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L’Algérie est entourée de pays instables sur le plan
politique, économique et surtout sécuritaire. 
En plus de faire face à la menace terroriste, de
banditisme au niveau de ses frontières avec la
Libye, le Niger, le Mali, elle devra  redoubler de
prudence quant au risque de recrudescence  des
troubles civils en Tunisie.

Dix ans après la Révolution du Jasmin,

les Tunisiens s’insurgent

LF  : Les nouvelles modalités de radiation
du registre de commerce précisées

«Aucun cas d’effets
indésirables graves
relatifs au vaccin
Spoutnik V»
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L’ALGÉRIE DE NOUVEAU À L’ÉPREUVE !!

ANP : Relever tous
les défis, quelle
que soit leur
nature

PR RACHID BELJHADJ
DU CHU MUSTAPHA PACHA :
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«La formation
des encadreurs
débutera cette
semaine»

VACCINATION CONTRE
LE CORONAVIRUS
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DÉVELOPPEMENT DE LA PÊCHE
LE MINISTÈRE DE LA PÊCHE DÉTERMINÉ
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Un pays que les Algériens consi-
dèrent comme étant un pionnier
de la Révolte arabe et de la dé-
mocratie. Depuis plusieurs mois,
la Tunisie est confrontée à une
crise économique sans égal qui
a conduit le pays vers une implo-
sion sociale certaine. Les mouve-
ments de protestations s'organi-
sent d'ores et déjà. Les appels à
manifester se multiplient. La nuit
de samedi et de dimanche était
celle de la colère en Tunisie. Le
calme retrouvé hier, semble bien
éphémère. Les jeunes  Tunisiens
toujours en quête de justice so-
ciale.
Des manifestations pour dénon-
cer la précarité sociale et la ré-
cession économique ont tourné
aux affrontements entre les ma-
nifestants et les forces de l’ordre,
dans la nuit de samedi à di-
manche. La situation sanitaire du
Covid-19 a mis à genoux l’écono-
mie du pays impactant, particu-
lièrement, le secteur informel,
source de revenus d’une grande
majorité des jeunes Tunisiens.
Cette austérité a suscité chez eux
un grand sentiment d'injustice et
de crainte  quant à leur avenir, ce
qui a nourri l’esprit de fronde chez
les jeunes qui ont répondu pré-
sent aux appels à marcher pour
réclamer de meilleures conditions
de vie.
Malheureusement, la situation
s’est vite dégénérée et transfor-
mée en émeutes et affrontements
violents entre les jeunes et les
forces de l’ordre, qui ont touché
particulièrement les abords de
Sousse, où la police a lancé des
grenades lacrymogènes pour  ten-
ter de disperser les manifestants
qui ont verrouillé les axes de la
ville «en incendiant des pneus et
pillent des magasins», selon les
médias tunisiens qui décrivent
une nuit chaotique qui inquiète
les autorités, mais aussi les poli-
tiques et les citoyens qui crai-
gnent un regain de violence, dix
ans après «la révolution du Jas-
min» qui a marqué la Tunisie et
conduit au renversement du pou-
voir de Ben Ali, en 2011.

Le confinement est une véritable
bombe à retardement pour l’in-
justice sociale et qui risque de
déclencher une fronde sociale
brutale. 
Les sociologues et les écono-
mistes ne cessent de mettre en
garde contre l’implosion sociale
dans le pays. Des groupes de per-
sonnes ont appelé les jeunes Tu-
nisiens à manifester  au moment

où le pays célébrait le dixième an-
niversaire de la «Révolution du
Jasmin» qui a renversé le pouvoir
de Zine El Abidine Ben Ali, mar-
quant le début des «Printemps
arabes» en 2011. L’Algérie, la Tu-
nisie et le Maroc ont résisté à la ré-
volte arabe qui a basculé d’autres
pays dans des guerres infinies.
Rescapée et pionnière, la Tunisie
œuvre toujours pour installer son

