus sur la scène
locale, des professionnels de ce
cancer mortel à la démocratie et
à notre pays, qui se sont sucrés
dans d’autres wilayas du pays,
bien sûr, sans les nommer par
éthique et déontologie, et ce par
respect à notre profession qui
reste celle d’informer l’opinion
publique.

PENSÉE
Cela fait 40 jours que nous a
quittés LOUNICI Ahmed, à
l’âge de 79 ans.
Les familles Lounici et Adara
demandent à tous ceux qui
l’ont connu ou côtoyé d’avoir
une pieuse pensée pour lui.

Repose en paix Ammi Ahmed.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous

retournons»

Ta fille Dalila et tes enfants qui t’aiment et qui te
pleurent toujours.
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15.20 Double jeu 
16.05 Double jeu 
17.00 Profilage  
19.00 Profilage  
20.00 Coco
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France4 - 18h05
Marvel Spiderman contre venom

Court métrage de Ken Cunningham, Andrew Duncan
(2019)

,Pays de production : Etats-Unis
Durée : 20mn

,Eric Knox a conçu un logiciel révolutionnaire mais
qui, tombé en de mauvaises mains, mettrait en dan-
ger la vie privée de ses utilisateurs. l'ordre. 

,Trois courts-métrages par les créateurs du Gruffalo et Zébulon le
dragon, d'après le livre illustré de Julia Donaldson et Axel Scheffler.
"Le Gnome et le nuage". Monsieur Gnome souhaite passer cette
splendide journée à bronzer sur un transat. 

France 5 - 08h40
La baleine et l'escargote
Film d'animation de Max Lang, Daniel Snaddon
(2019)

Cine-émotion - 22h03
Charlie et ses drôles 
de dames
Action



Le 11 mars 2020, le ministère de
la Culture et des Arts a décidé
d’annuler toutes les activités et
manifestations au niveau de ses
structures à travers l’ensemble
du territoire national suite aux
mesures strictes prises par les
pouvoirs publics, dans le cadre
du confinement partiel et total,
pour faire face à l’épidémie de
Covid-19.
Plusieurs événements culturels
et festivals nationaux et interna-
tionaux ont ainsi dû être annulés
: les festivals nationaux et inter-
nationaux de théâtre, le Salon in-
ternational du livre d'Alger, le Fes-
tival international du cinéma d’Al-
ger et le Festival culturel
international de musique sym-
phonique d'Alger, pour ne citer
qu’eux. Face à cette situation in-
édite pour le monde de la culture,
des établissements, des associa-
tions et des artistes soucieux de
maintenir un minimum de vie cul-
turelle, fut-elle virtuelle, se sont

tournés vers Internet, profitant
du confinement à domicile des
citoyens pour leur proposer de
découvrir en ligne de chez eux
des œuvres artistiques et cultu-
relles. Parmi eux, le Théâtre na-
tional algérien (TNA) Mahieddine-
Bachtarzi et les Théâtres régio-
naux qui ont basculé leurs
activités sur le Web, en propo-
sant quotidiennement des pro-
grammations destinées aux en-
fants confinés, eux aussi, suite à
la fermeture de tous les établis-
sements scolaires, et en organi-
sant des rencontres, des confé-
rences et des ateliers de forma-
tion virtuels sur leurs sites

Internet et leurs pages Facebook.
Dans le domaine de la musique, le
premier art à s'être converti à la
diffusion en ligne dans le contexte
de l’épidémie, de nombreux ar-
tistes ont donné des concerts sur
leurs pages des réseaux sociaux
et les établissements relevant du
ministère de la Culture et des
Arts, à l’instar de l’Opéra d’Alger,
ont mis en ligne une multitude
de concerts préenregistrés. Pour
le cinéma, le Centre national de la
cinématographique et de l'au-
diovisuel (Cnca) a organisé des
journées virtuelles de courts-mé-
trages à travers lesquelles plu-
sieurs réalisateurs et producteurs

