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Lors de la réunion du Haut Conseil de Sécurité
(HCS)qu’il a présidée lundi, consacrée

à l'évaluation de la situation générale,
notamment politique et économique, ainsi 

que des derniers développements dans
l'environnement régional direct et

international, le Président Abdelmadjid
Tebboune a, selon les termes du communiqué

officiel, «insisté sur le maintien
de la vigilance à tous les niveaux afin
de permettre à l'Algérie d'enclencher

les étapes importantes à venir
en adéquation avec les défis

de l'année ».

Faire face aux défis
de l'année



L’Etat accompagne les investisseurs
sur tous les domaines, technique
et équipement

Les transferts sociaux évalués à 1.960 milliards de dinars pour 2021

L’Etat compte aller vers «des subventions ciblées»

ALGÉRIENS MORTS EN 

HARRAGAS VERS L'ESPAGNE

PROMOTION DES INVESTISSEMENTS AGRICOLES ET AGRO-INDUSTRIELS AU SUD

p.

LA SURFACTURATION PLOMBE LA BALANCE
COMMERCIALE DEPUIS DES ANNÉES

L’Etat veut
«attaquer
le mal à la
racine» p.

p.

RÉUNION DU HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ

p.



Deux jours avant la réunion du
HCS, le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, s’adres-
sant à la presse en marge de la cé-
rémonie de sortie de la 49ème pro-
motion de l’Ecole nationale
d’administration (ENA), évoquait
ces défis, en faisant remarquer
qu’avec le retour du Président Teb-
boune «l’Algérie va passer à la vi-
tesse supérieure pour relever tous
les défis qui se posent à elle au-
jourd’hui». 
Le ministre des Affaires étrangères
avait tenu à rassurer : «L'Algérie
est un Etat fort, porteur d’une
grande histoire de lutte contre le
colonialisme, dotée d’une armée
forte et animée par une volonté à
toute épreuve. Aussi, il ne faut pas
craindre les défis». Il admettait que
«les défis sont de taille», mais, a-t-
il ajouté «il ne faut pas les redou-
ter». L’assurance dont fait montre
Sabri Boukadoum s’appuie sans
doute sur la sérénité du Président
Tebboune qui rappelait le 13 dé-
cembre dernier, dans une vidéo
diffusée sur son  compte officiel
Twitter, que «l’Algérie est forte, et
plus forte que certains ne le pen-
sent». 
Certes, les derniers développe-
ments dans la région ont eu de
quoi inquiéter les Algériens.
D’abord, le regain de tension à
notre frontière ouest, dû à l’agres-
sion marocaine du 13 novembre
contre les Sahraouis à El-Guer-
guerat au Sahara occidental, en
violation du cessez-le-feu, signé
entre le Front Polisario et le
Royaume du Maroc en août 1991. 
Presque simultanément, en al-
liance avec les Etats-Unis, le Maroc
annonçait la reprise des relations
diplomatiques avec Israël. La pres-

sion exercée sur notre pays est
évidente. Elle vise, en appui sur
des relais internes, à infléchir la
politique étrangère de l’Algérie qui
maintient avec la plus grande fer-
meté son soutien à la lutte du

peuple palestinien pour le réta-
blissement de ses droits nationaux
légitimes, et refuse de suivre le
mouvement factice de reconnais-
sance d’Israël. Comme l’a souligné
notre ministre des Affaires étran-

gères, «aucune déclaration d’un
responsable étranger ne peut nuire
à l'Algérie de quelque manière que
ce soit». Sabri Boukadoum a mis
l’accent sur le caractère pacifique
de la politique extérieure de  l'Al-
gérie, «qui a des frontières avec
sept pays, prône la paix et œuvre
pour son instauration dans les
pays voisins», rappelant les acti-
vités en faveur du «règlement de
tous les conflits, que ce soit en
Libye ou au Mali». Une preuve des
dangers qui menacent l’Algérie à
partir de ses frontières, a été don-
née par le marché conclu le mois
d'octobre passé au Sahel, et la ran-
çon supposée être versée au pro-
fit des résidus des groupes terro-
ristes traqués par les services de
sécurité au Nord de notre pays. 
La rançon a été versée en contre-
partie de la libération de terro-
ristes carrément appelés à agir en
Algérie. Dernièrement, dans la lo-
calité de Djebel Boutouil à Jijel, un
détachement de l'Armée nationale
populaire (ANP) a récupéré une
somme de 80.000 euros représen-
tant la première tranche de cette
rançon. A la frontière Est, la Libye,
après l’assassinat de Mouammar El
Kadhafi, a été ouverte aux terro-
ristes puis aux ingérences étran-
gères, avec le risque de déstabili-
sation des pays de la région, dont
le nôtre. 
La Tunisie est particulièrement
touchée par cette situation, d’au-
tant plus qu’elle est fragilisée par
l’état de son économie et les diffi-
cultés sociales qui en résultent. Le
contexte régional fait ressortir avec
force les exigences de sécurité et
de stabilité, comme conditions in-
dispensables à la tranquillité et au
bien  être du peuple algérien. 
La pandémie de Coronavirus et
son impact sur la plupart des sec-
teurs  d’activités, et la chute des re-

cettes extérieures tirées de la vente
d’hydrocarbures, ont affecté notre
économie et précarisé des pans
entiers de la population. Dans cette
situation, le rôle de l’Etat, dans
tous les secteurs, est plus que ja-
mais décisif. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
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actuel Chiffre du jour
Accidents de la circulation : 48 morts et 1.121
blessés en une semaine

231 Algériens morts
en 2020 
En 2020, 231 harragas algériens
sont morts noyés en tentant
de traverser  la mer
Méditerranée pour rejoindre
l’Espagne, selon le rapport
annuel de l’ONG espagnole
«Caminando Fronteras»,
publié récemment. L’ONG, qui
surveille les flux migratoires, a
recensé 23 naufrages sur la
route menant des côtes
algériennes vers les côtes des
îles Baléares et d’Almeria.
Selon la même source, au
total, 2.170 migrants sont morts
en tentant la traversée vers
l’Espagne contre 893 en 2019,
soit une hausse de 143 %. Ces
migrants décédés viennent de
quinze pays différents :
Algérie, Maroc, Mauritanie,
Gambie, Sénégal, Guinée
Conakry, Guinée-Bissau, Côte
d’Ivoire, Cameroun, Nigeria,
République démocratique du
Congo, Iles Comores, Syrie,
Bangladesh et Sri Lanka.

L’Espagne a enregistré l’arrivée
sur son sol de 41.000 migrants
en 2020, ce qui la place en
tête des pays européens, loin
devant l’Italie et la Grèce, qui
ont enregistré respectivement
le débarquement de 34.100 et
15.000 migrants. Selon les
chiffres de la police espagnole,
sur les 41.000 migrants arrivés
en Espagne, 11.200 sont de
nationalité algérienne.

Lors de la réunion du Haut
Conseil de Sécurité (HCS)
qu’il a présidée lundi,
consacrée à l'évaluation de
la situation générale, no-
tamment politique et éco-
nomique, ainsi que des
derniers développements
dans l'environnement ré-
gional direct et internatio-
nal, le Président Abdel-
madjid Tebboune a, selon
les termes du communiqué
officiel, «insisté sur le
maintien de la vigilance à
tous les niveaux afin de
permettre à l'Algérie d'en-
clencher les étapes impor-
tantes à venir en adéqua-
tion avec les défis de l'an-
née 2021, à la lumière des
développements inédits
survenus récemment dans
la région, et particulière-
ment dans l'espace régio-
nal voisin».

n Sabri Boukadoum : «Aucune déclaration d’un responsable étranger ne peut nuire à l'Algérie de quelque manière que
ce soit». (Photo : D.R)
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Harragas 
vers l'Espagne

La réalisation de 33 stations de
traitement achevées au cours de
l’année
Les travaux de réalisation de 33 stations de
traitement des déchets ménagers au niveau
des Centres d’enfouissement techniques
(CET) à travers plusieurs wilayas
s’achèveront au cours de l’année, a annoncé
mardi à Alger le directeur général de l’Agence
nationale des déchets, Karim Ouamane.

Algérie-Mauritanie

La Fédération algérienne de cyclisme
(FAC) a annoncé le déroulement de la
Coupe fédérale, fixée au 22 janvier à
Sidi Abdallah (Ouest d’Alger) pour
relancer les compétitions, à l’arrêt
depuis mars dernier en raison de la
pandémie de Coronavirus (Covid-19).

? Le Président Abdelmadjid Tebboune qui a présidé, lundi, une réunion du
Haut Conseil de Sécurité consacrée à l'évaluation de la situation générale,
notamment politique et économique, ainsi que des derniers développements
dans l'environnement régional direct et international, a instruit la prise de
toutes les mesures nécessaires à l'effet du soutien d'une forte impulsion
économique, notamment après la stagnation induite par la Covid-19  et la chute
des prix du pétrole, et la mise en place d'un Plan d'encouragement et
d'incitation en direction des producteurs en associant les secteurs, privé et
public. 

A cette occasion, il a salué les efforts déployés pour «la préservation de la
stabilité générale dans un environnement régional tendu et très complexe». Le
président de la République «a insisté sur le maintien de la vigilance à tous les
niveaux afin de permettre à l'Algérie d'enclencher les étapes importantes à venir
en adéquation avec les défis de l'année 2021, à la lumière des développements
inédits survenus récemment dans la région, et particulièrement dans l'espace
régional voisin». 

 A propos des récents développements dans la région, le Président Tebboune
avait réaffirmé, le 13 décembre 2020, dans une vidéo diffusée sur son  compte
officiel Twitter, que «l’Algérie est forte et plus forte que certains ne le pensent».
Sur un ton ferme et serein, il avait souligné que ce qui se passe actuellement,
«nous nous y attendions», mais, avait-il ajouté: «L’Algérie est inébranlable». Le
Président avait expliqué que «c’est grâce à son grand peuple, à sa vaillante
armée, héritière de l'Armée de Libération nationale et aux institutions de l'Etat»,
que l’Algérie restera toujours debout. 

En même temps, il confirmait que le processusde construction de l’Algérie
nouvelle se poursuit. Le Président Tebboune avait également réaffirmé le
contenu social de l’Algérie nouvelle, à travers sa sollicitude à l’égard des couches
défavorisées en donnant instruction au ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire, ainsi que les walis de la République,
d'appliquer à la lettre, ce qui a été convenu pour les zones d’ombre. Le front
interne a été incontestablement renforcé par le retour au pays du Président
Tebboune et la reprise immédiate de ses activités présidentielles. C’est un
facteur favorable à la mobilisation des Algériens aussi bien pour faire face aux
menaces externes que pour continuer à bâtir l’Algérie nouvelle débarrassée de
la corruption et de la hogra. L’évolution à la baisse du nombre de
contaminations et la relance économique dans plusieurs secteurs, permettent
d’envisager avec optimisme l’année 2021. 

L. A.

Les mesures nécessaires 
à la relance économique

Cyclisme
La Coupe fédérale fixée
au 22 janvier pour relancer 
les compétitions

Déchets ménagers
La nécessité de renforcer la
coopération sanitaire soulignée
L'Algérie et la Mauritanie ont réitéré leur
volonté de renforcer la coopération
bilatérale, notamment dans le domaine de
la Santé, et ce, au terme de la visite de
travail effectuée lundi par le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid à
la tête d'une importante délégation.

Réunion du Haut Conseil de Sécurité

Faire face aux défis de l'année 2021 



«L’Etat accompagne les investis-
seurs dans différents domaines,
technique et équipement, la mo-
bilisation des ressources hy-
driques et énergétique», a-t-il in-
diqué, révélant que son départe-
ment allait entamer une révision
des différents dispositifs de sou-
tien à l’agriculture et les mettre à
niveau, en conformité avec la réa-
lité actuelle. Intervenant en marge
du lancement des travaux de réa-
lisation d’un siège central pour
l’Office de développement de
l’agriculture industrielle en terres
sahariennes (Odas), Abdelhamid
Hemdani a affirmé que cet éta-
blissement (Odas) dont les préro-
gatives s’étendent sur l’ensemble
des wilayas sahariennes, est ap-
pelé à assurer le suivi et l’évalua-
tion de la mise en œuvre des pro-
jets d’investissement, à veiller au
respect du cahier des charges et
à lutter contre la bureaucratie.
«L’Odas a pour objectif d’accom-
pagner les porteurs de projets
dans l’obtention des avantages

prévus par la législation en ma-
tière d’investissement, sur la base
de critères de sélection fixés à
cet effet ainsi que dans toutes ac-
tions en rapport avec la réalisa-
tion et le fonctionnement du pro-
jet, selon la présentation du pro-
jet», a-t-il dit.  
Evoquant les missions de cet or-
ganisme ( Odas, ndlr), créé, a-t-il
rappelé, par décret exécutif 
n° 20-265 du 22 septembre 2020 et
publié au Journal officiel n° 57,
le représentant du Gouvernement
a cité la réalisation des études
techniques approfondies à tra-
vers les bureaux d’études spécia-
lisés. 
«L’Odas a pour mission d’assu-
rer la promotion des investisse-
ments agricoles et agro-
industriels par la mise en valeur
des terres sahariennes, la gestion
rationnelle du portefeuille fon-
cier qui lui est confié par l’Etat, et
de procéder au sein de ce porte-

feuille à la délimitation des péri-
mètres susceptibles d’accueillir
les grands projets. Exhortant, au
passage, les autorités locales à
accélérer le rythme de réalisa-
tion de cette structure et de
veiller au respect des normes de
construction.  
Toujours dans la wilaya déléguée
d’El-Ménea, le ministre de l’Agri-
culture a visité la première ferme-
pilote de l’agriculture saharienne
«sous pivot», lancée en 1988 par
un céréaliculteur sur une super-
ficie de près de 1.800 ha. 
Spécialisée dans la production
de semences, cette ferme-pilote
de céréaliculture et les maraî-
chages, est devenue une ferme
école et un exemple pour l’inves-
tissement dans les cultures stra-
tégiques (céréales, pomme de
terre, lait et dérivés, etc.).  
Sur les lieux, le ministre de l’Agri-
culture et du Développement
rural, a annoncé qu’une station

régionale de l’Institut national des
grandes cultures sera réalisée
pour améliorer le rendement et la
productivité et, par la même, ac-
croître la production des cultures
stratégiques. 
Avant de valoriser les potentiali-
tés de la région et d’appeler à re-
doubler d’efforts pour augmen-
ter la production agricole, parti-
culièrement les produits
stratégiques tels que les céréales
et le lait afin de réduire la dépen-
dance de l’étranger et atteindre
l’autosuffisance, voire aller vers
l’exportation.  
Enfin, Abdelhamid Hemdani a
procédé à l’inauguration du siège
de l’unité de la Coopérative des
céréales et légumes secs (CCLS)
a El-Ménea avant de visiter un pé-
rimètre agricole au lieu-dit Oued
El-Hadjra El-Beida et une ferme
de produits locaux dénommée
Kheirat Bladi à Hassi-Lefhal.  