processus de démocratisation
freiné par les guerres intestines et
les divergences en intérêt et des
visions des partis politiques. Le
Gouvernement tunisien devra agir
vite pour contenir une éventuelle
escalade de violence dans le pays.
La situation politique et sécuri-
taire de la région n’arrange pas
la Tunisie et l’Algérie.  
L’enjeu est surtout  sécuritaire
pour l’Etat algérien qui œuvre
pour maintenir la stabilité et la
paix dans la région et relever ce
défi à la mesure de ses moyens et
de ses objectifs.
La situation extérieure de l’Algérie
est de plus en plus inquiétante.
Elle fait face à de sérieuses me-
naces terroristes, (Boko Haram
au Niger, Daech en Libye et les
Chebab au Mali» et à l’envenime-
ment de ses relations diploma-
tiques avec le Maroc à cause du
dossier sahraoui, mais aussi à l’in-
stabilité politique en Tunisie. L’Al-
gérie a d’ailleurs toujours aidé la
Tunisie à surmonter ses difficultés
financières et mettre en œuvre
son processus de démocratisa-
tion.  Solidaire avec le peuple tu-
nisien, le gouvernement algérien
n’hésite pas à approvisionner le
marché tunisien en produits ali-
mentaires et soutenir financière-
ment l’Etat voisin en crise. L’Al-
gérie a toujours dénoncé la vio-
lence dans ce pays, même au
niveau de ses frontières qu’elle
sécurise davantage depuis
quelques mois pour lutter contre
les banditismes et la contrebande.
Aujourd’hui, les Tunisiens font
leur bilan.
Dix ans après la «Révolution du
Jasmin», le bilan politique et éco-
nomique du pays est très «mitigé».
Le pays a connu la succession de
neufs gouvernements, ce qui a
compliqué la bataille judiciaire
menée par la Tunisie pour la res-
titution des avoirs du clan Ben
Ali, placés dans des banques hel-
vétiques. 
Selon le Tribunal pénal fédéral
suisse, la procédure arrive à sa
fin et les avoirs du clan Ben Ali se-
ront débloqués au cours de la se-
maine en cours. «Les proches du
président tunisien déchu risquent
d’entrer en possession de leurs
avoirs gelés dans les banques hel-
vétiques, car le délai du blocage à
titre préventif de ces fonds expire
mardi prochain», ont rapporté les
médias locaux tunisiens. 
Ce qui sonne comme un aveu
d’échec pour l’Etat tunisien qui
devra faire face à la frustration et
déception de sa population.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com
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Asphyxie au gaz : 28 morts en deux semaines

«Le Dow Jones a
compris les graves
retombées pour
tout investissement
dans les territoires
occupés»

L'avocat du Front Polisario, Gilles
Devers, a salué la prise de
position de l’indice américain
Dow Jones qui a mis en garde les
multinationales contre les risques
et les graves retombées pouvant
découler de tout investissement
dans les territoires occupés du
Sahara occidental.
Dans sa déclaration à Radio
Algérie internationale, Gilles
Devers explique que «cet
organisme  très sérieux et très
impliqué dans la réalité
économique et la sécurité des
entreprises a un grand poids et
une grande influence» ajoutant
que   «c’est finalement la réalité
juridique et les évènements qui
ont eu lieu récemment ont fait
que le Dow Jones se croit
nécessaire de dire aux
entreprises attention aux
pièges». Gilles Devers a indiqué
que le Dow Jones a compris que
la déclaration du Président
sortant des États-Unis, Donald
Trump, ne peut pas changer le
statut d’un territoire et que les
entreprises séduites par la
propagande marocaine qui
prévoit d’investir dans les
territoires occupés du Sahara
occidental vont se mettre dans
une impasse en raison de
problèmes juridiques.
Il est à rappeler que le Dow Jones
a averti que la résurgence du
conflit au Sahara occidental fait
peser des risques pour les
entreprises impliquées dans des
projets d’investissement dans la
région. Agence