ont participé en diffusant sur la
toile des films et documentaires
très peu projetés devant le pu-
blic. 
N’étant pas en reste, la Cinéma-
thèque d’Alger a également or-
ganisé une session de projection
de films sur le net, ou encore des
hommages, de même que cer-
tains ciné-clubs ont effectué des
projections suivies de débats ou-
verts toujours sur Internet. 
L’art plastique était également au
rendez-vous, en ce sens que les
artistes, les galeries et les asso-
ciations de cet art sont passés
sur le monde virtuel en offrant
au grand public, via les réseaux

sociaux, l’opportunité de se ré-
jouir à partir de chez eux. Cette
même démarche a été adoptée
par le segment des musées.
Preuve à l’appui, l'Office de ges-
tion et d'exploitation des biens
culturels (OGEBC) a organisé des
visites virtuelles guidées, via les
réseaux sociaux, aux musées et
sites archéologiques qui ont
fermé leurs portes aux visiteurs
sur instruction des autorités pu-
bliques.

Une «rentrée culturelle»
pour briser le blocage
Le ministère de la Culture et des
Arts a décidé, parallèlement aux
activités virtuelles qui se pour-
suivaient, d’organiser une «ren-
trée culturelle» 2020-2021 à Alger
et dans nombre de villes pour bri-
ser le blocage culturel. Dans le
même sens, les autorités ont dé-
cidé de la réouverture des mu-
sées, bibliothèques et galeries
d’art à partir du mois de sep-
tembre.
Le Théâtre national algérien
(TNA) a tenu, décembre, une
conférence sur le théâtre algérien
avec la participation de metteurs
en scène, de chercheurs, d’aca-
démiciens et de critiques.
Le ministère de la Culture et des
Arts avait demandé aux associa-
tions et coopératives théâtrales
bénéficiaires d'une première
tranche d’aide du Fonds de Sou-
tien au Cinéma et aux Arts et
Lettres de se rapprocher du TNA
ou des théâtres régionaux afin de
reprendre leurs activités et les
mettre sur leurs portails numé-
riques.

R. C.

La scène culturelle de la capitale de l’Ouest
algérien a été caractérisée en 2020 par de
nombreux acquis ayant donné une bouffée
d’oxygène aux chercheurs, architectes et
archéologues ainsi qu'à ceux qui s’inté-
ressent au patrimoine matériel en dépit
d’une conjoncture sanitaire particulière
imposée par la pandémie du coronavirus.
Le début de cette année a été marqué par
la réouverture de la salle des pièces ar-
chéologiques du musée national «Ahmed-
Zabana», en janvier, coïncidant avec la ma-
nifestation de la célébration de Yennayer,
la nouvelle année amazighe. Cette salle
est restée close durant 15 années en raison
des travaux de réaménagement. Cette salle,
qui représente à elle seule un véritable
musée, a acquis un nouveau look, après
avoir été rénovée selon les normes inter-
nationales en un laps de temps ne dépas-
sant pas un mois et demi, selon la direc-
trice du musée, Mme Bouchra Salhi. Le
musée s’attelle à introduire les deux cours
mitoyennes à la salle des pièces archéo-
logiques dans le circuit des visites de cet
espace. Ces salles abritent des pièces de
grande valeur archéologique. Toutefois, le
plus grand acquis à inscrire au profit du
musée a été l’aval de la ministre de la Cul-
ture et des Arts, Malika Bendouda, donné
lors de sa visite dans la wilaya d’Oran, en
juillet dernier, au projet de réhabilitation du
musée selon les normes internationales,
dans le cadre du partenariat avec la Ré-

publique Tchèque. Un bureau d’études a
été désigné pour le démarrage de la concré-
tisation de cette opération, début 2021.
Cette réhabilitation permettra au musée de
passer d’un musée multidisciplinaire à un
musée spécialisé en archéologie et
sciences naturelles. Comme il dotera au
musée d’installations diverses comme une
cafétéria et des boutiques, a-t-on indiqué.