Rabah Mokhtari  
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L’Etat accompagne les investisseurs sur tous
les domaines, technique et équipement

n Les prérogatives de l’Odas qui s’étendent sur l’ensemble des wilayas sahariennes, est appelé à assurer le suivi et
l’évaluation de la mise en œuvre des projets d’investissement. (Photo : D.R)

Le ministre des Mines, Mohamed
Arkab a assuré, hier mardi à Alger
que le patrimoine minier, considé-
rable, que recèle le sous-sol algé-
rien, suscite, aujourd’hui, de
grands espoirs, en raison de l’im-
portante contribution qu’il de-
vrait apporter à la relance écono-
mique du pays.
«Parmi les projets phares de ce
secteur, dont les travaux de mise
en exploitation sont assez avan-
cés, figurent les deux mégas gise-
ments de fer de Ghar-Djebilet, si-
tués dans la wilaya de Tindouf, re-
celant quelque 3,5 milliards de
tonnes de réserve, d’une teneur
de 56%, pouvant produire 12 mil-
lions de tonnes/an, dont une par-
tie sera exportée et une autre uti-
lisée par les aciéries nationales»,
a-t-il indiqué. Révélant qu’une
vaste opération de recherche mi-
nière a été lancée à travers l’en-
semble du territoire, en s’aidant
pour cela, de moyens géophy-
siques et de télédétection aéro-
portés.  

S’exprimant sur les ondes de la
Chaîne III de la Radio algérienne
dont il était l’invité de la Rédac-
tion, Mohamed Arkab a affirmé
que le partenaire étranger, d’un
pays ami, a-t-il dit, chargé de l’ex-
ploitation de ces gisements, a été
déjà retenu et qu’il s’agit, désor-
mais, à lancer sa production, le
plus vite possible. 
«Ce dernier devrait générer plus
de 3.000 emplois, dont un millier
pour lancer sa première phase

d’exploitation», a précisé le mi-
nistre des Mines, assurant que
pour prévenir la survenue de pos-
sibles conflits juridiques concer-
nant la gestion de ces gisements,
dont une partie de la production
sera traitée localement, que de
solides équipes d’experts natio-
naux ont, d’ores et déjà, été rete-
nues.  
Mohamed Arkab a également fait
cas d’autres projets miniers, dont,
a poursuivi l’invité de la rédaction
de la Chaîne III de la Radio algé-
rienne, les importants gisements
de phosphate situés dans les wi-
layas d’Annaba, de Souk-Ahras
et de Tébessa, en phase de redi-
mensionnement, aux fins d'opti-
miser leur rendement. «Ces pro-
jets recèlent quelque 2 milliards
de tonnes de réserves et qu'ils
vont «très prochainement», en-
trer en exploitation, après que le
choix définitif sera fait parmi les
12 partenaires étrangers poten-
tiels qui ont fait part de leur inté-
rêt à les exploiter», a-t-il observé.  

Un large partie des 20.000 sites
miniers répartis à travers le terri-
toire abrite, a relevé Mohamed
Arkab, des produits non ferreux
et des métaux rares, demeure in-
exploitée à ce jour. Citant la mine
de plomb et de zinc d’Oued Ami-
zour, dont il signale qu’elle fait, ac-
tuellement, l’objet de travaux
pour hâter son entrée en produc-
tion. Et une quarantaine de gise-
ments de marbre et de granit,
parmi les meilleures qualités dans
le monde, peu ou pas exploités,
dont l’Algérie importe, curieuse-
ment, environ 500.000 tonnes,
pour un montant estimé à 200.000
millions de dollars, a ajouté le re-
présentant du Gouvernement. Si-
gnalant la maturation d’autres
projets à concrétiser, dans le cou-
rant de 2021, visant à mettre en
exploitation des gisements de
produits non ferreux, à l’exemple
du carbonate de calcium, du man-
ganèse, de la barite et de la ben-
tonite.  

Rabah M.  

«Le patrimoine minier du sous-sol contribuera
grandement à la relance économique» 

Les travaux de réalisation de 33
stations de traitement des déchets
ménagers au niveau des Centres
d’enfouissement techniques (CET)
à travers plusieurs wilayas s’achè-
veront au cours de l’année, a
annoncé hier mardi à Alger le
directeur général de l’Agence
nationale des déchets, Karim Oua-
mane. Dans une déclaration à
l'agence publique, 
M. Ouamane a précisé que ces
stations, dont la réalisation a
nécessité une enveloppe de 7 mil-
liards de dinars, permettront de
réduire les risques que présentent
les déchets ménagers pour l'envi-
ronnement et la santé publique.
Les travaux de réalisation ont
beaucoup avancé, a ajouté le res-
ponsable, précisant que 24 sta-
tions sur 33 sont d’ores et déjà
installées au niveau des Centres
d’enfouissement technique et
entreront bientôt en service.
Ces stations s’inscrivent dans le
cadre de la stratégie du ministère
de l'Environnement, initiateur du
projet avec un financement du
Fonds national de l'environne-
ment et du littoral (FNEL).
Il s’agit, selon M. Ouamane, de
transformer 1 million de mètres
cubes de lixiviats en eau pouvant
être utilisée pour l’irrigation des
terres agricoles ou servir à d'autres
usages, notamment industriel.
Ces stations sont réalisées dans 33
wilayas, notamment dans les
zones côtières et les Hauts-Pla-
teaux à forte densité de popula-
tion, soumises à de fortes pluies et
produisant d’importantes quanti-
tés de déchets, autant de facteurs
favorisant la production de
grandes quantités de lixiviats, a
expliqué le responsable.
Le projet, lancé en 2018, a été
retardé à cause de l’épidémie de
la Covid-19, mais les efforts vont
bon train pour le parachever et
livrer toutes les stations au cours
de l’année, a assuré M. Ouamane.

Traitement

DÉCHETS MÉNAGERS

Le ministre de l’Agriculture
et du Développement
rural, Abdelhamid Hem-
dani, a réitéré, avant-hier
lundi, dans la wilaya délé-
guée d’El-Ménea la dispo-
nibilité de l’Etat à promou-
voir les investissements
agricoles et agro-indus-
triels au Sud du pays.

La réalisation 
de 33 stations seront
achevées au cours
de l’année

Promotion des investissements agricoles et agro-industriels au Sud

Mohamed Arkab, ministre des Mines :Le ministre délégué chargé de la
réforme hospitalière, Pr Ismail
Mesbah, a annoncé, hier mardi, le
lancement en Algérie, de la dis-
pensation de la méthadone, des-
tinée à lutter contre la toxicoma-
nie, à travers une expérience-
pilote. M. Mesbah a relevé, à cette
occasion, que ce traitement
contribuera à «l'insertion sociale»
des sujets souffrant d'addictolo-
gie. «Je me réjouis du lancement
de la dispensation de la métha-
done en Algérie. C'est une réalité
intangible, car accompagnée
d'une volonté politique indiscu-
table et soutenue par l'engage-
ment des professionnels de la
santé et de la société civile», a
déclaré le ministre délégué, lors
d'une cérémonie de lancement du
produit thérapeutique, organisée
au siège du ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière.
La dispensation de la méthadone
s'effectuera, dans un premier
temps, au niveau du service de
lutte contre la toxicomanie, rele-
vant de l'Etablissement hospitalier
spécialisé (EHS) Frantz-Fanon de
Blida, avant qu'elle ne soit éten-
due à l'échelle nationale et ce,
après «évaluation» de l'expé-
rience à mi-parcours, soit dans six
(6) mois, a expliqué le même res-
ponsable, préconisant ainsi une
«démarche prudentielle» de
l'usage de ce produit.

Agence 

La méthadone pour
lutter contre 
la toxicomanie 
en Algérie

B R È V E

Toxicomanie



La surfacturation plombe la balance commerciale depuis des années

La réduction des subventions de l’Etat au-
rait un effet immédiat, sur l’inflation et sur le
pouvoir d’achat des Algériens.  La hausse
des prix de certains produits de large consom-
mation ces derniers mois, en l’occurrence, les
pâtes alimentaires ont suscité l’inquiétude
et l’incompréhension du consommateur
quant à la flambée des prix de ces produits
subventionnés par l’Etat. Dans sa récente in-
tervention lors du forum de la radio nationale,
le ministre des Finances, Aymen Benabderrah-
mane, a affirmé que «la révision de la politique
des subventions de l’Etat en vue de cibler
les catégories sociales qui en ont le plus be-
soin interviendra au plus tard le deuxième se-
mestre de 2021».
Cette initiative intervient dans l’objectif de
soutenir le pouvoir d’achat des Algériens, la-
minés par la double crise sanitaire et écono-
mique. «La protection du pouvoir d’achat et
le maintien du caractère social de l’Etat sont
consacrées par la Constitution», a-t-il sou-
tenu, ce qui explique la légère hausse des

transferts sociaux dans la loi de Finances
2021. En effet, l’Algérie s’est toujours atta-
chée au caractère social de son État. «L'enve-
loppe destinée au soutien au titre du budget
2021 avait été portée à 17 milliards de dollars,
soit 1.960 milliards de dinars, conformément
aux orientations du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune», a affirmé le
premier argentier du pays qui a expliqué que
la priorité du Gouvernement, actuellement
est que «le soutien de l'Etat profite aux ci-
toyens qui en ont le plus besoin». L’aide de
l’Etat sera ainsi ciblée et permettra d’éradi-
quer une certaine injustice sociale. «Il n’est
pas normal que les catégories aisées acquiè-
rent les produits subventionnés au même
prix que les citoyens à faible revenu», a-t-il sou-
ligné, reconnaissant, à cet effet, «une injustice
dans la répartition de ce soutien».
La pandémie liée au Coronavirus a mis plus
de 500.000 employés au chômage. L’absence
de revenus et le manque de perspectives ont
plombé le pouvoir d’achat des Algériens.

L’Etat a consacré une aide financière de 30.000
dinars aux personnes durement touchées par
la crise et a décidé de rembourser les frais des
tests PCR (Covid-19) et des scanners.  L’Etat
a toujours affiché sa détermination à venir en
aide aux personnes et aux entreprises en dif-
ficulté financière.  «Le Gouvernement a ar-
rêté des mesures incitatives et des facilita-
tions en plus de garanties de sécurité finan-
cière, lesquelles ont coûté très cher au
Trésor», a rappelé M. Benabderrahmane , af-
firmant que «ces dispositions visent à atténuer
l'impact de la pandémie du Coronavirus sur
les entreprises depuis mars dernier».
Par ailleurs, les enveloppes  budgétaires al-
louées à l’ensemble des institutions publiques
et administrations étatiques, «seront affec-
tées dès la première semaine de janvier, de
cette opération qui tardait, par le passé, jus-
qu’au mois d’avril est l’un des résultats des
réformes engagées dans le secteur», a fait sa-
voir le ministre des Finances.

Samira Takharboucht

L’Etat compte aller vers «des subventions ciblées»
Les transferts sociaux évalués à 1.960 milliards de dinars pour 2021
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Révision de la politique
des subventions au plus
tard le 2e semestre 
de 2021
La révision de la politique des sub-
ventions de l’Etat en vue de cibler
les catégories sociales qui en ont le
plus besoin interviendra au plus
tard le deuxième semestre de 2021,
a annoncé le ministre des Finances.
Invité du Forum de la Chaîne I de la
Radio algérienne, le ministre a rap-
pelé que «la protection du pouvoir
d’achat et le maintien du caractère
social de l’Etat sont consacrées par
la Constitution», précisant que le
secteur «a défini les critères ouvrant
droit à ce soutien». M. Benabder-
rahmane a fait savoir que l'enve-
loppe destinée au soutien au titre
du budget 2021 avait été portée à 17
milliards de dollars, soit 1.960 mil-
liards de dinars, conformément aux
orientations du Président Abdel-
madjid Tebboune. «Il n’est pas nor-
mal que les catégories aisées
acquièrent les produits subvention-
nés au même prix que les citoyens
à faible revenu», a-t-il estimé rele-
vant «une injustice» dans la répar-
tition de ce soutien. «Nous œuvrons
pour que le soutien de l'Etat profite
aux citoyens qui en ont le plus
besoin», a-t-il dit. Par ailleurs, 
M. Benabderrahmane a annoncé le
versement, jeudi prochain, des
budgets affectés à l’ensemble des
institutions publiques et adminis-
trations étatiques, expliquant que la
concrétisation, dès la première
semaine de janvier, de cette opéra-
tion qui tardait, par le passé, jus-
qu’au mois d’avril est l’un des
résultats des réformes engagées
dans le secteur», a-t-il expliqué.
Quant à la réforme du système ban-
caire, il a mis en avant «les efforts
déployés pour la mise en oeuvre de
profonds changements sur la ges-
tion et l’encadrement des banques
afin de leur donner un nouvel
élan». A ce propos, le ministre a fait
état du lancement, hier d’une éva-
luation globale de six banques
publiques, suite à quoi les résultats
et l’ensemble des dysfonctionne-
ments seront annoncés en toute
transparence, ajoutant que c'est le
Trésor qui subit les failles sous-
jacentes de l’octroi de crédits.
Assurant que son département se
penche sur l’assainissement du
portefeuille crédits, M. Benabder-
rahmane a précisé que cette opéra-
tion est actuellement en cours au
niveau de la Direction générale du
Trésor avec une reconsidération des
procédures réglementaires. S'agis-
sant des entreprises en difficulté, le
ministre a évoqué des facilitations
nombreuses en vue de leur sauve-
tage. «Le Gouvernement a arrêté
des mesures incitatives et des facili-
tations en plus de garanties de
sécurité financière, lesquelles ont
coûté très cher au Trésor», a-t-il
souligné dans le cadre des disposi-
tions visant atténuer l'impact de la
pandémie du Coronavirus sur les
entreprises depuis mars dernier.
«C'était là, de la part du président
de la République, une démarche
‘’de père’’ au profit des ménages,
et de ‘’dirigeant’’ en faveur des
entreprises et de l’économie natio-
nale», a relevé le ministre précisant
qu'elle a coûté des centaines de
millions de dollars, en dépit de la
situation de crise. Il a souligné que
nombreux sont les pays, aux écono-
mies des plus développées, a avoir
mis en place des mesures d'accom-
pagnement au profit de leurs
citoyens «mais pas gratuitement»,
citant des crédits avec des garanties
du Gouvernement ou des services
payants. Le ministre a appelé les
investisseurs à aller vers des mar-
chés étrangers en mettant à profit
toutes les facilitations douanières et
fiscales pour la promotion de l’in-
vestissement producteur avec l’ac-
compagnement des banques,
notant un recul de la participation
du capital national dans l’investis-
sement local. Agence 

S O C I A L

Financement 

Les acteurs de l'informel ne se
sont jamais conformés à la légis-
lation ni au civisme fiscal, usant
de tous les subterfuges pour cu-
muler les gains.  Nombreux sont
les importateurs qui recourent à
la surfacturation de leurs mar-
chandises à l'importation, sans
se soucier des répercussions de
cette pratique sur le Trésor public
qui a un important manque à ga-
gner. Cette pratique frauduleuse
est devenue une pratique cou-
rante  dans le milieu des affaires
et grève énormément les revenus
de l’Etat qui tente d’équilibrer
vainement sa balance commer-
ciale déficitaire de plus de 1.6 mil-
liard de dollars, selon les der-
nières statistiques en 2020. 
Seule la rigueur réglementaire et
la modernisation du secteur
douanier peuvent aider les auto-
rités à éliminer la corruption, la
fraude fiscale et la surfacturation
des produits à l’importation et la
sous-facturation des biens expor-
tés. 
D’où l’instruction du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune qui a ordonné lors du
dernier Conseil des ministres,
tenu, dimanche dernier «l'accé-
lération de la numérisation du
secteur des douanes afin de lutter
contre la surfacturation et d'ab-
sorber les fonds circulant dans
le marché parallèle». 
La transformation digitale des
services de la Douane afin de ren-
forcer toutes les protections
mises en place par cette admi-
nistration pour plus de transpa-
rence et de traçabilité. Cette
étape est plus urgente pour que
l’Algérie puisse développer un
commerce extérieur plus fiable,
plus concurrent, mais surtout em-
pêcher les importateurs ou ex-

portateurs de jouer avec les
règles commerciales et de la ré-
glementation douanière. La proli-
fération de ces pratiques ont
rendu difficile le secteur informel
qui, tant bien que mal, apporte
une marge assez intéressante de
croissance.  Cependant, la rivalité
entre le secteur informel et formel
doit disparaître et laisser la place
à une économie plus résiliente
sur le plan financier et social.
L’Etat recense tous les dysfonc-
tionnements et obstacles admi-
nistratifs et financiers qui entra-
vent l’action d’investissement
dans le pays. 
Les résultats des audits et des
enquêtes menées depuis le début
de l’année écoulée dans différents
secteurs ont révélé des réalités
embarrassantes et complexes,
mais permettent d’analyser la si-
tuation et de solutionner les pro-
blèmes.  
Le phénomène de la corruption et
de la fraude fiscale ou de la sur-
facturation n’est pas nouveau. Il
s’est enraciné dans les pratiques
commerciales et est devenu un
sport national. Cependant, l’am-
pleur des dégâts est considérable.