L’Algérie est entourée de
pays instables sur le plan
politique, économique et
surtout sécuritaire. En plus
de faire face à la menace
terroriste, de banditisme
au niveau de ses frontières
avec la  Libye, le Niger, le
Mali, elle devra  redoubler
de prudence quant au
risque de recrudescence
des troubles civils en Tuni-
sie. 

nLe sentiment d'injustice a nourri l’esprit de fronde chez les jeunes qui ont répondu présents
aux appels à marcher pour réclamer de meilleures conditions de vie.   (Photo : D.R)
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L’avocat Gilles Devers :

Accompagner les exploitations
oléicoles et contribuer à l’essor
de la filière
Les services agricoles ne ménagent
aucun effort pour accompagner les
exploitations oléicoles et contribuer à
l’essor de la filière et sa modernisation
pour assurer une production oléicole
abondante et contribuer au
développement de l’agriculture

Eau potable

La Direction générale des
Impôts (DGI) a précisé, dans
une note adressée aux services
fiscaux, les nouvelles
modalités, au plan fiscal, liées
à la procédure de la radiation
du registre de commerce.

? Lors de sa visite de travail et d'inspection, dimanche, dans la 3ème Région
militaire à Béchar, le général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-
major de l'Armée nationale populaire (ANP) a mis en avant le «souci du Haut
Commandement de l'ANP à accorder une attention primordiale à la sécurisation
de nos frontières nationales, suivant une stratégie homogène et une approche
globale, traduite intégralement et avec rigueur sur le terrain, de manière à
améliorer et promouvoir la performance opérationnelle et de combat de ses
dispositifs et ses composantes, pour pouvoir relever tous les défis», souligne un
communiqué du ministère de la Défense nationale. 

«Nous œuvrons par cette action sincère et dévouéeà poursuivre le
renforcement des capacités du corps de bataille de l'ANP et fournir les conditions
permettant d'élever sa disponibilité, de façon à garantir l'amélioration et la
promotion de la performance opérationnelle et de combat de l’ensemble de ses
dispositifs et composantes, afin de pouvoir relever tous les défis. Je dis tous les
défis, quelle que soit leur nature, au service de l'intérêt suprême de l'Algérie et
pour appuyer ses fidèles enfants attachés à son unité, sa souveraineté, son
indépendance, sa sécurité et sa stabilité, déterminés à mettre en échec tous les
desseins hostiles, qui, dans un passé récent, ont essuyé un échec cuisant en
essayant d'employer le virus du terrorisme et d'en faire un autre moyen abject et
destructeur pour concrétiser des objectifs suspects et tendancieux, des tentatives
qui échoueront aujourd'hui et demain dans toutes leurs ignobles manœuvres»,
a-t-il souligné. 

«Nous souhaitons, a ajouté le général de Corps d'Armée, le retour au pays du
Président Abdelmadjid Tebboune rétabli, dans les jours à venir, afin de
poursuivre en compagnie de tous les patriotes fidèles, le parcours d'édification
de l'Algérie nouvelle». Le chef d'Etat-major de l'ANP a souligné l’importance
primordiale accordée à la sécurisation de toutes nos frontières nationales «en
resserrant l'étau de manière continue sur les hordes criminelles et en les
éliminant, de façon à prémunir notre pays contre les dangers et les menaces et
préserver son territoire et son peuple de toutes les sources de menaces
multiformes et multidimensionnelles». Il a mis l’accent sur «la démarche
patriotique authentique, qu'adopte l'ANP, avec dévouement et abnégation, afin
d'être la digne héritière de ses ancêtres, et demeurer le gardien fidèle et le
protecteur dévoué de cette terre bénie, qui mérite que notre Armée préserve
chaque parcelle de son sol et qu'elle se déploie le long de ses vastes frontières
nationale». L. A.

ANP

LF 2021
Les nouvelles modalités
de radiation du registre
de commerce précisées

Relever tous les défis,
quelle que soit leur nature

Laghouat
Une production de plus 
de 2,7 milliards m3 en 2020
L'Algérienne Des Eaux (ADE) a
produit en 2020 plus de 2,7
milliards de mètres cubes d'eau
potable pour l'approvisionnement
des citoyens au niveau national,
soit 7,3 millions de m3/jour, selon le
bilan rendu public dimanche par
l'entreprise.