Réhabiliter les sites et monuments
L’autre événement culturel majeur qui a
ravi les chercheurs, les architectes et les
archéologues ainsi que ceux qui s’intéres-
sent au patrimoine matériel d’Oran et les
habitants de la région de Bethioua, reste
l’annonce de la réalisation des premières
fouilles au site «Portus Magnus», vestiges
d’une ville romaine. Ce projet sera pris en
charge par des chercheurs nationaux qui
travailleront sur ce site classé patrimoine
national en 1968 et qui n’a jamais fait l’ob-
jet de fouilles. Il est préconisé la création
d’un musée à Bethioua, faire connaître et
mettre en exergue les pièces archéolo-
giques pour les visiteurs et les touristes in-
téressés par l’archéologie. L’année 2020 a
été également marquée par l’annonce du
classement du théâtre régional «Abdelka-
der-Alloula» dans la liste du patrimoine
national matériel, ainsi que la restauration
des statues érigées au-dessus du bâtiment,
construit au début du 20e siècle et ouvert
en 1907 sous le nom de «l’Opéra d’Oran».

Le dossier du classement du théâtre, dé-
cidé par le ministre de la Culture et des Arts
lors de sa visite à Oran l’été dernier, est en
voie de concrétisation au niveau de la tu-
telle. L’édifice pourra bénéficier d’une plus
grande protection en sa qualité de patri-
moine national. La procédure de classe-
ment du théâtre sera également une oc-
casion pour proposer son classement mon-
dial et de l’intégrer dans le parcours
touristique et culturel d’Oran. Par ailleurs,
l’investissement privé dans le domaine
culturel a été une étape importante dans
la scène théâtrale oranaise avec la réali-
sation par un investisseur privé, versé
dans le secteur de l’hôtellerie, d’un théâtre
privé portant le nom de «La Fourmi», qui
proposera, dès l’amélioration de la situa-
tion sanitaire, une palette d’activités dont
des projections de cinéma, des représen-
tations théâtrales, des rencontres avec les
écrivains et autres.

Et le virtuel crée l’acte culturel
Malgré la suspension des activités cultu-
relles en raison des mesures de prévention
contre la propagation du virus corona, le
glamour de la culture n’a pas cessé pour
autant. Il a, au contraire, brillé sur le plan
virtuel. Des instances culturelles et des
associations ont assuré sur le Net, la conti-
nuité de l’activité culturelle à Oran.
Le recours aux TIC modernes, notamment
les sites de Facebook et Youtube, a permis

d’organiser des événements ayant permis
de répondre aux attentes du public, habi-
tué à se rendre au musée, au cinéma et au
théâtre. Dans ce cadre, le musée d’Oran
«Ahmed-Zabana» a ouvert ses portes vir-
tuellement au public, à travers l’exposi-
tion de ses collections et l’organisation de
visites à travers ses différentes salles. Il a
également organisé des expositions d’arts
plastiques virtuelles avec la participation
d’artistes.
Pour sa part, le théâtre régional d’Oran
«Abdelkader-Alloula», à travers sa chaîne
Youtube, a programmé des représenta-
tions d’anciens dramaturges, à l’instar
d’Abdelkader Alloula et Boualem Hadjouti,
afin de les faire connaître à la nouvelle gé-
nération.
De leur côté, les associations culturelles «El-
Amel» et «Wahiou el-mouthaqafine» ainsi
que la troupe «Coulisses» et le syndicat de
l’artiste dramatique et cinématographique
d’Oran, et bien d’autres, ont participé à
l’enrichissement de la scène culturelle, à
travers l’organisation d’expositions sur le
patrimoine, des représentations théâtrales
et des concours culturels et littéraires vir-
tuels. L’association culturelle des arts mo-
dernes «Akam» a choisi la voie de la soli-
darité en fournissant des aides financières
à de nombreux artistes nécessiteux, tou-
chés durant cette pandémie, qui n'a pas
été, pour eux, une circonstance passagère.