Lors de son intervention dans le
forum de la radio nationale, le mi-
nistre des Finances, Aymen Be-
nabderrahmane, a  communiqué
«la valeur réelle des besoins du
marché national en importations
qui s’élève à 28 milliards (mds)
USD, contre 64 mds USD les an-
nées auparavant (2014)».  Il a
pointé la surfacturation des mar-
chandises à l’importation. Cette
pratique s’est généralisée et
touche de grandes entreprises
qui cherchent le gain facile pour
augmenter leurs chiffre d’affaires. 
Ce constat révèle aussi l’ampleur
de la corruption qui a gagné du
terrain et a annihilé le système
de protection ou de surveillance
de la Douane.  «La maîtrise de la
surfacturation représentait, les
années précédentes, entre 30%
et 35 % de la valeur de la facture
des importations», a fait savoir
M. Benabderrahmane.  La numé-
risation du secteur douanier est
en marche, selon lui.
Le non présentation de docu-
ments conformes et le non-
respect de la législation compli-
quent la mission des services
douaniers, ce qui explique l’utili-

sation courante de la surfactura-
tion de produits importés et la
sous-facturation des exporta-
tions.   Consciente de la gravité de
la situation, l’Etat algérien décide
de prendre les choses en main
afin de mettre un terme au ma-
quillage des factures  à l’importa-
tion ou à l’exportation qui
n’épargne aucun secteur.  
Le ministère du Commerce veut
pénaliser ce délit. «Un projet de
loi sur la pénalisation de délit de
surfacturation est en cours d’éla-
boration en collaboration avec le
ministère de la justice, sans don-
ner plus d’explications», avait dé-
claré récemment le ministre du
Commerce, Kamel Rezig qui a mis
l’accent sur «la nécessité de ce
texte qui permettra à coup sûr
de mettre un terme à la spécula-
tion et la hausse injustifiée des
prix des produits de première né-
cessité».  
Le Gouvernement vise, à travers
cette démarche, réguler le mar-
ché commercial, mais aussi ré-
cupérer l’argent informel à tra-
vers la modernisation du secteur
bancaire.

Samira Takharboucht

Le contrôle et l’éradica-
tion du secteur informel
constitue un dilemme
pour l’Etat qui veut mettre
un terme à la recrudes-
cence de la fraude sur la
valeur transactionnelle
réelle des marchandises et
au manque de visibilité ad-
ministrative (Douane).

nLe phénomène de la corruption et de la fraude fiscale ou de la surfacturation n’est pas nouveau. Il s’est enraciné
dans les pratiques commerciales et est devenu un sport national. (Photo : DR)

L’Etat veut «attaquer le mal à la racine»
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ANP : L’opération de désenclavement 
des régions éloignées se poursuit

Les unités de l'Armée nationale populaire (ANP) poursuivent leurs
efforts pour désenclaver les régions éloignées après les chutes de
neige qui ont affecté certaines wilayas de l'Ouest, a indiqué
dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale.

(Photo > D.  R.)

DGSN : Démantèlement à Alger d’une bande
de faux-monnayeurs

Les services de la police judiciaire relevant de la Sûreté d’Alger ont
procédé à l’arrestation d'une bande de faux-monnayeurs, composée
de cinq individus impliqués dans une affaire de falsification de billets
de banque, a indiqué dimanche un communiqué de la Direction général
de la Sûreté nationale (DGSN).  (Photo > D.  R.)

Accidents de la circulation : 25 morts et 791
blessés en un mois

Vingt-cinq (25) personnes ont trouvé la mort et 791 autres ont été
blessées dans 776 accidents de la circulation enregistrés durant un
mois à travers le pays, selon un bilan hebdomadaire établi mardi
par les services de la Protection civile.   

(Photo > D.  R.)

Criminalité urbaine : Plus de 3.000 personnes 
arrêtées à Alger en novembre

Au total 3.587 personnes ont été arrêtées par les services de la
police judiciaire de la Sûreté de wilaya d'Alger durant novembre
dernier, dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine,
dont 1.670 pour détention et usage de stupéfiants et de substances
psychotropes et 228 pour port d'armes prohibées, indique mardi
un communiqué de la Direction de la Sûreté nationale (DGSN).

(Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

Les circonstances de l'af-
faire sont basées sur des
plaintes déposées en date
du 4/12/2020 à 20h00 par
3 personnes qui ont été
visées par des coups de
feu par des inconnus au
niveau de la cité El Mous-
takbil de Aïn Beïda pro-
voquant des dégâts au vé-
hicule. Dans la même
journée, les éléments de
la police judiciaire de la
Sûreté de daïra de Aïn
Beïda ont reçu un appel
téléphonique des ser-
vices d'urgence de l'hôpi-
tal Zerdani Salah de Ain
Beïda  sur l'admission de
2 personnes blessées aux

membres inférieurs par
des coup de feu dans le
même quartier. Les en-
quêteurs qui se sont dé-
placés sur les lieux ont
découvert une arme à feu
de catégorie 5 et 3 étuis

de cartouches vides de
12 mm abandonnés par
les suspects. 
Après des investigations
approfondies et une sou-
ricière mise en place, les
forces de l'ordre ont iden-
tifié 2 suspects repris de
justice qui ont été arrê-
tés. Les 2 mis en cause
ont été présentés le
20/12/2020 devant les ins-
tances judiciaires pour
les chefs d'inculpation de
«tentative de meurtre vo-
lontaire et détention
d'une arme à feu de ca-
libre 5 mm sous aucune
autorisation».

A.Remache

T i pa sa

Deux dealers
interpellés 
par la police
Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité de
toutes sortes, et à la
suite d'informations
reçues par les forces de
police de la 3e Sûreté
urbaine de Tipasa, selon
lesquelles deux
personnes ont proposés
de la drogue et des
substances psychotropes
dans la juridiction, sur
cette base, les éléments
d'enquête sur le terrain
ont été activés, où les
mêmes services ont
élaboré un souricère qui
a conduit à l 'arrestation
des deux personnes. Les
suspect avaient en leur
possession 579
comprimés
d'hallucinogène et un
véhicule d'occasion pour
le transport de la
drogue.
Un dossier de procédure
judiciaire a été instruit
à l ’encontre les deux
suspects pour
«possession de
substances
psychotropes» en vue de
la vente, pour être
présenté au parquet
régional compétent, et
après enquête sur
l 'affaire, une
ordonnance de dépôt a
été émise contre eux.

Mohamed El Ouahed

Sidi Bel-Abbès
Deux suspec t s
arrêtés  pour
vo l  par
effrac t ion  
Les suspects ont réussi  à
voler une somme
d'argent de 40 mil l ions
de centimes, de la
monnaie étrangère, une
chaîne de métal  jaune,
ainsi  que d'autres
objets de valeur,
mettant à leur profit
l 'absence des
propriétaires,  rapporte
un communiqué de la
cel lule.  L 'enquête
déclenchée à la suite
d'une information,
faisant état d'un vol  
par effraction d'un
domici le,  a mené
rapidement à
l ' identification des
suspects grâce à de
nouvel les techniques
d'investigation.
Plusieurs objets ont 
été resti tués,  selon 
la source, après
perquisition du
domici le.  Les suspects
ont été présentés devant
le procureur pour de la
République pour
répondre du chef
d' inculpation de «vol
par effraction d'un
domici le».  

D.T.

Arrestation de deux repris de justice 
pour tentative de meurtre

Aïn Beïda (Oum El-Bouaghi)

1.000 plaintes ont été si-
gnalées par les citoyens
pour signaler le dépôt
sauvage des ordures et
l’amoncellement des dé-
chets dans leurs quar-
tiers à travers le nu-
méro vert mis à la dis-
position par l’Agence
de  l’entreprise des
centres d’enfouisse-
ment technique de la
wilaya de Relizane  de-
puis le lancement de
cette opération en jan-
vier  dernier, a indiqué
Benlhadj Djelloul Mus-
tapha, directeur de l’en-
treprise des centres
d’enfouissement tech-
nique de la wilaya de
Relizane. Selon le même
responsable 95% des
plaintes reçues ont été
prises en charge et ré-
glées par les services

compétents. Elle a pré-
cisé, par ailleurs, que
l’étude réalisée par la-
dite structure publique
de la wilaya de Relizane
a révélé une production
en hausse des déchets à
l’échelle de la wilaya.
Ainsi, l’on croit savoir

qu’en 2020, il a été pro-
duit 12 millions de
tonnes de déchets, soit
0,85 kg par personne
avec une différence de
0,15 kg entre les zones
urbaines et rurales. 

N.Malik

95% des plaintes reçues prises 
en charge et réglées par le CET  

Relizane

é c h o s       

Selon le communi-
qué de la cellule de
communication de
la Sûreté de wilaya
d’Oum El-Bouaghi,
deux repris de jus-
tice impliqués dans
une affaire de tenta-
tive de meurtre par
arme à feu ont été
neutralisés.

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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Territoires sahraouis occupés Yémen

L'Espagne est le pays qui investi le
plus au Sahara occidental avec, en
tout, 28 entreprises, suivie  de la
France (16) et l'Allemagne (15). Des
entreprises originaires de lointains
pays tels que le Bangladesh, Singa-
pour ou la Nouvelle Zélande sont
également présentes au Sahara occi-
dental.
La pêche et le transport maritime fi-
gurent en tête des secteurs dans les-
quels les sociétés étrangères acti-
vent au Sahara Occidental. Les firmes
étrangères sont également présentes
dans les secteurs des énergies
conventionnelles et renouvelables,
des mines, essentiellement dans l'ex-
traction du phosphate, la construc-
tion, les finances et le sport. Le rap-
port indique, en outre, que près de
quarante compagnies étrangères ont
quitté le Sahara occidental derniè-
rement. La plupart d'entre elles, 19
compagnies, faisaient de l'extraction
du phosphate, une dizaine tra-
vaillaient dans le secteur de l'énergie
au moment où le reste des entre-
prises activaient dans les secteurs
des finances, de la pêche, de la li-
vraison maritime et des mines.
Par ailleurs, le centre d'études si-
gnale que l'implantation des firmes
étrangères dans les territoires sah-
raouis occupés «constituent des vio-
lations flagrantes du droit interna-
tional et des crimes de colonisation
puisque (les entreprises) n'ont ob-
tenu le consentement ni de la popu-
lation autochtone du Sahara occi-
dental ni de son représentant unique,
défini par l'ONU comme étant le
Front Polisario».
Il rappelle que «le Sahara Occidental,
depuis le départ de la puissance co-
loniale, l’Espagne en 1976, est classé
par l’ONU comme étant un territoire
non autonome, et sans administra-
tion». La même source indique que le
conseiller juridique de l’ONU, M.
Hans Correl, dans son avis de 2002,
avait écrit que «le 14 novembre 1975,
une déclaration de principes sur le
Sahara Occidental a été signée à Ma-
drid par l’Espagne, le Maroc et la

Mauritanie (l’accord de Madrid). En
vertu de cette déclaration, les pou-
voirs et responsabilités de l’Espagne,
en tant que puissance administrante
du territoire, ont été transférés à une
administration tripartite temporaire.
L’accord de Madrid ne prévoyait pas
de transfert de souveraineté sur le
territoire ni ne conférait à aucun des
signataires le statut de puissance ad-
ministrante, statut que l’Espagne ne
pouvait d’ailleurs unilatéralement
transférer». Aussi, les jugements de
la Cour de Justice de l’UE (Union eu-
ropéenne), et en particulier celui du
27 février 2018, ont affirmé et rap-
pelé le «statut séparé et distinct» du
Sahara Occidental reconnu par l’ONU
(de celui du Royaume du Maroc).
Toutes ces décisions et avis juri-
diques viennent rappeler que ces
décisions sont conformes à l’avis ju-
ridique de l’Union Africaine publié
déjà en 2015, clarifiant le statut juri-
dique de la République Sahraouie et
du Royaume du Maroc, et rappelant
que la présence marocaine est une
occupation militaire illégale et que,
par conséquent, toutes les activités
économiques, qu’elles soient me-
nées par le Royaume du Maroc ou
par un tiers, violent le droit interna-
tional», explique le centre d'études.
«Depuis les derniers avis de la Cour
de justice de l’UE, un bon nombre de
sociétés ont décidé de se confor-
mer au droit international et ont
cessé leurs activités dans la partie
du Sahara occidental encore occu-
pée par le Maroc. A noter, enfin, que

depuis la violation du cessez-le-feu
par le Maroc, le 13 novembre 2020
et la reprise de la guerre, la RASD a
déclaré tout le territoire du Sahara
occidental, zone de guerre (aussi
bien sur terre, dans la mer, comme
dans les airs). Ce qui devrait inciter
plus de sociétés à reconsidérer leurs
activités illégales au Sahara occi-
dental», assurent les rédacteurs du
texte.
Le rapport indique, par ailleurs, que
«selon les Nations unies, le Sahara
occidental est un  territoire non au-
tonome  qui attend toujours l’achè-
vement de la décolonisation. Il est à
l’ordre du jour de la quatrième Com-
mission des Nations unies (Poli-
tiques spéciales et décolonisation)
depuis 1963, et figure dans la liste
des territoires non autonomes, à la-
quelle s’applique la résolution 1514
de l’Assemblée générale des Nations
unies du 14 décembre 1960 et qui
prévoit l’octroi de l’indépendance
aux pays et peuples colonisés». «La
Charte des droits de l’Etat et des
obligations économiques des Na-
tions Unies de 1974 stipule qu'aucun
Etat n’a le droit de stimuler ou d’en-
courager tout investissement qui
pourrait être un obstacle à la libéra-
tion d’un territoire occupé par la
force», note le rapport.
Il ajoute que «la Charte africaine des
droits de l’Homme et des peuples a
également affirmé que «chaque
peuple a le droit d’exister, chaque
peuple a un droit absolu et inébran-
lable à l’autodétermination, et a le
droit de déterminer librement son
statut politique et d’assurer son dé-
veloppement économique et social
comme il le veut volontairement».
La même charte stipule que «tous
les peuples doivent disposer libre-
ment de leurs richesses et de leurs
ressources naturelles. En cas de sai-
sie, les personnes dont les biens ont
été saisis ont le droit légitime de les
récupérer et de recevoir une indem-
nisation appropriée», souligne le
centre d'études.