L’Algérie de nouveau à l’épreuve !!

Dix ans après la révolution
du Jasmin, les Tunisiens s’insurgent



Intervenant sur les ondes de la
Chaîne III de la radio nationale, le
professeur a souligné que tous
les vaccins anti-Covid qui vont
être importés ont été déjà testés
dans plusieurs pays. «Il faut sa-
voir que les vaccins qui sont uti-
lisés en Algérie ne sont pas em-
ployés pour la première fois», a-
t-il signalé. 
Le vaccin russe Spoutnik V, dont
l’Algérie attend la réception des
premiers lots dans les prochains
jours, est déjà utilisé dans plus de
50 pays dans le monde, a indi-
qué le professeur Belhadj rap-
porté par le site de la radio, en
ajoutant que des scientifiques al-
gériens de haut niveau suivent
au quotidien les informations
concernant le moindre danger
pouvant venir de ces différents
vaccins, au niveau international.
Pour sa part, le président du Co-
mité scientifique chargé du suivi
de l’évolution du Coronavirus,
Dr Djamel Fourar a détaillé le plan
de vaccination hier lors de son

passage sur les ondes de la
Chaîne II de la radio où il a quali-
fié de «flexible et modulable» ledit
plan. 
Le Dr Fourar a assuré que «tout le
monde est prêt» pour mener à
bien la campagne y afférente,
d’autant plus que les vaccins
choisis par l’Algérie sont «tradi-
tionnels, avec le même fonction-
nement que ceux auxquels elle
s’est habituée car n’ayant pas
subi de manipulation génétique».
Selon la même source, en plus
de la chaîne de froid «disponible»,
la logistique liée à la campagne de

vaccination s’appuiera sur les
8.000 centres habituels à une telle
opération, a rappelé Dr Fourar,
faisant savoir que «d’autres pour-
ront être mobilisés au niveau des
hôpitaux, si nécessaire».
De même que des équipes mo-
biles se déplaceront vers les
zones d’ombre et enclavées du
pays afin de faire bénéficier l’en-
semble de la population du vac-
cin, a-t-il poursuivi, précisant que
«toute personne vaccinée se do-
tera d’un carnet de vaccination,
qui pourrait, à l’avenir, être exigé
par certains pays lors de déplace-

ments à l’étranger». Tout en rap-
pelant que la vaccination «de-
meure la seule solution contre
ce virus», le spécialiste a insisté
sur le maintien du respect des
mesures préventives que sont le
port du masque, le lavage régu-
lier des mains ainsi que la dis-
tanciation sociale, se félicitant
de l’impact positif du confine-
ment partiel, à nouveau recon-
duit dans nombre de wilayas du
pays. 
D’où, martèle-t-il, la nécessité de
«demeurer prudents» avant d’en-
visager toute réouverture des
frontières.
Par ailleurs, Lyes Merabet, prési-
dent du Syndicat National des
Praticiens de la Santé Publique
(Snpsp), estime que la réussite de
cette campagne dépendra d’une
bonne organisation logistique, et
ce, en associant tous les parte-
naires et les professionnels de la
santé. 
Invité de la rédaction de la Chaîne
III de la radio, M. Merabet a jugé,
concernant le choix des autorités
de mobiliser les structures de
santés, notamment, les polycli-
niques par rapport à la disponi-
bilité de certaines commodités
et de certains moyens, que c'est
un peu exagéré pour cette opéra-
tion, qui reste, selon lui, un
simple acte vaccinal. «Ces dispo-
sitions pourraient entraver la
bonne marche de l’opération de
vaccination», ajoute-t-il.