R. C.

Internet à la rescousse du monde de la culture
Covid-19
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L’année des acquis culturels dans la réalité et le virtuel
Oran 2020

,Les activités culturelles
en Algérie ayant été
suspendues en 2020 dans
le sillage des mesures de
confinement décidées
pour endiguer la
propagation de l’épidémie
de nouveau coronavirus
(Covid-19), Internet s’est
imposé au monde de la
culture dans notre pays
comme un espace
d’expression alternatif
permettant de maintenir
une vie culturelle
virtuelle.



,La judokate algérienne, Amina Belkadi,
sacrée championne d'Afrique des moins
de 63 kg, a assuré jeudi que son objectif
cette saison est d'arracher une qualifi-
cation aux Jeux olympiques de Tokyo-
2020, en récoltant le maximum de points
lors des prochaines compétitions.
«Après ma consécration à Madagascar, je
vais continuer à travailler très dur pour
récolter le maximum de points lors des

prochains rendez-vous internationaux en
vue d'une qualification aux olympiades de
Tokyo. Je me prépare, actuellement, à
prendre part au Master de Doha ou je
m'attends à une rude concurrence, vu
que ce tournoi regroupera les 36
meilleures judokates de ma catégorie,
mais je reste positive pour décrocher un
bon résultat», a déclaré Belkadi en marge
de l'ouverture officielle de l'année spor-

tive universitaire 2020-2021, tenue à
l'Ecole nationale supérieure en science et
technologie du Sport à Dely-Brahim
(Alger). Belkadi sacrée championne
d’Afrique de judo de la catégorie (-63 kg),
en s’imposant en finale devant la Maro-
caine Sofia Bellatar, vendredi dernier à An-
tananarivo (Madagascar), est revenue
sur son parcours lors de ces joutes qua-
lificatives aux Jeux olympiques de Tokyo-
2020, reportés à l'été prochain à cause la
pandémie de Coronavirus (Covid-19). «La
compétition a été, relativement, difficile
lors de cette édition à cause de l'inter-

ruption des entraînements pendant plu-
sieurs mois à cause de la Covid-19. Le
retour sur les tatamis a été particulière-
ment difficile, mais j'ai réussi à gérer les
combats jusqu'en finale, grâce aux
conseils de mes entraîneurs», a-t-elle
ajouté. 
La sélection algérienne de judo, compo-
sée de six athlètes, a terminé sa partici-
pation aux 41es championnats d'Afrique à
Antananarivo (Madagascar) avec six mé-
dailles (1 or, 3 argent et 2 bronze) en in-
dividuel en plus du titre africain par
équipes (mixte).n

Qu’aurait dit Tuchel ? «Parfois, c'est très facile, par-
fois, un gros défi, car un club comme le PSG a de
nombreuses influences qui vont bien au-delà des
intérêts concentrés de l'équipe». Cet entraîneur,
dont son aventure avec ce club a débuté en 2018,
s’est achevée avec un bilan de 6 trophées, et une
finale de Ligue des champions, perdue cet été
face au Bayern Munich (1-0). Mais, la surprise de
se séparer du PSG tomba juste après la victoire pa-
risienne ce mercredi au Parc des Princes (4-0) en
Ligue 1 face à Strasbourg. 
Thomas Tuchel apprendra cette décision mer-
credi soir, après ce match. Selon le journal Le Pa-
risien, «le PSG va dépenser plusieurs millions d'eu-
ros pour licencier Thomas Tuchel, ainsi que son
staff avec deux adjoints et un préparateur phy-
sique. Le club de la capitale devrait ainsi payer
près de 7 millions d'euros pour les six derniers
mois de salaire qu'était censé touché l'entraîneur
et sa garde rapprochée. 
Une somme qui paraît petite lorsque l'on com-
pare l'indemnité de 22 millions d'euros qu'avait ob-
tenus Laurent Blanc lors de son départ en 2016»,
écrit Le Parisien. Pour BFM TV, le départ de Tho-
mas Tuchel n'a aucun lien avec cette dernière
prise de parole de l'Allemand. Selon nos informa-
tions, «il s'explique surtout par des critères spor-
tifs, alors que le PSG est troisième de Ligue 1, à un
point de Lyon et Lille, au terme de l'année 2020,
avec quatre défaites notamment face à l'OM et
l'OL. 
Insuffisant après 17 journées». Une situation rare
en Ligue 1, pour le PSG habitué à dominer le cham-
pionnat de France. La phase de groupes de Ligue
des champions a aussi été difficile, avec la pre-