R.I

Le gouvernement fraîchement

installé au Yémen s'efforce de

rétablir l'ordre dans le pays

notamment dans la capitale

provisoire Aden, et de réhabiliter

les institutions de l'Etat, appelant

les Yéménites à «resserrer les

rangs» pour surmonter tous les

obstacles et faire face aux attaques

armées des Houthis, en lutte

depuis 2014 contre le pouvoir

central. Le nouveau gouvernement

de compétences politiques formé

en application des obligations de

l’Accord de Ryadh, et  présidé par

Maïn Abdelmalek, a tenu sa

première réunion jeudi dernier

dans la capitale provisoire, au

lendemain de l’attaque terroriste

ayant visé l’aéroport international

d’Aden. Dans sa première réaction

à cet attentat, largement

condamné, le ministre yéménite

de l'Information, de la Culture et

du Tourisme, Maamar Al-Aryani, a

appelé dimanche toutes les

institutions médiatiques (presse

écrite et audiovisuel) à «ouvrir une

nouvelle page" et à "consolider le

Front national» pour faire face aux

opérations du mouvement armé

des Houthis, appelés également

Ansarullah. Le ministre a en outre

appelé à poursuivre les efforts en

vue de réaliser les victoires

nationales et atteindre «la grande

victoire» à savoir l'«édification

d'un nouvel Etat civil avec l'appui

de la coalition arabe dirigée par

l'Arabie saoudite» qui intervient

militairement depuis mars 2015 au

côté du gouvernement yéménite

contre les Houthis dans un conflit

qui a plongé le Yémen dans «la

pire crise humanitaire» au monde

selon l'ONU, avec des dizaines de

milliers de morts et des millions de

déplacés. Dans le cadre des efforts

du gouvernement yéménite visant

à redresser la situation dans un

pays pauvre et miné par le conflit,

l'activité a repris dimanche à

l'aéroport d'Aden, après l'attaque

meurtrière ayant secoué son

bâtiment principal et fait 26 morts,

peu après l'atterrissage des

membres du nouveau cabinet

d'union dans cette grande ville du

sud du Yémen. Et un vol de Yemen

Airways a atterri dimanche après-

midi à l'aéroport d'Aden en

provenance de Khartoum.

Dans ce contexte, le ministre

yéménite de l'Intérieur Ibrahim

Haidane a indiqué que la reprise

de l'activité à l'aéroport d'Aden

«dénote la détermination et la

résolution du gouvernement

yéménite à surmonter tous les

obstacles et les difficultés liés à

l'opération terroriste» visant le

gouvernement soulignant la

nécessité d'«œuvrer pour le retour

à la normale à Aden» où le

gouvernement yéménite est basé

depuis 2015, à la suite de la prise

de contrôle de la capitale Sanaa

par les Houthis. Pour sa part, le

ministre yéménite des Finances

Salem Benbrik a déclaré lundi à

l'agence de presse yéménite Saba

que l'attaque d'Aden «a posé un

énorme défi au gouvernement

d'union, mais ne le dissuade pas

de poursuivre ses efforts et

missions en application aux

programmes et plans généraux

dans divers domines au premier

rang desquels l'économie et les

finances». Il a à cet effet, souligné

la nécessité de «reconstruire les

institutions financières du Yémen

pour relancer l'économie du

pays», durement affectée par la

guerre, et renforcer la coopération

avec les partenaires du

gouvernement yéménite, les

donateurs et  la communauté

internationale pour atteindre les

résultats escomptés à savoir «sortir

le pays de la situation actuelle».

Abondant dans le même sens, le

ministre yéménite des Affaires

étrangères Ahmed ben Moubarak

a réaffirmé jeudi dernier que «le

gouvernement est déterminé à

remplir ses devoirs et à oeuvrer

pour restaurer la stabilité au

Yémen. Cet acte terroriste (attaque

d'Aden) ne l'en dissuadera pas»,

a-t-il souligné.

R.I/Agence

Intenses efforts du nouveau
gouvernement pour redresser le pays

Nairobi

L’expert en relations internationales et

enseignant à l’Université américaine

au Kenya (USIU), Macharia Munene, a

appelé dimanche, son pays à exploiter

sa qualité de membre non

permanent au Conseil de sécurité pour

plaider la cause sahraouie. Dans un

article publié au quotidien kenyan

«The Standard», l’expert international

a affirmé que le Kenya «est appelé à

jouer un rôle clé dans les efforts de

décolonisation du Sahara occidental,

dans la mesure où il peut coordonner

avec l’Espagne, et aller de l’avant dans

le processus de décolonisation du

territoire».

L’Espagne porte une responsabilité

historique, politique et juridique,

étant la puissance administrante du

territoire du Sahara occidental, du

point de vue du droit international.

Une responsabilité qui ne peut

prendre fin que par le parachèvement

de la décolonisation du territoire, en

permettant au peuple sahraoui

d’exercer son droit indéfectible à

l’autodétermination et à

l’indépendance. Le Kenya a rejoint

officiellement, à compter de vendredi

dernier, le Conseil de sécurité des

Nations unies, en tant que membre

non permanent et y siégera deux ans,

après avoir remporté, en juin dernier,

le siège de membre au Conseil de

sécurité pour les deux années 2021 et

2022, à l'issue d'élections organisées

par l’AG de l’ONU. Le Front Polisario a

repris la lutte armée, le 13 novembre

dernier, après une trêve qui a duré 29

ans, en riposte à une offensive

militaire menée par les forces

d’occupation marocaines contre des

civils sahraouis qui manifestaient

pacifiquement dans la région d’El-

Guerguerat, contre la brèche illégale

érigée par les forces d’occupation, près

de cette zone tampon.

R.I

Le Kenya appelé à exploiter sa qualité 
de membre non permanent au Conseil 
de sécurité pour plaider la cause sahraouie

n L'Espagne est le pays qui investi le plus au Sahara occidental avec, en tout, 28 entreprises implantées illégalement.          (Photo : D.R)

Une trentaine de pays investissent illégalement 
au Sahara occidental occupé

Une trentaine de pays inves-
tissent illégalement dans les
territoires sahraouis occu-
pés dans différents secteurs
d'activité, indique un nou-
veau rapport du Centre
d'études et de documenta-
tion franco-sahraoui, Ahmed
Baba Miske qui signale que
les investissements dans les
territoires occupés repré-
sentent un acte illégal.
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Or, les dernières données de l’ONS du 7 no-
vembre 2020 sont inquiétantes et cette
baisse, du fait de la faiblesse des exportations
hors hydrocarbures, en plus du retard dans
les réformes structurelles internes, impacte
l’économie algérienne et influe sur le taux
de croissance, le taux de chômage et le ni-
veau des réserves de change qui tiennent
la cotation du dinar à plus de 70% (notre in-
terview Monde.fr/AFP Paris 10/08/2020). 
1.- Les données de l’ONS du 7 décembre
2020 contredisent tant la Loi de finances
complémentaires 2020 que les prévisions
optimistes de la PLF 2021. Selon l’ONS, du-
rant les six premiers mois, le volume des
exportations algériennes a baissé de 35,9%
pour totaliser 1 365,0 milliards de DA, soit
un cours de 128 dinars un dollar 10,66 mil-
liards de dollars contre 2 129,8 milliards de
DA à la même période 18,04 milliards de
dollars de l'année 2019, dont 98% avec les
dérives proviennent de Sonatrach. Quant
aux importations, elles ont atteint 2 128,4
milliards de DA durant les six premiers mois
de l'année en cours, 18,03 milliards de dollars
contre 2 660,0 milliards de DA, soit 22,24
milliards de dollars à la même période en
2019. Ces évolutions ont conduit à un creu-
sement du déficit commercial qui est passé
de (-530,2 milliards de DA) 4,5 milliards de
dollars 6,5 milliards de dollars au 1er semestre
2019 à (-763,4 milliards de DA) à la même
période de l'année en cours, 6,5 milliards
de dollars, montant auquel il faut ajouter
les services. Or, paradoxalement sans spé-
cifier les secteurs dynamisant pour 2021
facteur d’économies de dévises, ou les ac-
tions concrètes contre les surfacturations,
la Loi de finances 2021 prévoit une baisse
des importations de 14,4% de la valeur cou-
rante par rapport à la clôture 2020, pour at-
teindre 28,21 milliards de dollars. 27,39 mil-
liards de dollars en 2022 puis 27,01 milliards
de dollars en 2023, et une croissance éco-
nomique nationale de 3,98 % en 2021, après
un recul de 4,6%, suivant les estimations de
clôture de l'exercice 2020. Cela rend urgent
le retour à la croissance fondée sur une nou-
velle gouvernance (meilleure gestion, la lutte
contre la corruption) et la rationalisation
des choix budgétaires où entre le budget
de fonctionnement 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 cou-
rant 2022 est inévitable, les lois économiques
étant insensibles aux slogans politiques, ce
qu’aucun patriote ne souhaite. Les tensions
budgétaires seront vivaces entre 2021/2022.
La réalisation de la Loi de finances 2021 sera
fonction des réformes, qui demandera, mi-
nimum, entre 4/5 ans, la compression des
importations ayant des limites, le taux d'in-
tégration ne dépassant pas 15/20%, plus de
97% des entreprises tant des unités person-
nelles ou des petites SARL peu innovantes
et peu concurrentielles.
2.- C’est que la demande d'hydrocarbures
dont est tributaire l’économie algérienne
dépend fortement du retour à la croissance
de l’économie mondiale fortement impactée
par la seconde vague de l'épidémie du co-
ronavirus et dont le rapport de l’OCDE du 7
novembre 2020 ne prévoit un retour à la
croissance pas avant début 2023. Comme
je l'ai démontré récemment dans l'interview
donnée à l’American Herald Tribune - USA -
le 23 avril 2020 «Prof. 
Abderrahmane Mebtoul : We Have Witnes-
sed a Veritable Planetary Hecatomb and the
World Will Never be the Same Again», l'im-
pact de l'épidémie du coronavirus sur l’éco-
nomie mondiale sera de longue durée. Selon

le rapport de l’OPEP d’octobre 2020, la de-
mande mondiale 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 éco-
nomique liée à la pandémie de Covid-19 et
concernant la demande mondiale pour 2021
revues en baisse, de 0,4 Mb/j par rapport
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. L’élec-
tion américaine est déterminante car la vic-
toire des démocrates ont une autre vision
de la politique énergétique, avec le retour
des USA aux accords de Paris COP21 et le
développement d'énergies alternatives aux
fossiles classiques. Les recettes de Sonatrach
auxquelles 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 19/20
milliards de dollars au vu des dernières sta-
tistiques de l’ONS du 7 novembre 2020 et
dans l’hypothèse d’un cours moyen de 35/37
dollars le second semestre 2020 et devant
tenir compte de la baisse des exportations
en volume physique.
3.- C’est que le  taux de croissance du produit
intérieur brut (PIB) à prix courants se calcule
par rapport à la période précédente, un taux
de croissance élevé en T1 par rapport à un
taux de croissance faible en TO donne glo-
balement un taux faible. Pour 2019, le taux
de croissance a été de 0,8% pour le gouver-
nement 0,7% pour le FMI. Pour les prévisions
2020, le Fonds monétaire international (FMI)
dans son rapport sur les perspectives éco-
nomiques mondiales publié le 13 octobre
2020 a révisé à la baisse ses prévisions de
croissance de l’économie 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 prévoyant une croissance écono-
mique nationale de 3,98 % en 2021, après
un recul de 4,6%, suivant les estimations de
clôture de l'exercice 2020. Dès lors, le déficit
budgétaire devrait atteindre -1 976,9 milliards
de dinars, soit -10,4% du Produit intérieur
brut (PIB) et la balance des paiements en-
registre un solde négatif de -18,8 milliards.
Pour le FMI dans son rapport d'octobre 2020,
la baisse de l'activité économique 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 PLF2021, les
comptes extérieurs de l'Etat devront at-
teindre un solde global négatif de -3,60 mil-
liards de dollars, soit une amélioration res-
sentie par rapport à 2019 (-16,93 milliards
de dollars) et à 2020 (-12,3 milliards de dollars
par rapport à la clôture 2020), le déficit bud-
gétaire du compte courant devrait enregis-
trer 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 réali-
sables seront fonction d’un cours de pétrole
supérieur à 40 dollars et d'une baisse dras-

tique des importations de biens et services
entre 2010/2019 entre 10/11 milliards de dol-
lars par an qui s'ajoute aux importations de
biens. 
Cela un impact sur le taux de chômage, mais
devant tenir compte de la pression démo-
graphique. En 2020, la population dépasse
44 millions d'habitants, avec une prévision
pour 2030 de plus de 50 millions d’habitants.
La population 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 sec-
teur tertiaire dominé par le commerce, les
services et l'administration) avec un nombre
de retraités en mai 2020 de 3 266 000 per-
sonnes où la caisse de retraite connaît un
déficit structurel. Comme conséquence,
nous assistons à un accroissement du taux
de chômage où pour le FMI, il devrait at-
teindre 14,1% en 2020 et 14,3% en 2021.
4.- Cette situation influe le niveau des ré-
serves 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 fi-
nances 2020 de 30 dollars, prix fiscal et 35
dollars prix marché, le PLF2021 40 dollars,
n’est qu’un artifice comptable. 
Selon les prévisions du FMI pour les années
précédentes, 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 mil-
liards de dollars - fin 2019 : 62 milliards de
dollars, - fin 2020, les prévisions de la Loi
de finances complémentaire étant de 44,2
milliards de dollars contre 51,6 prévu dans
la loi initiale. Le FMI prévoit 33,8 milliards
de dollars fin 2020, le trésor français 36 mil-
liards  et fin 2021, début 2022, entre 12/13
milliards de dollars. Prenant à contre pied
les prévisions internationales, le PLF2021
prévoit des réserves de change fin 2021 à
46,8 milliards de dollars en 2021, assurant
les importations et les services durant 16
mois et ce suite, toujours selon les prévisions
optimistes non étayées par les faits tangibles,
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 ré-
serves de change de 47,53 milliards de dol-
lars en 2022 et 50,02 MDS en 2023. 
Comment cela sera-t-il réalisable vu tant la
conjoncture internationale défavorable qu’in-
terne 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 production et de la productivité, le
dinar officiel 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 dépréciation
par rapport au dollar américain (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 dynamisation de l'appareil
productif, nous assisterons une hyper infla-
tion. Toute baisse du dinar par rapport au
dollar et à l'euro permet d'augmenter artifi-
ciellement la fiscalité hydrocarbures et la
fiscalité ordinaire, pour combler le déficit
budgétaire, l'Algérie a eu recours à l’émission
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 disposi-
tion des entreprises des dinars, 70/80% des
matières premières et des équipements des
entreprises étant importées, ces dernières
importeront de l’étranger.
5.-En conclusion, le XXIe siècle sera marqué
par l’innovation permanente, car la puis-
sance d'une nation et sa prospérité sociale
se mesurent à son économie. Dans ce cadre,
il faut rappeler que le référendum pour la
révision de la Constitution du 1er novembre
2020, s'est tenu dans un contexte national
et international défavorable : maladie du
président de la République, dossier de cor-
ruption des anciens responsables créant
une névrose collective et une crise de
confiance, épidémie du coronavirus, une
faiblesse dans le système de communication
non adapté au nouveau monde et le ma-
rasme économique et social qui n'est pas
propre à l’Algérie. Le taux de participation
a été de 23,7% sur un nombre total d'inscrits
de 24 475 310 dont 907 298 résidents à l’étran-
ger et le nombre de votants de 5 636 172
dont 45 071 résidents à l’étranger. Le nombre
de voix exprimés a été de 5 023 385 dont le
nombre de OUI 3 355 518 soit par rapport
aux inscrits 13,70% et le nombre de votes
NON, 33,20%, 1 676 867 de voix soit par rap-
port aux inscrits 6,85% qui s'ajoutent aux
633 885 voix de bulletins nuls (407 en litige)
soit au total 9,44%. 
Aussi, l’urgence après le référendum du 1er