Radia Z.
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«Aucun cas d’effets indésirables graves
relatifs au vaccin Spoutnik V»

nLa chaîne de froid «disponible», la logistique liée à la campagne de vaccination
s’appuiera sur les 8.000 centres habituels à une telle opération.  (Photo : D.R)

«La stratégie nationale de
vaccination prévoit, entre autres,
la formation des encadreurs de la
campagne de vaccination qui
débutera cette semaine, sachant
que ces formateurs seront appelés
à former, à leur tour, d’autres
personnes au niveau local», a
précisé hier le président du
Comité scientifique chargé du suivi
de l’évolution du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.
Rapporté par l’APS, le Dr Fourar a
réitéré que la campagne de
vaccination sera «entamée avant
fin janvier en cours», et rappelé
que l’Algérie réceptionnera le 1er

lot du vaccin russe Spoutnik V
(500.000 doses), lequel sera
administré «obligatoirement en 2
doses, pour la même personne
avec un intervalle de 21 jours».
«Autrement, ce vaccin sera sans
effet étant donné que chaque
dose ne procure que 50 %
d’immunité contre le virus», a-t-
il clarifié, faisant savoir que le
personnel de la santé sera la
première catégorie de la
population à en bénéficier, suivie
des différents corps de sécurité,
des citoyens âgés de 65 ans et
plus puis des malades chroniques.
«S’en suivra, enfin, toute la
population de 18 ans et plus, les
essais cliniques entrepris dans le
monde n’ayant pas concerné, à ce
jour, celle en dessous de cette
tranche d’âge ainsi que les
femmes enceintes», a-t-il
argumenté, avant d’insister sur les
critères de «sécurité, d’efficacité et
de chaîne de froid» sur lesquels
s’est basée l’Algérie dans ses choix
de vaccins, à savoir, outre le
Spoutnik V, le vaccin chinois pour
lequel «les négociations se
poursuivent s’agissant de la dose
à importer», a-t-il relevé, faisant
savoir que le pays «pourra recourir
à d’autres vaccins si nécessaire, eu
égard à la tension à l’échelle
mondiale sur ce produit».
«L’Algérie a opté pour des vaccins
sûrs, avec une bonne innocuité et
le moins d’effets secondaires,
mais il faut aussi savoir que la
campagne de vaccination durera
un an ou plus. De ce fait, aucun
pays ne peut mener sa campagne
de vaccination avec un seul
vaccin. En ce qui nous concerne, à
chaque fois qu’il y a arrivage du
vaccin, nous poursuivrons la
campagne», a-t-il souligné, à ce
sujet, recommandant «un taux
minimum de 60 à 70 % de
couverture vaccinale pour réussir à
stopper la circulation du virus».
Et de rappeler qu’en sus des
vaccins importés, l’Algérie
bénéficiera du dispositif Covax de
l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS), incluant 190 pays et
garantissant à ces derniers de faire
vacciner, à proportions équitables,
20 % de leurs populations
respectives.

R.Z

Vaccination contre 
le Coronavirus

PANDÉMIE

«Aucun cas d’effets indési-
rables graves sur les per-
sonnes à qui on a adminis-
tré le vaccin Spoutnik V,
n’a été enregistré dans le
monde à ce jour», a rassuré
hier le professeur et chef
de service de médecine lé-
gale au niveau de CHU
Mustapha Pacha, profes-
seur Rachid Belhadj.

«La formation des
encadreurs débutera
cette semaine» 

Pr Rachid Belhadj du CHU Mustapha Pacha

Le directeur général de
l'Agence nationale pour
l'amélioration et le dévelop-
pement du logement (AADL),
Mohamed Tarek Belaribi a
donné samedi des instructions
pour la régularisation, avant le
15 mars prochain, du dossier
des actes définitifs au profit
des souscripteurs bénéficiaires
de logements au titre du pro-
gramme location-vente
«AADL1», a indiqué l'Agence
sur sa page Facebook.
Supervisant une rencontre
d'évaluation avec les direc-
teurs centraux et les directeurs
régionaux de l'Agence, en pré-
sence du directeur général-
adjoint chargé du suivi des
projets, du directeur central de
la conduite des opérations, du
directeur d'études et du direc-
teur chargé des actes, M. Bela-
ribi a appelé à «la régularisa-
tion du dossier des actes défi-
nitifs du programme de
55.000 logements AADL1 avant
le 15 mars prochain», a précisé
la même source.
Après avoir suivi un exposé sur
l'avancement des travaux dans
différents projets de formule
location-vente, notamment
ceux lancés au cours de l'an-
née 2020, le directeur général
de l'Agence a relevé «la néces-
sité d'accélérer la cadence des
travaux, d'éviter les retards
dans la réalisation et de res-
pecter les délais de livraison».