mière place arrachée devant Manchester United
et Leipzig après avoir frôlé l'élimination. Ce qui vi-
siblement étonne et fait muscler tous arguments,
c’est la manière dont il a été remercié. Une fin de
mandat pas très catholique que n’apprécient les
supporters, notamment après les dernières vic-
toires du PSG.

Un Argentin pour le remplacer
Mauricio Pochettino pèsera-t-il sur la balance du
club parisien ? L’Argentin a plusieurs atouts,
confirme-t-on : «Il a emmené Tottenham en finale
de la C1 en 2019 (perdue face à Liverpool), il a fait
progresser un groupe de jeunes, il incarne une
certaine idée du football moderne avec une ca-
pacité à bien faire jouer ses équipes». Mais Po-
chettino ne dispose pas (encore) de statut majeur
dans le monde du football, dit-on. Les Parisiens re-
tiendront de l’Allemand, une fiche technique qui
témoigne de son professionnalisme et de ses ca-
pacités à encadrer de grandes équipes. 
Qu’a-t-il réalisé en 123 jours ? Des victoires et une
bonne santé au profit du club, ensuite il bénéficiera
d'une excellente note qui fait de lui «le premier en-
traîneur de l'histoire du club parisien à emmener
une équipe du PSG en finale de Ligue des cham-
pions. Oui. Paris est loin d'être impérial en L1 et

n'est pas leader du championnat avant la trêve hi-
vernale», faisait remarquer un confrère de la presse
sportive et d’ajouter «le PSG a dû énormément
s'employer pour passer en huitièmes de finale.
Marseille, Monaco, Lille, Lyon : les Parisiens n'ont
gagné contre aucune de ces équipes depuis août.
Tactiquement, entre l'installation progressive du
3-5-2 (ou 5-3-2)».

Une décision actée bien avant 
le match du mercredi

Ce qui fait encore débat, enfante des questionne-
ments à l'image de savoir pourquoi le président du
club, un qatari, décide de le faire sortir par la pe-
tite porte après avoir remporté le dernier match
de l'année (4-0). «C'est peut-être même du jamais
vu. Mais visiblement, il y a tout à croire que cette
décision de l'état-major parisien était actée bien
avant le coup d'envoi de PSG-Strasbourg mercredi
soir», estime France Football. Il est, et restera pour
les supporters parisiens, le premier entraîneur
de l’histoire de France, lequel a su faire embarquer
son équipe dans le wagon jusqu'à la finale de
Ligue des champions.

Où, quand et comment ?
Enfin, selon le quotidien L'Equipe «un intérim com-
posé de Zoumana Camara et Leonardo aurait été
évoqué en interne au PSG pour prendre la suite
après l'éviction de Thomas Tuchel.
Pour le directeur sportif du club parisien, la pres-
sion va également s'accentuer. Car après son mer-
cato estival qui n'a pas connu les réussites es-
comptées, notamment dans le sens des départs et
dans l'équilibre global de l'effectif, Leonardo va de-
voir prouver». 
Mais, alors on notera qu’entre lui et Nasser al -Khe-
laifi, rien ne vas plus. Chaque déclaration ou cri-
tique pouvait éclairer au mieux la porte de sortie.
«On se souvient notamment d'octobre dernier
quand Tuchel estimait publiquement que son ef-
fectif était moins fort et qu'on ne pouvait pas lui
demander les mêmes objectifs. Avant un reca-
drage en règle de Leonardo juste derrière. 