novembre 2020, et quelque soit l'apprécia-
tion que l’on fait, est le redressement de
l’économie nationale supposant une autre
gouvernance et un renouveau du personnel
politique dans les hautes sphères des hautes
institutions politiques, économiques et de
contrôle ( la Cour des comptes étant en lé-
thargie ainsi que le Conseil national de l'éner-
gie, sans compter le non renouvellement de
la composante du Conseil économique et
social depuis des années) pour redonner la
confiance sans laquelle aucun développe-
ment n'est possible. 
Il faut un discours de vérité, ni sinistrose, ni
autosatisfaction source de névrose collec-
tive, les discours démagogiques auxquels
plus personne ne croit.
Par ailleurs, la future politique socio écono-
mique devra tenir compte des nouvelles
mutations mondiales axées sur la transition
numérique et énergétique, de la demande
de révision par l’Algérie de certaines clauses
de l'Accord d'association avec l’Europe, né-
gociations toujours en cours,  pour un par-
tenariat gagnant, des tensions géostraté-
giques en Méditerranée, au Sahel et en Libye.
D’où l'urgence d'approfondir les réformes
internes institutionnelles et micro écono-
miques, portées par de nouvelles forces so-
ciales. 
Un grand défi pour l’Algérie de demain, défi
à sa portée du fait de ses importantes po-
tentialités.

Professeur des universités,
expert international

Dr Abderrahmane Mebtoul 

Tenir compte des nouvelles mutations
mondiales axées sur la transition numérique

Face à la crise économique mondiale et les tensions internes en Algérie

La crise mondiale avec l’épidémie du coronavirus touche tous les pays du monde et pas
seulement l’Algérie mono exportatrice. Le cours des hydrocarbures représentant avec les
dérives 98% des recettes en devises, le 8 novembre 2020, le cours du pétrole en bourse du
Wit est coté à 37,46 dollars, le Brent à 39,70 et le prix de cession du gaz sur le marché libre
à 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.



L'opération de solidarité, lancée
depuis l’école primaire Allaoua
Bechkri d’El Khroub en présence
des autorités locales et respon-
sables de la SCHB, a ciblé six (6)
écoles primaires situées dans des
zones d’ombre dans les localités
Gattar El Eich, El Meridj, Salah
Derradji et Aïn Nehas, relevant
de la commune d’El Khroub, qui
ont bénéficié, à la faveur de cette
initiative de 23 chauffages équipés
de détecteurs de gaz, plus de
2.000 bavettes pour enfants, des
flacons grand format de gel hydro-
alcoolique et des revues éduca-
tives de sensibilisation et d’in-
formation pour les écoliers, a pré-
cisé le Président directeur-général
(P-dg) de la SCHB, Mustapha Keb-
bous. D'autres actions similaires
seront organisées ultérieurement
au profit des habitants des zones
d’ombre, a affirmé M. Kebbous,
avant d’ajouter que la sélection
des écoles ciblées dans le cadre
de cette initiative a été effectuée
de concert avec les responsables
de l’Assemblée populaire com-
munale (APC) d’El Khroub qui ont
établi une liste de besoins que la
SCHB s’est engagée à satisfaire

en donnant la priorité aux zones
d’ombre. Considérant que GICA «a
de tout temps été une société ci-
toyenne», le PDG de SCHB a indi-
qué que son entreprise oeuvre, à
travers ce genres d’initiatives, à
«consolider davantage ce statut
et participer activement à la stra-
tégie de l’Etat s’agissant de la
prise en charge des préoccupa-
tions des habitants des zones
d’ombre». 
A ce titre, le PDG de la SCHB a
rappelé que la cimenterie avait
lancé plusieurs opérations de so-
lidarité à l’échelle locale et na-

tionale, dont l'organisation de ca-
ravanes de solidarité ciblant les
sinistrés du séisme de Mila et les
habitants de la wilaya de Blida
durant la période du confinement
total, en plus de plusieurs autres
initiatives relatives au don de
sang, à la dotation de la Direc-
tion locale de la santé et de la
population (DSP) de deux ambu-
lances destinées aux zones en-
clavées et à l’équipement des
écoles de la région Nord-Est de la
wilaya en tables, en chaises et en
tableaux magiques, entre autres.
Le PDG de la Société des ciments
de Hamma Bouziane a également

indiqué que la cimenterie, à tra-
vers ce genre d’initiatives, oeuvre
à encourager la production na-
tionale en achetant les équipe-
ments (chauffages et détecteurs
de gaz par exemple) et autres ar-
ticles chez des entreprises na-
tionales. Pour sa part, l’adjoint
du président de l’APC d’El
Khroub chargé de l’éducation et
des affaires sociales, Mohamed
Kouachi, a salué ce genre d’ini-
tiatives qui viennent soutenir l’ef-
fort de l’Etat en matière d’amé-
lioration du cadre de vie dans les
zones d’ombre.

R.R/Agence

Constantine

Sensiblisation
Appel au respect des
règles du code de la
route
Le commandement de la
Gendarmerie nationale a appelé,
dimanche, l'ensemble des usagers de
la route à la nécessité de respecter les
règles de bonne conduite et du code
de la route pour assurer leur sécurité
et éviter tout risque, en raison des
récentes intempéries marquées
notamment par d’importantes chutes
de neige enregistrées dans cinq
wilayas du pays.
A cet égard, le commandement de la
Gendarmerie nationale a indiqué,
dans  un communiqué, que «ses
unités ont enregistré plusieurs
tronçons de route fermés à la
circulation, en l'occurrence cinq (05)
routes nationales et sept (07) routes de
wilayas», rappelant avoir «mobilisé,
en coordination avec divers acteurs
sur le terrain à l’instar des unités de
l'Armée nationale populaire (ANP),
tous les moyens matériels et humains
pour désenclaver les zones touchées
par les chutes de neige», sachant que
les unités de la sécurité routière
s'attèlent à fluidifier le trafic routier
sur le territoire de compétence de la
Gendarmerie nationale. Concernant
les routes fermées en raison de
l'amoncellement de neiges, le
communiqué a précise qu’il s’agit de
la wilaya de Bouira : la route
nationale n° 33 au niveau de la région
de Tikjda (commune d'El Asnam), la
route nationale n° 30 au niveau de
Tizi N’kouilal (commune de Saharidj)
et la route nationale n° 15 au niveau
du village Aïn Zebda (commune
d'Aghbalou), ainsi que de la wilaya de
Tizi Ouzou : la route nationale n° 15 au
niveau du Col de Tirourda (commune
d’Iferhounène) et la route nationale
N° 33 au niveau de la localité d'Assoul
(commune d'Aït Boumahdi, daïra
d’Ouacif), le chemin de wilaya n° 253
au niveau du Col de Chellata
(commune d’Iferhounène ), le chemin
de wilaya n° 251 au niveau de la
région de la Chréa (commune de
Bouzeguene) et le chemin de wilaya
N°09 reliant la  commune d'Illoula
Oumalou (wilaya de Tizi Ouzou) et la
commune de Chellata (wilaya de
Bejaïa).

R.R
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Une action de solidarité au profit des
écoles des zones d’ombre d’El-Khroub
Une action de solidarité a
été lancée lundi à l'initia-
tive de la Société des ci-
ments de Hamma Bou-
ziane (SCHB) relevant du
Groupe industriels des ci-
ments d’Algérie (GICA) au
profit des écoles des
zones d’ombre de la région
d’El-Khroub, dans la wilaya
de Constantine. 

183 interventions dans les wilayas 
de l’Ouest du pays par l’ONA

Les équipes de l’ONA ont été
mobilisées tout au long du
week-end, suite aux pluies
torrentielles qui se sont
abattues de jeudi, en début
de soirée, samedi dernier,
sur plusieurs wilayas de
l’Ouest, pour mener des opé-
rations de curage et de drai-
nage des eaux pluviales, a
indiqué la chargée de la com-
munication de la zone
d’Oran de l’ONA, Fazia Mer-
zoug. Plusieurs interventions
ont été effectuées par les
unités et les centres d’assai-
nissement de l’ONA à Aïn Té-
mouchent, Mascara, Mosta-
ganem, Sidi Bel Abbès, ce qui

a nécessité la mobilisation
de 240 agents et 61 véhi-
cules, a-t-on souligné.
Les équipes de l’ONA sont
intervenues pour le pom-
page des eaux dans les zones
inondées, les placettes,

ruelles, le débouchage, le cu-
rage manuel des avaloirs et
des regards et le contrôle
des installations des stations
de relevage, selon la même
source.

R.R

Oran

n GICA, qui a de tout temps été une société citoyenne, a lancé plusieurs opérations de solidarité à l’échelle locale et nationale. (Photo : D.R)

L’Agence régionale
d'Oran de l’Office natio-
nal de l’assainissement
(ONA) a effectué, lors
des dernières pluies, 183
interventions au niveau
de quatre (4) wilayas de
l’Ouest, a-t-on appris au-
près de son service de
communication.

Tlemcen

2e édition du Salon virtuel des arts islamiques
La deuxième édition du Salon na-
tional des arts islamiques sur la
calligraphie arabe vient d’être
lancée par le Centre des arts et
des expositions (CAREX) de
Tlemcen sur sa plateforme vir-
tuelle,  a-t-on appris du directeur
de cet établissement culturel
Amine Boudefla. Cette édition,
organisée en collaboration avec
l'association «Errakim» de Médéa,
regroupe 26 artistes représentant
14 wilayas du pays, a indiqué
M.Boudefla qui a souligné, par
ailleurs, que «cette exposition est
le fruit de l’atelier de calligra-
phique encadré par Kara Bernou,
un grand maître de la calligra-
phie. Ce dernier a eu plusieurs
distinctions internationales», a-t-
on souligné au commissariat du
Salon qui est déployé sur le site
web du CAREX et les réseaux so-
ciaux de l'association et du Carex
(Facebook, Instagram). Pour rap-
pel, la première édition des arts
islamiques, organisée en 2019 par
le Centre des arts et des exposi-
tions de Tlemcen, en collabora-
tion avec le Musée national de la
miniature, calligraphie et enlu-
minure d’Alger, a donné lieu à

deux expositions, l’une au palais
«Mustapha Pacha» d’Alger et la
deuxième à la maison de la cul-
ture «Abdelkader Alloula» de
Tlemcen.
Concernant la troisième édition
du Salon, le CAREX ambitionne,
pour la nouvelle année, de l’or-
ganiser avec la thématique de
l’enluminure, a précisé le même
responsable, rappelant que
CAREX de Tlemcen a organisé du-
rant l’année 2020 plusieurs ex-
positions en virtuel pour com-
bler le vide laissé par le manque
d’activités culturelles à cause de
la pandémie de la Covid-19.
Amine Boudefla a indiqué, dans
ce sens, que des expositions
d’arts plastiques de peintres al-
gériens connus dont Hammi Bou-
heddaj et Ahmed Mebarki seront
organisées, en plus d’un salon de
la photographie et d’autres acti-
vités culturelles tels que la «Ca-
ravane de la gaieté», afin de per-
mettre au public de Tlemcen ha-
bitué aux activités culturelles de
maintenir le contact avec l’art et
la culture et d’oublier un peu la
pression de la pandémie.

R.R
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L’ODAS, dont les prérogatives s’étendent
sur l’ensemble des wilayas sahariennes, a
également pour objectif d’accompagner
les porteurs de projets dans l’obtention
des avantages prévus par la législation en
matière d’investissement, sur la base de cri-
tères de sélection fixés à cet effet ainsi que
dans toutes actions en rapport avec la réa-
lisation et le fonctionnement du projet,

selon la présentation du projet.
Il est appelé aussi à assurer le suivi et l’éva-
luation de la mise en œuvre des projets
d’investissement, à veiller au respect du ca-
hier des charges et à lutter contre la bu-
reaucratie. S’exprimant en marge du lan-
cement du projet, M. Hemdani a exhorté les
autorités locales à accélérer le rythme de
réalisation de cette structure et de veiller
au respect des normes de construction.
Le ministre de l’Agriculture et la délégation
qui l’accompagne ont visité, en outre, la
première ferme pilote de l’agriculture sa-
harienne «sous pivot» d’El-Menea. D’une

superficie de près de 1.800 hectares, la
ferme pilote, lancée en 1988 par un céréa-
liculteur et spécialisée, en plus de la cé-
réaliculture et les maraîchages, dans la
production de «semences», est devenue
une ferme «école» et un exemple pour l’in-
vestissement dans les cultures stratégiques
(céréales, pomme de terre, lait et dérivés,
etc). M. Abelhamid Hemdani a soutenu,
dans ce contexte, que l’Etat accompagne
les investisseurs dans différents domaines,
technique et équipement, la mobilisation
des ressources hydriques et énergétique.
Le ministre a indiqué, par ailleurs, que son
département allait entamer une révision
des différents dispositifs de soutien à l’agri-
culture et les mettre à niveau, en confor-
mité avec la réalité actuelle. Il a aussi relevé
qu’une station régionale de l’institut na-
tionale des grandes cultures sera réalisée
pour améliorer le rendement et la pro-
ductivité et, par la même, accroître la pro-
duction des cultures stratégiques, avant
de valoriser les potentialités de la région et

d’appeler à redoubler d’efforts pour aug-
menter la production agricole, particuliè-
rement les produits stratégiques tels que les
céréales et le lait afin de réduire la dépen-
dance de l’étranger et atteindre l’autosuf-
fisance, voire aller vers l’exportation. La
délégation a pu se rendre compte sur site
de la qualité de l'expérience pionnière de la
céréaliculture à El-Menea, spécialement en
matière de production de la semence locale,
avec une bonne maîtrise de l’économie
d’irrigation. Auparavant le ministre de l’Agri-
culture et du Développement rural a inau-
guré le siège de l’unité de la coopérative des
céréales et légumes secs (CCLS) a El-Menea
avant de visiter un périmètre agricole au
lieu-dit «Oued El-Hadjra El-Beida» et une
ferme de produits locaux dénommée «Khei-
rat Bladi» à Hassi-Lefhal. Le ministre de
l’agriculture a présidé en fin après-midi à
Ghardaïa une rencontre avec les profes-
sionnels et partenaires du secteur des dix
wilayas du Sud.