Agence

Des instructions pour
régulariser avant 
le 15 mars les actes
définitifs

B R È V E

AADL 

Le directeur les services de santé
au ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme Hos-
pitalière, et membre du Comité
scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du Corona-
virus en Algérie, Professeur Lyes
Rahal, est revenu, hier, sur la pro-
blématique de la vaccination des
Algériens contre la Covid-19.
Dans un entretien accordé à la
Chaîne I de la radio nationale, il
a rappelé que le programme de
vaccination anti-Covid constitue
une «affaire normale» pour le mi-
nistère de la Santé, dans la me-
sure où l’Algérie a une longue
histoire dans la vaccination, de-
puis les programmes de 1969. Il
a confirmé que tout est prêt au
niveau de tout le territoire na-
tional. Les Chaînes algériennes
de télévision ont montré les es-
paces de proximité, disponibles
partout, pour l’opération de vac-
cination. 
Le personnel de santé également
est prêt. Le Professeur Lyes
Rahal fait remarquer que la vac-
cination  sera progressive tout
le long de l’année. Le programme
d’information est prêt. Il de-
mande aux Algériens de com-
prendre que le monde est arrivé
à l’étape de la vaccination. Les
virus, dit-il, n’ont pour seuls re-
mèdes, que les mesures de pré-
vention et la vaccination. Le but
de la vaccination, explique-t-il,
est de réduire la pression du Co-
ronavirus sur les hôpitaux et ré-

duire le nombre de décès. Il ras-
sure sur le fait que l’Etat a choisi
d’acquérir le vaccin sûr et effi-
cace. Quant à la distribution du
vaccin, elle sera progressive, en
fonction de la quantité de doses
disponibles, et prendra en
compte la densité de population
de chaque région. 
Il rappelle, là également, que la
Commission scientifique a défini
les catégories prioritaires, qui
sont les personnes se trouvant
en première ligne, le personnel
de santé et le personnel des ac-
tivités stratégiques, les per-
sonnes de plus de 65 ans. Pour sa
part, intervenant lui aussi sur les
ondes de la Chaîne I de la radio
nationale, le directeur de la santé
de la wilaya  de Constantine, Mo-
hamed Adil Daas, a fait savoir
que tous les équipements sont
prêts, dont les équipements fri-
gorifiques, cela ne constitue pas
un problème. Il ajoute que 140

équipes médicales qualifiées, ont
été constituées pour suivre
toutes les étapes de la vaccina-
tion à travers les établissements
hospitaliers de la wilaya  de
Constantine.  Par ailleurs, le pré-
sident du Comité scientifique
chargé du suivi de l’évolution du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar, a
annoncé, sur les ondes de la
Chaîne II de la Radio nationale, le
lancement d’une formation des
encadreurs de la campagne de
vaccination contre la Covid-19
qui seront appelés à former, à
leur tour, d’autres personnes au
niveau local. Cette action fait par-
tie, a-t-il dit, de la stratégie natio-
nale de vaccination. La cam-
pagne de vaccination commen-
cera, avant la fin janvier, dès que
l’Algérie réceptionnera le 1er lot
du vaccin russe Spoutnik V, qui
sera administré en 2 doses, avec
un intervalle de 21 jours. 

Lakhdar A.