H. Hichem
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CS Sfax : 
Firas Chawat
incertain
contre le 
MC Alger
L'attaquant du CS
Sfax Firas Chawat
pourrait déclarer
forfait pour le match
face au MC Alger
lundi soir au stade
5-Juillet d’Alger, à
l’occasion de la
première manche du
second tour
préliminaire de la
Ligue des champions
d'Afrique de football,
a rapporté la presse
locale vendredi.
Blessé lors du clasico
disputé samedi
dernier contre le Club
Africain, le
détonateur du CS
Sfax n'a toujours pas
repris les
entraînements et
pourrait donc
manquer à l’appel.
Le MCA s'est qualifié
pour le 2e tour
préliminaire aux
dépens des Béninois
des Buffles du
Borgou (aller : 1-1,
retour : 5-1), tandis
que les Tunisiens ont
écarté le FC Mlandege
de Zanzibar (aller :
5-0, retour : 3-1).
La seconde manche
est fixée aux 5-6
janvier 2021.
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Thomas Tuchel (PSG)
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,Mercredi, en lâchant une petite
phrase à la télévision allemande
«Sport 1», elle aurait été la cause du
licenciement de l’entraîneur du Paris
Saint-Germain, Thomas Tuchel. Vrai-
faux, le débat coure encore les rues et
les espaces médiatiques de la presse
sportive internationale notamment. 

n Une petite phrase qui a coûté cher à Thomas Tuchel.
(Photo > D. R.)

Un licenciement qui sonne comme un coup de tonnerre

,L’équipe nationale de football des
moins de 17 ans (U17), affrontera son
homologue sénégalaise en amical à
deux reprises, les 27 et 29 décembre au
stade du 5-Juillet, en vue du tournoi de
l’Union nord-africaine de football
(UNAF) de la catégorie, prévu à Alger
du 15 au 25 janvier 2021, a annoncé
vendredi la Fédération algérienne (FAF)
sur son site officiel. «La délégation sé-
négalaise est attendue aujourd'hui
(vendredi) à la mi-journée et devait
s’entraîner samedi sur le terrain an-
nexe du stade 5-Juillet», précise la
même source. Ces deux rencontres
s’inscrivent dans le cadre de la prépa-
ration en vue du tournoi de l'UNAF,
qualificatif à la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2021 de la catégorie, dont

la phase finale se jouera en mars au
Maroc. «Cette double confrontation
devra permettre aux jeunes du duo
Mohamed Lacet - Mourad Slatni de se
frotter à une belle équipe sénégalaise
qui lui permettront de mieux prépa-
rer le tournoi qualificatif à la CAN-2021
avec la participation des sélections de
la Tunisie et de la Libye», souligne la
FAF. Les cadets algériens ont entamé
lundi un stage préparatoire au Centre
technique national de Sidi Moussa
(Alger), en présence de 31 joueurs dont
16 évoluent dans des championnats
étrangers. Pour son premier test ami-
cal, la sélection des U17 s'est imposée
mercredi face à l'Académie de la FAF (2-
1), en match disputé sur le nouveau ter-
rain du centre de Sidi Moussa.n

Sélection des U17

Double confrontation face au Sénégal
les 27 et 29 décembre 

Amina Belkadi (Judo)

«Je vise une qualification aux Jeux olympiques de Tokyo»