R.R/Agence

Ghardaïa

Lancement du projet de siège 
de l’ODAS à El-Menea

L'inauguration lundi dans la wilaya de
Aïn Témouchent du buste du roi Sy-
phax s’inscrit dans le cadre de l’enga-
gement de l’Etat à réhabiliter et faire
connaître des personnalités historiques
de l'Algérie, a affirmé le secrétaire gé-
néral du Haut commissariat à l’amazi-
ghité (HCA), Si El Hachemi Assad. M.
Assad a souligné que «ce moment
d’inauguration d’une statue du roi Sy-
phax à Beni Saf, partagé avec les auto-
rités de la wilaya de Aïn Témouchent,
est la «confirmation de l’engagement
de l’Etat à accompagner le projet na-
tional visant à réhabiliter et à faire
connaître des personnalités historiques
qui symbolisent l’histoire ancienne de
l’Algérie».  «Cette opération, a-t-il dit,
concrétise une des recommandations
du congrès international organisé dans

la wilaya de Aïn Témouchent en sep-
tembre 2018 sous le titre «Le royaume
Masseyssile».
Syphax et le congrès de Siga 206 A-J,
avec la participation d'une pléiade de
spécialistes en histoire et archéologie
venus de différentes régions du pays et
de l'étranger. Le secrétaire général du
HCA a également évoqué les parties
ayant contribué avec le Haut commis-
sariat à l'amazighité à l’intérêt accordé
à l'époque numide en milieu universi-
taire et scolaire et aussi à la sensibili-
sation par différents moyens de com-
munication, dont la Télévision algé-
rienne, qui a accompagné les efforts
du HCA à travers la réalisation
d'œuvres télévisées sur cette époque et
d’autres.

R.R

Aïn Témouchent

La réalisation du buste du roi
Syphax est une réhabilitation
d’une personnalité historique

n L’ODAS pour mission d’assurer la promotion des investissements agricoles et agro-industriels et d’accompagner les porteurs de projets. (Photo : D.R)

Le ministre de l’Agriculture et 
du Développement rural, 
Abdelhamid Hemdani, a pro-
cédé, lundi dans la wilaya délé-
guée d’El-Menea au lancement
des travaux de réalisation d’un
siège central pour l’Office de
développement de l’agriculture
industrielle en terres saha-
riennes (ODAS). Créé par décret
exécutif N° 20-265 du 22 sep-
tembre 2020 et publiée au jour-
nal officiel N° 57, cet établisse-
ment a pour mission d’assurer la
promotion des investissements
agricoles et agro-industriels par
la mise en valeur des terres sa-
hariennes, la gestion rationnelle
du portefeuille foncier qui lui
est confié par l’Etat, de procé-
der au sein de ce portefeuille à
la délimitation des périmètres
susceptibles d’accueillir les
grands projets d’investissements
agricoles et agro-industriels et
de réaliser des études tech-
niques approfondies à travers
les bureaux d’études spécialisés.

Trois (3) personnes ont trouvé la mort
et 309 autres ont été blessées dans des
accidents de la route survenus en
zones urbaines la semaine dernière, a
indiqué mercredi un communiqué des
services de la Sûreté nationale. En com-
paraison avec la semaine précédente,
le bilan fait état d'une hausse du
nombre d'accidents (+01), d'une baisse
du nombre de blessés (-02), a précisé
la même source. Le facteur humain de-
meure la principale cause de ces acci-
dents avec un taux dépassant 95%, en
raison du non-respect du code de la

route et de la distance de sécurité, au-
quel s'ajoutent l'excès de vitesse, la fa-
tigue et le manque de concentration, ou
encore d'autres facteurs liés à l'état du
véhicule. Dans ce cadre, la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN)
invite, une nouvelle fois, les usagers
de la route à faire montre de prudence
et de vigilance notamment lors des in-
tempéries, rappelant le numéro vert
15-48 et celui de secours 17 mis à la dis-
position des citoyens pour tout signa-
lement 24h/24.

Agence

Accidents de la route en zone urbaines

Trois morts et 309 blessés
en une semaine
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RRééppuubblliiqquuee AAllggéérriieennnnee DDéémmooccrraattiiqquuee eett PPooppuullaaiirree
WWiillaayyaa ddee BBééjjaaïïaa
DDaaïïrraa ddee TTiimmeezzrriitt
CCoommmmuunnee ddee TTiimmeezzrriitt

AAvviiss dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt
dd’’uunn cceerrttiiffiiccaatt ddee ppoosssseessssiioonn

En application du décret exécutif n° 91/254 du
27/7/1991 fixant les modalités d’établissement et de
délivrance du certificat de possession institué par
l’article 39 de la loi n° 90-25 du 18/11/1990 portant
orientation foncière, M. Afia Hocine, né le 20/5/1971 à
Timezrit, demeurant à Tasga, a déposé un dossier auprès
du service de l’urbanisme de la commune de Timezrit
pour établissement d’un certificat de possession par voie
d’acquisition verbale sur un terrain nu désigné ci-
dessous : terrain situé au lieu dit Iharkane, village Tasga,
commune de Timezrit, d’une superficie de 276 m2,
limité par :
- à l’est : propriété Laref Mohand Thar et Laref Samir,
- à l’ouest : propriété Afia Mohand Ameziane,
- au nord : propriété Bouatghane Laziz,
- au sud : CW n° 05.
Toute observation ou opposition relatives au présent avis
devra être formulée auprès des services de l’urbanisme
de l’Apc dans un délai de deux (02) mois à compter de
la date de la publication de cet avis.

TTiimmeezzrriitt,, llee 3300//1122//22002200

RRééppuubblliiqquuee AAllggéérriieennnnee DDéémmooccrraattiiqquuee eett PPooppuullaaiirree
WWiillaayyaa ddee BBééjjaaïïaa
DDaaïïrraa ddee TTiimmeezzrriitt
CCoommmmuunnee ddee TTiimmeezzrriitt

AAvviiss dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt
dd’’uunn cceerrttiiffiiccaatt ddee ppoosssseessssiioonn

En application du décret exécutif n° 91/254 du
27/7/1991 fixant les modalités d’établissement et de
délivrance du certificat de possession institué par
l’article 39 de la loi n° 90-25 du 18/11/1990 portant
orientation foncière, M. Ait Ali Mohand Amokrane, né le
28/1/1971 à Timezrit, demeurant à Akabiou, a déposé
un dossier auprès du service de l’urbanisme de la
commune de Timezrit pour établissement d’un certificat
de possession par voie d’acquisition verbale sur un
terrain contenant une construction en RDC + sous-sol
désigné ci-dessous : terrain situé au lieu dit village
Akabiou, commune de Timezrit, d’une superficie de
266 m2, limité par :
- à l’est : passage,
- à l’ouest : propriété Ait Ali Hocine,
- au nord : propriété Benyadjer Mohand Tayeb,
- au sud : CW n° 05.
Toute observation ou opposition relatives au présent avis
devra être formulée auprès des services de l’urbanisme
de l’Apc dans un délai de deux (02) mois à compter de
la date de la publication de cet avis.

TTiimmeezzrriitt,, llee 55//11//22002211

RRééppuubblliiqquuee AAllggéérriieennnnee DDéémmooccrraattiiqquuee eett PPooppuullaaiirree
WWiillaayyaa ddee BBééjjaaïïaa
DDaaïïrraa ddee TTiimmeezzrriitt
CCoommmmuunnee ddee TTiimmeezzrriitt

AAvviiss dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt
dd’’uunn cceerrttiiffiiccaatt ddee ppoosssseessssiioonn

En application du décret exécutif n° 91/254 du
27/7/1991 fixant les modalités d’établissement et de
délivrance du certificat de possession institué par
l’article 39 de la loi n° 90-25 du 18/11/1990 portant
orientation foncière, M. Ait Amara Feriel, né le
1/10/1986 à Alger, demeurant à Akabiou, a déposé un
dossier auprès du service de l’urbanisme de la commune
de Timezrit pour établissement d’un certificat de
possession par voie d’acquisition verbale sur un terrain
contenant une construction en RDC désigné ci-dessous :
terrain situé au lieu dit village Akabiou, commune de
Timezrit, d’une superficie de 156 m2, limité par :
- à l’est : passage et propriété Ait Amara Djamal,
- à l’ouest : propriété héritiers Ait Amara Rachid,
- au nord : route communale,
- au sud : propriété héritiers Ait Amara Hachemi.
Toute observation ou opposition relatives au présent avis
devra être formulée auprès des services de l’urbanisme
de l’Apc dans un délai de deux (02) mois à compter de
la date de la publication de cet avis.

TTiimmeezzrriitt,, llee 55//11//22002211



La romancière Marie NDiaye en-
chante cette rentrée d'hiver 2021
avec son dernier roman, très at-
tendu, La vengeance m'appar-
tient (Gallimard), l'histoire d'une
avocate, la quarantaine, bous-
culée par la réapparition dans
sa vie d'un personnage clé de
son enfance. Ce nouveau roman
empreint de mystère signé par
l'auteure de Ladivine (Gallimard
2013), lauréate du Prix Femina
avec Rosie Carpe (Minuit) en
2001 et du Goncourt en 2009
avec Trois femmes puissantes
(Gallimard), paraît le 7 janvier
2021.

«Ladivine», le dernier roman
envoûtant de Marie NDiaye
«Ladivine», de Marie Ndiaye, prix
Goncourt 2009 pour «Trois
femmes puissantes» est un
roman magnifique sur les o...
L'histoire : Me Susane, avocate à
Bordeaux, est sollicitée par
Gilles Principaux pour défendre
sa femme Marlyne, accusée du
meurtre de ses trois jeunes en-
fants. 
L'avocate croit reconnaître en
cet homme l'adolescent avec qui
elle a partagé quand elle avait
dix ans un après-midi dont elle
garde un souvenir éblouissant.
Une impression qui reste floue
dans sa mémoire mais qu'elle
tient à conserver intacte. «L'en-
kystement d'une pure joie», dit-
elle, malgré le sentiment de son

père, M. Susane, persuadé que le
pire est arrivé à sa fille dans la
chambre du garçon pendant que
la mère de Me Susane faisait le
ménage dans la maison de cette
famille bourgeoise.  Quand cet
homme réapparaît dans sa vie,
Me Susane vit seule, partageant
son existence entre son travail,
les moments partagés avec Lila,
la fille de son ex petit ami, et
une affaire qui lui tient particu-
lièrement à cœur : obtenir des
papiers pour Sharon, sa femme
de ménage mauricienne. L'en-
trée en scène de Gilles Princi-
paux procure chez elle un choc
si violent qu'elle va changer le
cours de sa vie. 
Qui est Gilles Principaux ? Que
s'est-il réellement passé dans la
chambre du jeune homme ?
Pourquoi Marlyne, «mère de fa-
mille de haut-niveau, comme une
athlète», a-t-elle tué ses trois en-
fants ? Et pourquoi son mari
Gilles Principaux a-t-il choisi Me
Susane, avocate peu expéri-
mentée, pour la défendre? Quels
sont en réalité les liens de Me Su-
sane avec la petite Lila ? Toutes
ces questions hantent le dernier
roman de Marie NDiaye, dans
une atmosphère impression-

niste, à l'instar des mécanismes
mystérieux qui guident nos per-
ceptions, et notre mémoire. Ro-
mancière de «l'ambiguïté»
C'est paradoxalement d'une écri-
ture concise, précise, que la ro-
mancière réussit à peindre la
confusion des sentiments, dé-
voilant au lecteur les hypothèses
dans les lisières, au-delà du vi-
sible, sans jamais les confirmer.
A la manière de Virginia Woolf, la
romancière ne quitte pas d'une
semelle son personnage, son flux
de pensée, le récit restant sans
interruption exclusivement ac-
croché à son point de vue, à sa
vision de l'histoire. Vision pour-
tant parfois rendue vacillante
par les doutes qui assaillent Me
Susane sur la confiance qu'elle
accorde à ses propres percep-
tions ou à ses propres souve-
nirs.
Le lecteur est ainsi mis en si-
tuation lui aussi de se faire sa
propre idée de la vérité. En dé-
crivant méticuleusement les
pensées de son personnage, les
décors, les objets qui l'entou-
rent, la romancière trace les che-
mins tortueux de l'âme humaine,
et de ses démons, et les détours
invraisemblables que peut par-

fois prendre la mémoire pour
s'accommoder du réel. On re-
trouve ici les thèmes chers à
l'écrivaine, comme les rapports
entre le savoir et la perception,
les relations filiales, et particu-
lièrement ici la maternité, ou en-
core les rapports sociaux ou
l'exil. 
Des sujets que Marie NDiaye, qui
se définit comme une roman-
cière de "l'ambiguïté", aborde
avec un point de vue sans cesse
renouvelé, en forme de ques-
tions complexes à démêler. Dans
ce nouveau roman où la météo
glaciale ne se réchauffe jamais,
la romancière joue comme elle
l'avait déjà fait dans ses précé-
dents romans avec les noms de
ses personnages, comme des
métaphores, et aussi avec ce
titre de «maître», collé en per-
manence au personnage, comme
un défi autant qu'une mise en
scène théâtrale de la vie. 
La plume de Marie NDiaye agit
comme une baguette magique
capable de dévoiler les senti-
ments les plus obscurs. Et les
réponses aux questions, jamais
certaines, affleurent souvent
hors champs, ou dans les contre-
points, comme ici, où ce que Me
Susane tente en vain de rame-
ner à sa mémoire sur ce qu'elle
a vécu dans la chambre du gar-
çon, et qui a manifestement en-
gagé tout le reste de sa vie, se
trouve éclairé, peut-être, par le
discours de la meurtrière.
Lueurs toujours tamisées par le
doute, laissant le lecteur à la fin
du livre abasourdi et enchanté
comme au réveil d'un songe.     