,Plusieurs sujets seront débattus lors
de la prochaine  réunion mensuelle du
bureau fédéral, prévue le 29 décembre
à partir de 10h, au siège de la Fédéra-
tion algérienne de football à Dely Bra-
him (Alger). Selon un communiqué de
l'instance, publié ce vendredi sur son
site officiel, «l'adoption du procès-ver-
bal de la session du 19 novembre 2020»
sera le premier sujet à être abordé pen-
dant cette réunion et il sera suivi de la
lecture des rapports des différentes
Ligues. Parmi ces rapports, ceux de la
Ligue de football professionnel, de la
Ligue nationale de football amateur,
de la Ligue inter régions de football, de

la Ligue de football féminin et le rap-
port du département de Futsal. Par la
suite, les membres du BF s'intéresse-
ront à la Direction technique nationale,
avant d'éplucher d'autres rapports im-
portants, notamment, ceux des com-
missions de finances, d'arbitrage, de ré-
solution des litiges, de la Coupe d’Al-
gérie et ceux de la commission
médicale. «Les rapports des commis-
sions du football féminin, de coordi-
nation avec les Ligues, ainsi que celles
de futsal et de beach-soccer» seront
également débattus au cours de cette
réunion, suivant le programme énu-
méré dans le communiqué.n

FAF

Plusieurs sujets au menu de la réunion du BF



Selon un communiqué du club, mis en
ligne sur sa page officielle Facebook, «il a
été décidé de maintenir Anthar Yahia
dans son poste de directeur sportif du
club avec l'ensemble de ses préroga-
tives». 
Plus loin, il fait état des premiers change-
ments, à savoir «les deux hommes ont
poursuivi la réunion en axant la discus-
sion sur les améliorations à apporter no-
tamment en faisant appel à d’anciens
joueurs dans les différentes structures
du club. Par ailleurs, il a été décidé de
quitter l’école supérieure d’hôtellerie et
de restauration d’Aïn Bénian (ESHRA)
dès la semaine prochaine pour retrou-
ver le stade Omar-Hamadi de Bologhine».
Sur El Heddaf, selon le président du CA,
«il n’a jamais été question d’un limogeage
de Anthar qui bénéficie de la confiance du
groupe Serport». Il est même précisé qu’il
n’y a jamais eu de problème de serrure ou
autre «nous n’avons pas changé les ser-
rures, encore moins empêché le direc-
teur sportif d’effectuer le déplacement à

Constantine pour le match contre le CSC,
ou encore rejoindre l’équipe à l’ESHRA de
Aïn Bénian. L’accès ne lui a jamais été
refusé». Achour revient sur la dernière ré-
union avec Anthra. Pour lui, il s’agissait
d’essayer de comprendre ce qui n’allait
pas dans l’équipe et non de trouver une
formule pour une séparation. «Au
contraire, il a toute la confiance de Ser-
port». C’est ce qui se dit en tout cas. 
Le président du Conseil d'administration
de l’USM Alger n’a pas manqué d’adres-
ser un message envers les supporters
qu’il tient à réconforter en réaffirmant
que le club jouera le championnat et la
Coupe d’Algérie. «Les objectifs sont les
mêmes, rien n’a changé même si l’on a en-
registré un mauvais départ». Il termine
par cette déclaration concernant les
joueurs «je me réunirai avec les joueurs

pour les réconforter, et cela avant le
derby face au NA Hussein Dey prévu di-
manche prochain à 15h, comptant pour
la 6e journée du championnat.
Toute cette agitation qu’a connue le club
durant ces derniers jours est le résultat
du mauvais départ de l’USMA avec une
Supercoupe perdue face au CR Belouiz-
dad, et le mauvais départ en champion-
nat de Ligue 1 avec seulement deux
points engrangés en 5 journées, mais sur-
tout une lourde défaite à domicile face à
l’O Médéa.
Il faut dire que les responsables du
groupe tout comme Anthar Yahia sont
responsables de la débâcle qu’a connue
le club. Déjà, il y a eu des erreurs de cas-
ting avec le recrutement de certains
joueurs qui sont loin d’avoir le niveau
pour évoluer à l’USMA. Dans le même

temps, on libère Elafi, Meftah et les autres.
Le club est vidé, ces derniers ne sont
pas remplacés, Zemmamouche est mis de
côté, la suite, tout le monde l’a connaît,
le club de Soustara n’a que 2 points au
compteur avec deux entraîneurs consom-
més, à savoir François Ciccolini et Bena-
raïbi Bouziane, même si ce dernier a re-
pris son poste d’entraîneur-adjoint, avec
l’arrivée à la barre technique de Thierry
Froger.
Espérons que ces derniers changements
opérés au sein du club provoqueront le
déclic tant attendu par les fans des Rouge
et Noir qui nous a habitués à mieux…

Sofiane Gassouma

A voir
n Télévision algérienne  : USB-JSK à 14h30
n Télévision algérienne  : WAT-JSMS à 15h

n Anthar Yahia et Achour Djelloul prolongent leur partenariat. (Photo > D. R.) 

Amina Belkadi (Judo)
«Je vise une qualification
aux Jeux olympiques de
Tokyo»

CS Sfax

Firas Chawat incertain
contre le MC Alger

en direct le match à suivre
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Anthar Yahia maintenu, Djelloul
promet des titres

Le directeur technique national de la Fédération algé-
rienne de football Ameur Chafik, a admis vendredi que
l'équipe nationale des moins de 20 ans (U20) n'avait
pas bénéficié d'une préparation «suffisante», pour pré-
tendre se qualifier à la CAN-2021 en Mauritanie, quatre
jours après son élimination du tournoi de l'Union nord-
africaine à Tunis.
«Il faut le reconnaître, nous n'avons pas eu une prépa-
ration suffisante pour prétendre se qualifier à la CAN-
2021. Nous n'avons joué aucun match amical contre
une sélection nationale en raison de la fermeture de
l'espace aérien, causé par la pandémie de coronavirus.
Ce genre de rendez-vous nécessite une longue prépara-
tion dans le temps et plusieurs tests amicaux, ce qui n'a

pas été le cas pour nous malheureusement», a indiqué
le DTN sur les ondes de la Radio nationale. Les juniors
algériens ont quitté le tournoi précocement, en termi-
nant à la dernière place au classement avec un seul
point seulement. Les coéquipiers d'Aymen Rahmani ont
entamé la compétition en faisant match nul face à la Tu-
nisie (1-1), avant de s'incliner à deux reprises : face au
Maroc à la Libye, sur le même score (1-0). «La respon-
sabilité de cet échec n'incombe pas seulement à la DTN
ou à la FAF, le manque de formation au sein des clubs est
l'une des raisons principales de cette élimination», a-t-
il ajouté. Appelé à se prononcer sur l'avenir du sélection-
neur national Saber Bensmaïn, Ameur Chafik a confirmé
qu'aucune décision n'a été prise, soulignant qu'une «éva-

luation profonde sera effectuée pour connaître les rai-
sons de cet échec, avant de prendre éventuellement
les décisions qui s'imposent», a-t-il conclu. 
Le tournoi se déroule sous forme d'un mini-champion-
nat, au bout duquel les deux premiers seront qualifiés
pour la phase finale de la CAN-2021 de la catégorie en
Mauritanie (14 février – 4 mars), qui verra la participa-
tion de 12 équipes. 
Outre le pays organisateur, dix pays ont déjà validé leur
billet pour le rendez-vous continental. Il s'agit de la
Gambie, l'Ouganda, la Tanzanie, Mozambique, la Nami-
bie, Ghana, Burkina Faso, la Centrafrique, Cameroun et
du Maroc. Le dernier billet qualificatif se jouera di-
manche entre la Libye (2e, 4 pts) et la Tunisie (3e, 2 pts).

Ameur Chafik (DTN) : «La préparation était insuffisante pour prétendre se qualifier pour la CAN-2021»La Der

USMA

,Dans une déclaration
à la chaîne sportive El
Heddaf, le président du
Conseil
d'administration de
l’USM Alger et patron
du groupe Serport,
Achour Djelloul a remis
les pendules à l’heure
concernant les derniers
remous qu’a connus le
club. D’ailleurs, une
réunion l’a opposé au
directeur sportif,
Anthar Yahia au siège
du groupe Serport. 



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/