L.H.
La vengeance m'appartient, de
Marie Ndiaye, (Gallimard – 232
p., 7 janvier 2021)

C'est le premier personnage noir
des studios Pixar. Vingt-troi-
sième long-métrage du studio
Pixar qui a marqué l'histoire de
l'animation, de «Toy Story» au
"Monde de Némo", «Soul» relate
les tribulations entre la vie et
la mort de Joe Gardner, inter-
preté par Jamie Foxx, un prof
de musique new-yorkais qui sou-
haite devenir jazzman auprès
des plus grandes stars.
Une chute le précipite dans une
interminable file d'attente cé-
leste, antichambre de la mort,
avant qu'il ne bascule dans le
«Grand Avant», un monde avant
la naissance où chaque «âme»
humaine acquiert sa personna-
lité, qualités et défauts, avant
d'intégrer un corps humain. Un
univers abstrait, né de l'imagi-
nation de Pete Docter, le plus
original des auteurs du studio,
oscarisé pour «Là Haut» et «Vice-
Versa». Dans «Soul», qui met en
scène le premier héros afro-amé-
ricain de Pixar, le réalisateur ex-
ploite à nouveau le filon psy-
chologique, explorant cette fois

les tréfonds de l'âme. Le pauvre
Joe Gardner, lui, se voit dési-
gner chaperon d'une âme es-
seulée, «22», qui n'a jamais ac-
cepté de rejoindre un corps et
de vivre sa vie sur terre, préfé-
rant s'amuser dans le confort
ouaté du «Grand Avant». Il doit
lui expliquer en quoi la vie vaut
d'être vécue. Le film s'articule
autour de leur relation et de leur
quête du sens de la vie, bras-
sant les grandes questions de
l'amitié, de la confiance et du
destin, et alternant entre le
décor entièrement imaginaire
du «Grand Avant» et les scènes
de la vie new-yorkaise. Les voix
françaises sont signées Omar
Sy, Camille Cottin et Ramzy
Bedia. «Ce que j'apprécie chez
Pixar et Disney, c'est qu'ils ne
font pas la dentelle. C'est un per-
sonnage remarquable, monu-
mental. Le premier personnage
afro-américain dans un Disney-
Pixar et il n'aurait pas pu arriver
à un meilleur moment. Nous
étions en première ligne pour
les marches et tout ce genre de

choses - c'est quelque chose
que nous pourrions tous faire
ensemble et prendre des me-
sures pour guérir, mettre des
sourires sur les visages des
gens», déclare Jamie Foxx. «Ce
film est écrit par Kemp Powers,
qui est un homme noir, et il a
écrit ce qu'il savait. Il a écrit la
vérité de ce qu'il sait. 
Le réalisateur Pete Docter et les
producteurs des studios Pixar
étaient prêts à produire ce film
écrit par cet homme qui a écrit
ce qu'il sait et la façon dont il le
sait. Et je pense que c'est ce qui
est important», avance Phylicia
Rashad. «C'est génial. Pixar le
fait comme aucun autre. Ils ont
ces grands thèmes qui vous par-
lent, qui résonnent en nous et
pour eux de voir la signification
de tout cela et de porter «Soul»
sur les écrans vous savez,
quand on parle des gens noirs,
c'est de la musique soul. C'est
de la nourriture soul. C'est la
soul brother. Nous sommes tous
résistants et nous avons des
dons qui, quelque soit l'époque,

ont traversé et illuminé les coins
les plus sombres», souligne An-
gela Bassett.
La sortie mondiale de «Soul»
sera fera sur Disney Plus à par-
tir du 25 décembre en raison de
la pandémie de coronavirus.

L.L.D. 

Roman impressionniste et impressionnant
«La vengeance m'appartient» de Marie Ndiaye

culture La NR 6953 - Mercredi 6 janvier 2021

13

«Soul», le premier Pixar afro-américain
Film d’animation

LES MACHINES 
À HIÉROGLYPHES
DE RETOUR

Inutilisé depuis 30 ans
en raison d'innovations
technologiques, cet ap-
pareil, qui date de 1902
et qui fond des hiéro-
glyphes,  a  repris  du
service au nom de la
conservation du patri-
moine au Caire.
Pour  les  besoins  du
projet, l'ancien opéra-
teur  de la  machine,
Hossam Saad, a dû sor-
tir de sa retraite, il est
désormais  chargé de
former de jeunes ou-
vriers à faire fonction-
ner des machines qui
n'ex is tent nul le  par t
ailleurs.
«Elle a été redémarrée
avec  succès  en sep-
tembre après plusieurs
réparations et l'acqui-
sition de pièces.  E l le
fonctionne maintenant
depuis septembre, nous
avons été très émus la
première fois que nous
avons pu graver un per-
sonnage mobi le  qui
était une croix de vie,
ce qui a été le premier
signe que nous avons
pu graver à nouveau»
assure Mathieu Gousse,
chef d'édition de l'IFAO.
À l'heure où l'impres-
sion offset et le numé-
rique règnent sur  le
monde de l'édition, la
remise en marche, de
cet atel ier  typogra-
phique suscite la curio-
s i té  dans la  capi ta le
égyptienne.  Outre  la
dimension patr imo-
niale, le projet permet-
tra à terme d'initier un
travail avec des calli-
graphes ou des profes-
sionnels du livre.
Nombre de chercheurs
restent attachés  aux
hiéroglyphes entière-
ment noirs imprimés au
plomb, qui se distin-
guent de ceux, évidés,
des publications mo-
dernes. La bibliothèque
et ses quelque 92 000
volumes est une réfé-
rence dans le monde de
l'égyptologie. Le centre
dirige 35 chantiers de
foui l le  en Egypte  et
continue de publier les
travaux de ses  cher-
cheurs.

L.L.D.

INUTILISÉES 
DEPUIS  ANS

«La vengeance m'appar-
tient», dernier roman
de Marie Ndiaye très
attendu de cette ren-
trée littéraire d'hiver
2021, est un bijou. 

ETUDE NOTARIALE DE MAITRE
OUADAH AICHA, HLM 5EME GROUPE
BT A, PLACE DU 1ER-MAI, 
SIDI M’HAMED, ALGER.

CREATION D’UNE SARL
Aux  termes  d’un  acte  reçu  en
l’étude le 30/12/2020, il a été
constitué une SARL dénommée
«NAIZEK  NUMERIQUE», objet :
Agence de Communication,
siège social : Cité Aïn-Nadjaâ,
Ilot 04/A, Gué de Constantine
daïra de Bir Mourad Rais, wilaya
d’Alger, local n°01, durée : 
99 ans, capital : 100.000,00 DA,
gérant : Mr KHELAIFIA MADJID,
pour une durée illimitée.                                          

POUR AVIS LE NOTAIRE.



Poisson 
au fenouil

INGRÉDIENTS
- 2 belles daurades vidées
et nettoyées
Gousses d'ail en chemise
(avec son épluchure)
- Graines de fenouil
- 2 ou 3 fenouils avec ses
feuilles
- 1 Citron
- 3 belles tomates (+ ou
moins selon le plat)
- Huiles de table et d'olive
- Sel et poivre
- Thym

PRÉPARATION
Préchauffer votre four à
180°C. Couper les feuilles
de fenouil (aneth) et les
mettre dans un saladier.
Tranchez-les fenouils en
fines rondelles. Mettre,
dans votre plat, les deux
huiles. Tapissez-le de

ronde l l e s  d e  f e n ou i l .
Couper les tomates en
rondelles et les disposer
au dessus du fenouil. Saler
et poivrer. Préparer vos
daurades. Remplissez-les
d'aneth réservé. Saler à
l'intérieur et à l'extérieur.
Puis, ajoutez-y 2 ou 3
gousses d'ail. A l'aide d'un

couteau, faire des
entailles sur le dos des
poissons. Et dans chacune
d'elles, rentrer une
rondelle de citron.
Ajoutez-y également des
graines de fenouil. Saler et
disposez-les dans votre
plat. Poivrer.  Couper, en
rondelles, le fenouil
restant et les mettre dans
le plat. Ajoutez-y des
tranches de citron et l'ail
en chemise ainsi que des
branches de thym et des
graines de fenouil
Le couvrir d'un papier
aluminium afin que le
poisson ne sèche pas.
L'enfourner pendant 30 ou
35 minutes (+ ou – selon
votre four, à surveiller).
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SANTÉ

Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

D é l i c e s  d u  j o u r

Météo
Mercredi 6 janvier : 14°C

,Dans la journée :
Partiellement nuageux
max 17°C, ressentie 18°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel plutôt dégagé
11°C, ressentie 18°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:55
Coucher du soleil : 17:35

Santé

b e a u t é

Horaires des prières
Mercredi 22 djoumada el oula 1442 :

6 janvier 2021
Dhor .......................12h54
Asser .......................15h25
Maghreb ..................17h51
Icha ........................19h20

Jeudi 23 djoumada el oula 1442 :
7 janvier 2021

Fedjr ......................06h28 

L’huile de ricin, mon
meilleur allié beauté

Originaire d’Afrique, l’huile de
ricin s’utilise pour les cheveux, les
ongles et la peau. Nourrissante,
hydratante, fortifiante, cette huile
végétale est source de nombreux
bienfaits et deviendra vite un in-
contournable de votre routine
beauté et de vos soins maison. 
L’huile de ricin pour fortifier les cheveux secs
comme les cheveux gras
Obtenue à partir de la pression à froid des graines de
ricin, l’huile de ricin est riche en vitamine E, acides gras
et minéraux. Un combo gagnant pour chouchouter
ses cheveux. Très nourrissante, elle hydrate le cuir che-
velu et rend les cheveux souples, même les cheveux
secs et cassants. Elle favorise également la croissance
des cheveux et renforce la fibre capillaire. D'ailleurs,
vous pouvez aussi en appliquer sur les cils et les sour-
cils (ou encore la barbe pour ces messieurs !) pour
booster leur pousse... Attention toutefois à ne pas en
appliquer trop souvent pour éviter que le cuir chevelu
ne s’habitue. L’idéal est d’alterner un mois d’applica-
tion et un mois sans. 
Notre recette pour des cheveux sublimes : appliquez
l’huile de ricin sur les cheveux en masque en insistant
sur les longueurs et pointes abîmées deux fois par se-
maine. Laissez poser le masque pendant 30 minutes
puis massez le cuir chevelu et faites-vous un sham-
poing (ou deux si votre chevelure vous paraît encore
un peu grasse). Vos cheveux retrouveront souplesse
et brillance en un clin d’œil.

Comment utiliser l’huile de ricin pour prendre
soin de sa peau ?
Elle fait des miracles avec nos cheveux mais pas que.
L’huile de ricin est également très utilisée pour prendre
soin de sa peau. Cette huile très riche est en effet
idéale pour adoucir les peaux sensibles et réparer les
peaux abîmées. Si vous avez une peau à tendance ato-
pique, des vergetures, de petites cicatrices, de l’acné
ou encore si vous souffrez de psoriasis, c’est un très
bon remède grâce à ses propriétés antibactériennes,
purifiantes, cicatrisantes et nourrissantes. Vous pou-
vez aussi la mélanger à d’autres huiles végétales (huile
de coco, huile d’argan, huile d’amande douce, huiles
essentielles…) pour combiner différents bienfaits pour
vos soins pour le visage maison.

Une petite astuce anti-rides : pour gommer les pe-
tites ridules, appliquez quelques gouttes d’huile de
ricin (pas plus pour ne pas obstruer les pores) sur
votre visage pour stimuler la production de collagène
de la peau.

(Suite et fin)

Soins des cheveux avec de l’eau de riz
,Soigner ses cheveux avec de l'eau de
riz, vous connaissez ? C'est en tout cas
une très vieille astuce utilisée par les
femmes asiatiques, notamment pour
faire pousser les cheveux plus vite. On
vous dit tout sur cette méthode qui fait
de nouveau parler aujourd'hui.
Jusqu'à aujourd'hui encore, lorsque vous dé-
cidiez de cuisiner du riz, vous jetiez l'eau
de cuisson. Erreur ! L'eau de riz est excel-
lente, utilisée comme soin de beauté. Elle
compte de nombreux bienfaits pour notre
peau et ses problèmes cutanés (irritations de
la peau, eczéma, acné du visage ou du corps,
coups de soleil, etc.). Mais l'eau de riz n'est
pas seulement magique pour notre peau.
L'eau de riz peut également nous aider à
chouchouter notre chevelure. Les résultats
que promet l'utilisation de l'eau de riz ? Des
cheveux plus beaux, et en bien meilleure
santé.
Effectivement, l'eau de riz est une solution mi-
racle 100% naturelle pour nos cheveux, et
pour cause elle possède de multiples bien-

faits. Connue pour être riche en amidon,
l'eau de riz permet de lustrer le cheveu et de
le rendre plus fort, plus brillant. En parallèle,
cette eau est bourrée de vitamines, miné-
raux et antioxydants. Rien de tel pour re-
donner vie à la fibre capillaire.

L'eau de riz comme après-shampoing
(ou eau de rinçage) pour cheveux
L'eau de riz peut être utilisée comme une
sorte d'après-shampoing ou eau de rinçage.
C'est-à-dire que, plutôt que de terminer votre
routine de soins capillaires avec un après-
shampoing dit «classique», vous utilisez de
l'eau de riz. Une à deux fois par semaine, à
l'occasion de votre lavage de cheveux, ap-
préciez les bienfaits de cette potion magique.
Après avoir massé votre cuir chevelu avec
votre shampoing habituel, faites un rinçage
du produit avec l'eau de votre douche. En-
suite, versez l'équivalent d'un verre d'eau
de riz sur votre chevelure. Laissez poser 5 à
10 minutes, tel un masque, puis rincez de
nouveau à l'eau claire.



,L'entraîneur de la JS Kabylie, Youcef
Bouzidi, a annoncé lundi avoir trouvé
un accord avec la direction du club
pour une résiliation de son contrat à
l'amiable, un mois et demi seulement
après son arrivée.
«J'ai discuté avec le président, on s'est
mis d'accord pour un départ à
l'amiable. Je suis habitué à voyager,

c'est ça la vie d'un entraîneur. Mon dé-
part ne constitue pas un problème
pour moi. Je vais laisser ma place
propre comme d'habitude. Je pense
avoir donné le maximum, en redres-
sant la barre. On a monté un bon
groupe. Je pars en laissant une belle
équipe qui va se donner à fond avec ou
sans Bouzidi», a-t-il indiqué au site of-

ficiel du club kabyle, à la veille de la ré-
ception des Nigériens de l'US Gendar-
merie nationale, dans le cadre du 2e

tour préliminaire (retour) de la Coupe
de la Confédération africaine.
Depuis l'arrivée de Bouzidi à la barre
technique des «Canaris», en novembre
dernier en remplacement du Tunisien
Yamen Zelfani, la JSK a retrouvé son
équilibre après un début de saison dif-
ficile, alignant quatre matches sans dé-
faite, toutes compétitions confondues. 
Le club kabyle reste sur une victoire
jeudi, au stade du 1er-Novembre de Tizi-
Ouzou face à l'AS Aïn M'lila (1-0), en
match comptant pour la mise à jour du
calendrier du championnat.
«J'espère que le nouveau coach va don-
ner un peu plus que moi, car il reste un
long chemin à faire. J'espère que la JSK
jouera les premiers rôles et être à la
hauteur de son public. Sur un plan per-

sonnel, j'ai décidé de ne diriger aucun
club d'ici au mercato d'hiver», a-t-il
ajouté. Avant d'enchaîner : «Mainte-
nant, je suis concentré sur le match
de mardi (son dernier avec l'équipe,
ndlr) et la nécessité de confirmer notre
victoire décrochée à l'aller».
De son côté, le président de la JSK,
Chérif Mellal, a tenu à rendre hommage
à Bouzidi : «Je remercie Bouzidi pour le
travail accompli depuis son arrivée à la
JSK, il a réussi. Toutefois, il y a eu des
choses en interne que je préfère ne
pas dévoiler. Il restera notre ami et
sera toujours le bienvenu à Tizi-Ouzou».
Le technicien français Denis Lavagne
(56 ans), passé notamment par le CS
Constantine (2018-2019), serait attendu
dans les prochains jours à Tizi-Ouzou
pour éventuellement s'engager avec la
JSK et devenir le troisième entraîneur
du club depuis le début de la saison.n

«Contre toute attente, Isla n'a pu em-
barquer pour Tunis en raison de
grandes difficultés rencontrées à Abid-
jan. Il a été empêché de prendre l'avion,
en dépit du fait qu'il était en possession
de tous les documents requis, dont la
réservation d'hôtel. 
La direction du club a pris contact avec
l'ambassadeur d'Algérie à Abidjan pour
trouver une solution et aider le joueur
à rallier Tunis, afin de disputer le match

de mercredi», a indiqué le «Doyen» sur
sa page officielle Facebook. Isla Daoudi
Diomande (22 ans) a été autorisé par le
club à retourner chez lui pour renou-
veler son permis de travail. 
La délégation du club algérois s'est en-
volée dimanche pour Sfax à bord d’un

vol spécial. L’entraîneur Nabil Neghiz a
fait appel à 25 joueurs, dont trois gar-
diens de but. Lors de la première
manche disputée lundi dernier au stade
5-Juillet, le MCA s’est imposé sur le
score de 2 à 0 grâce à un doublé de
Samy Frioui. Le CR Belouizdad est, lui

aussi, appeler à disputer son match
retour dans cette compétition face à
Gor Mahia du Kenya. Le match prévu,
lui aussi, aujourd’hui mercredi à 13h à
Naïrobi, sera arbitré par un trio arbitral
seychellois conduit par Bernard Ca-
mille, assisté de ses compatriotes Hans-
ley Danny Petrousse et Steve Marie,
annonce la Confédération africaine de
football dans un communiqué. 
La délégation du Chabab s’est envo-
lée dimanche pour la capitale kényane
à bord d’un vol spécial. Le staff tech-
nique belouizdadi devra composer
sans les deux attaquants Mohamed
Amine Souibaâh et le buteur maison
Hamza Belahouel, victimes d’une dé-
chirure musculaire au niveau des ad-
ducteurs et indisponibles pour une
durée de deux semaines.
Lors de la première manche disputée
le 26 décembre au stade 5-Juillet
(Alger), le CRB avait étrillé Gor Mahia
sur le score sans appel de 6 à 0, assu-
rant pratiquement sa qualification pour
la phase de poules de l’épreuve, dont
le tirage au sort aura lieu vendredi pro-
chain au Caire.
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Damac FC :
L’entraîneur
Noureddine Zekri
limogé 
Le technicien algérien de
Damac FC, Noureddine
Zekri, a été limogé de son
poste d'entraîneur, trois
jours après la défaite
concédée vendredi à
domicile face à Al-Fateh FC
(1-2), dans le cadre de la 11e

journée de championnat, a
annoncé lundi le club sur
son compte Twitter.
Une défaite qui maintient
Damac FC à la position de
lanterne rouge avec 8
points seulement décrochés
en onze rencontres.
L'ancien entraîneur du MC
Alger et de l'ES Sétif (56 ans)
avait succédé en octobre
2019 au Tunisien Nabil
Kouki, dont le contrat a été
résilié à l'amiable. Le
technicien tunisien avait
rejoint ensuite le banc de
l'ES Sétif.
Zekri avait prolongé son
contrat en septembre
dernier pour deux saisons
supplémentaires. 
Damac FC, où évoluent trois
joueurs algériens (le
gardien de but Mustapha
Zeghba, le milieu offensif
Brahim Chenihi et le
défenseur Farouk Chafaï), a
assuré son maintien lors de
la dernière journée de
championnat du précédent
exercice.
Pour rappel, Zekri avait
dirigé auparavant deux
clubs saoudiens : Al-Raed
et Al-Faïha. Avec ce dernier,
il avait assuré le maintien
alors qu'il était
sérieusement menacé par le
spectre de la relégation.
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,Le milieu de terrain ivoirien
du MC Alger Isla Daoudi
Diomande, attendu ce lundi à
Sfax pour rejoindre ses
coéquipiers, à pied d'œuvre
depuis dimanche en vue du
match face au CS Sfax,
mercredi (15h), dans le cadre
du 2e tour préliminaire
(retour) de la Ligue des
champions d'Afrique, n'a pu
embarquer pour Tunis depuis
Abidjan, a rapporté lundi le
club pensionnaire
de la Ligue 1 algérienne 
de football.

n Le CRB et le MCA à deux doigts de la qualification. (Photo > D. R.)

Le MCA et le CRB veulent confirmer 
le résultat de l’aller

JS Kabylie 

Bouzidi annonce son départ à l’amiable 

,Le club qatari d'Umm Salal a mis fin
au contrat le liant avec le joueur algé-
rien Abdennour Belhocini, quatre mois
seulement après son transfert en pro-
venance de l'USM Bel-Abbès (Ligue 1 al-
gérienne de football), a annoncé lundi
le pensionnaire  du «Qatar Stars League
de football». Le club indiqué a déclaré
sur son compte Twitter officiel : «Umm
Salal annonce la résiliation du contrat
avec le professionnel algérien, Abden-
nour Belhocini. Le conseil d'adminis-
tration du club a remercié le joueur
pour la période passée avec l'équipe et
lui a souhaité plein de succès dans sa
nouvelle aventure», sans préciser les
raisons de la résiliation du contrat.

Belhocini (23 ans) a rejoint Umm Salal
fin septembre 2020 dans un transfert
libre après l'expiration de son contrat
avec l'USM Bel-Abbès. Il avait terminé
parmi les trois meilleurs buteurs du
championnat de Ligue 1 algérienne du
défunt exercice. L'attaquant algérien
n'a pas pu s'imposer au sein de l'effec-
tif d'Umm Salal depuis le début de la sai-
son, inscrivant un seul but sur penalty
lors de la défaite face à Al-Arabi SC
(1-2), pour le compte de la quatrième
journée du championnat qatari.
Umm Salal occupe actuellement la
dixième place du classement général
avec un total de 10 points, avec deux
victoires, quatre nuls et six défaites.n

Championnat du Qatar 
Umm Salal résilie le contrat 
de l’Algérien Belhocini 

,L'IRB El Kerma, nouveau pension-
naire de la ligue 2 de football effec-
tuera, prochainement, un stage de pré-
paration de 10 jours à Oran en prévi-
sion du début du championnat prévu
le 12 février, a-t-on appris lundi auprès
du nouveau président du club, Adel
Kredda. Cette dernière phase de pré-
paration d'intersaison sera consacrée
au volet technico-tactique et à des
matches amicaux. L'entraîneur Sefraoui
accorde beaucoup d’importance à cette
dernière étape de la préparation pour
améliorer la cohésion et mettre en
place son projet de jeu.
Le staff technique a programmé durant
les dix jours du stage 3 matches ami-
caux face à des équipes locales de la wi-
laya d’Oran de la division amateur, à sa-
voir le  MB Sidi Chahmi, le SCM Oran et
la JS Emir Abdelkader.
Se déclarant satisfait jusque-là du bon
rendement de la préparation, le coach
a souligné «les joueurs ont bien tra-
vaillé et nous comptons mettre à pro-
fit ce stage bloqué dans la capitale de
l’Ouest pour peaufiner cette prépara-
tion qui sera consacrée à la cohésion et
l'esprit de groupe. Le plus important
pour moi, c’est d’être prêt le jour du dé-

placement à Aïn Oussera». Lors des
matches de préparation, deux ou trois
matches, chaque joueur aura sa chance
en disputant 45 minutes, ce qui me per-
mettra de mieux jauger les capacités de
chacun et opérer les réglages néces-
saires, a-t-il fait savoir. 
Quant au nouveau président de l'Itti-
had, récemment élu, il s'est montré
réaliste estimant qu’il est prématuré
de fixer un quelconque objectif quand
beaucoup de travail attend les joueurs.
«Il n'est pas de mes habitudes de faire
des promesses que je ne serai pas en
mesure de tenir, surtout envers les sup-
porters de l’IRBEK qui m’ont accueilli
à bras ouvert», a-t-il déclaré.
De leur côté, les dirigeants ont donné
carte blanche au technicien Nassim
Sefraoui pour bâtir une équipe com-
pétitive. Une œuvre qui pourra prendre
un peu de temps, a-t-on fait savoir. A
noter enfin que le club de l’IRB El Kerma
a connu un remaniement au niveau de
son effectif par rapport à celui de la sai-
son écoulée. Pas moins de huit arri-
vées. Pour la saison 2021, il recevra
ses adversaires au stade Habib-Boua-
keul  au lieu du stade Mohamed-Khas-
sani d'El Kerma.n

Ligue 2

L’IRB El-Kerma en stage 
de préparation à Oran 



Des joueurs des clubs français ont cassé
leur boîte noir pour raconter à FF ce qu’ils
les étouffent.
Pour le président du Stade Rennais, Nico-
las Holveck, «c'est une année catastro-
phique. J'ai l'impression de vivre un mau-
vais rêve et que ça ne s'arrête jamais. C'est
peut-être hors de propos, mais j'ai tou-
jours beaucoup de mal à comprendre l'am-
pleur des mesures prises au regard des
conséquences... On est en train de sacri-
fier une génération. Je crains beaucoup
l'année 2021, car les conséquences ris-
quent d'être assez catastrophiques sur
l'esprit des gens, au niveau du social... Je
suis très préoccupé. Est-ce que le remède
n'est pas pire que le mal ? On déconfine
partout. Ce qui est terrible, c'est que ce
n'est pas que français. C'est une crise mon-
diale. C'est incroyable. Le souvenir, c'est
le premier confinement… Tous les clubs
avaient dimensionné leurs effectifs et leurs
structures par rapport aux nouveaux
droits TV. On va devoir rétropédaler et
vivre avec 50, 60, 65% des droits prévus». 
Boulaye Dia Boulaye Dia, attaquant du
Stade de Reims, lui déclare «2020, on va re-
tenir la Covid-19. Franchement, ça a pris
le dessus sur tout. Dans la vie de tous les
jours, sur le sport, l'économie, tout ! Quand
tu sors dans la rue, que tu vois tous les
gens masqués. Mais, là, avec le recul, on
se dit qu'on est proches de la fin, même si
ce n'est pas pour tout de suite… Il faut
prendre ce recul-là et profiter de la vie
car on ne sait jamais ce qu'il peut se pas-
ser. Mais franchement, elle a été triste
cette année. On s'en souviendra tous, ça
restera».
Jean-Marc Furlan, entraîneur de l’AJ
Auxerre lui affirme, «sa première préoccu-
pation, c'est la santé des gens, et celle de
nos familles. Mais aussi l'inquiétude qui est
au-dessus de nous. Par le passé, c'est ar-
rivé de nombreuses fois d'avoir ce genre
de maladies. Aux XVIIIe et XIXe siècles, ils
étaient tous habitués à ça, d'avoir des
virus qu'ils n'arrivaient pas à résorber.

Mais c'est vrai que c'est une inquiétude
qu'on n'a pas connue, pour les plus vieux,
depuis la Seconde guerre mondiale. On a
nos libertés qui sont bloquées. Pour la
crise sanitaire, il y a aussi le fait qu'il y a
un danger économique important. Cela
va certainement bouleverser pendant, au
minimum, un ou deux ans, la situation
économique du football. Très rapidement,
le jour où l'économie va se remettre en
route, comme le football est un sport po-
pulaire qui se joue sur toute la planète, on
va retrouver une économie normale. Je
ne suis pas inquiet pour ça, en 2020, la plus
grosse frustration, c'est de ne pas parta-
ger avec le peuple. Tu te rends compte
qu'on s'est tous adaptés à des stades
vides... et que ça devient complètement in-
supportable. Tu entends les dirigeants
hurler dans les tribunes, les joueurs se
coucher par terre en hurlant. Sans le pu-
blic, sans l'ambiance, il y a des modifica-
tions de comportement sur le terrain qui
sont abjectes. Je suis tétanisé sur le banc
en me disant : ‘’P… mais qu'est-ce qu'on
vit ?’ Depuis un siècle et demi, les sports
sont totalement secondaires». 
Enfin, pour Vincent Pajot, milieu du FC
Metz, «le fait d'apprendre un vendredi
qu'on n'a pas match à cause du virus,
qu'on peut partir en week-end... et qu'on
ne se revoit en fait que deux ou trois mois
après. On pense pouvoir exercer son mé-

tier, mais ça ne vient pas. On est dans une
bulle, toujours focalisé, même quand on
est en repos, en vacances. 2021, on sait
que ça va être différent. On a à cœur que
ça revienne petit à petit, que les suppor-
ters reviennent». 
Omar Daf, entraîneur du FC Sochaux-Mont-
béliard, lui, estime qu’il «faut profiter de
l'opportunité qu'on a de pouvoir conti-
nuer à faire notre métier. Aujourd'hui, je
me dis encore plus que mon équipe doit
donner du plaisir à nos supporters. Les
gens ne peuvent pas venir au stade alors
on se doit de travailler pour leur offrir du
spectacle. On doit apprécier cela et sur-
tout trouver des ressources pour y arriver.
Avec le staff, on travaille toujours à faire
progresser les joueurs sur le plan technico-
tactique. Mais maintenant, il faut garder les
joueurs sous pression avec le huis clos.
Cela a pris une part importante du tra-
vail. Sur l'approche de la compétition, on
essaie de trouver d'autres leviers pour
maintenir les joueurs concernés et faire
monter ce niveau d'adrénaline. Il n'y pas
plus cette pression dans le stade que l'on
peut ressentir, mais c'est à nous, les tech-
niciens, de faire en sorte que les joueurs
puissent se transcender».
Baptiste Santamaria, milieu du SC Fri-
bourg, donne son avis, «cette situation-
là, ce virus-là, ils sont problématiques
pour tout le monde alors ça vous amène

à relativiser. Nous, on ne peut pas tou-
jours voir nos familles comme on l'aime-
rait, on n'a pas nos supporters dans les
stades mais tout le monde subit égale-
ment un tas de problèmes. Et les nôtres
sont souvent minimes par rapport à ceux
qui sont les plus durement touchés et on
a forcément une pensée pour eux. Cor-
gnet, ancien milieu de Dijon, Strasbourg et
Saint-Etienne conclut, «d'un point de vue
sportif, ce n'est pas forcément la meilleure
année... Il y a eu quelques mois où j'ai pu
jouer au football. Mais j'étais en fin de
contrat... C'était une année très différente
de ce que j'ai connue depuis dix ans. Au ni-
veau personnel, j'ai pu profiter beaucoup
plus de ma famille, de mes proches. On
pense essentiellement à ça. 
Avec la Covid, un événement jamais
connu, tout le monde s'est retrouvé dans
le flou, dans le K-.O. avec ce qu'on était en
train de vivre. Le sport s'arrête, on est à la
maison : mais le sportif a été très doulou-
reux, on était vraiment dans l'inconnu.
Être sans contrat a rajouté des incerti-
tudes, du doute. Cela l'est moins désor-
mais. J'ai eu le temps de laisser les doutes,
les déceptions. 

Synthèse de H. H.

A voir
n TV 6  : CSS - MCA à 15h
nCanal +  : Marseille - Montpellier à 21h

n L’année 2020 a été particulière pour les footballeurs. (Photo > D. R.) 
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Une année exceptionnelle 
pour les footballeurs…

Covid-19

,La Covid-19 traîne ses
pattes sur les pelouses
des stades maghrébins et
européens. Le stress
avant la reprise pour la
majorité des joueurs, a
atteint son paroxysme.
Chacun évoque ce qu'il
ressent, les conséquences
du confinement sur le
moral, l’ennui, ses
déceptions, les stades
vides. Leurs familles,
leurs proches. 
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