Le Professeur Lyes Rahal :

«La vaccination sera progressive tout
le long de l’année»



Développement de la Pêche

La Direction générale des Impôts (DGI) a pré-
cisé, dans une note adressée aux services fis-
caux, les nouvelles modalités, au plan fiscal,
liées à la procédure de la radiation du registre
de commerce.
«Cette note a pour objet de porter à la connais-
sance des services fiscaux, les modifications in-
troduites, par les articles 77 et 88 de la loi de Fi-
nances pour 2021, inhérentes à la procédure re-
lative à la radiation du registre de commerce,
notamment en ce qui concerne les documents
exigés lors de l'accomplissement de cette for-
malité», indique la DGI dans sa note diffusée sur
son site web.
Rapportée par l’APS, la DGI explique qu’aux
termes des dispositions de l'article 39 de la
LFC 2009, la radiation du registre de commerce
était subordonnée à la présentation d'une attes-
tation de situation fiscale, délivrée par les ser-
vices fiscaux de rattachement, sur demande des
contribuables concernés.
«Dans un souci de facilitation des procédures
inhérentes à la formalité de radiation du re-
gistre du commerce, les dispositions de cet
article ont été abrogées en vertu de l'article 77
de la LF 2021 et par conséquent, la présentation
de ladite attestation n'est plus exigée, lors de
l'accomplissement de cette formalité», précise
la DGI.

Pour le suivi par les services fiscaux des consé-
quences liées à cette radiation, notamment en
termes d'assainissement du fichier des contri-
buables actifs, il est requis, désormais, confor-
mément à la LF 2021, de fournir à l'appui des de-
mandes de radiation du registre de commerce,
un document, attestant du dépôt du bilan de
cessation d'activité pour les contribuables re-
levant du régime d'imposition d'après le bé-
néfice réel, ou de la déclaration de cessation en
ce qui concerne les contribuables relevant du
régime de I'IFU».
La deuxième modalité concerne les contri-
buables relevant du régime d’imposition
d’après le bénéfice réel.
«Pour l'accomplissement de la formalité de ra-
diation du registre de commerce, les contri-
buables relevant de ce régime fiscal, sont tenus,
au préalable, de procéder à la souscription du
bilan de cessation, auprès des services d'as-
siette dont ils relèvent, correspondant à une de-
mande d'établissement d'attestation pour ces-
sation d'activité», a fait savoir la DGI.
Elle ajoute, à ce titre que «dès réception du
bilan précité, les services d'assiette, devront re-
mettre à l'intéressé un certificat série C n° 20,
reprenant la mention ‘’le contribuable a procédé
au dépôt du bilan de cessation d'activité, aux
fins de radiation du registre du commerce’’.

Pour ce qui est des contribuables soumis au ré-
gime de l'Impôt Forfaitaire Unique, la DGI pré-
cise qu’il leur appartient de joindre à la décla-
ration de cessation d'activité, dont le modèle est
joint en annexe, copie de la déclaration défini-
tive, série G n° 12 bis, déposée au niveau de la
Recette des Impôts, laquelle doit faire appa-
raitre le chiffre d'affaires ou les recettes profes-
sionnelles réalisés. «Les services d'assiette pro-
céderont, également, dès réception de ces dé-
clarations à savoir déclaration de cessation et
déclaration définitive, à la délivrance aux contri-
buables concernés, d'un certificat série C n° 20,
mentionnant que le contribuable a souscrit la
déclaration définitive série G n° 12 bis, aux fins
de radiation du registre du commerce», avance
la DGI. L’Administration fiscale a, dans ce sillage,
précisé que, dans tous les cas de figure, la dé-
livrance du certificat série C n° 20, attestant du
dépôt du bilan de cessation ou de la déclaration
définitive relative au régime de I'IFU, «ne re-
quiert aucun contrôle préalable de la situation
fiscale du contribuable concerné, étant rap-
pelé que les services disposent du droit de re-
prise tel que prévu par les dispositions de l'ar-
ticle 39 et suivants du Code des Procédures Fis-
cales», rapporte encore l’agence de presse
officielle.

Radia Z./ Agence

Les nouvelles modalités de radiation 
du registre de commerce précisées
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Il a été, à maintes reprises, appelé
à prendre en charge tout ce qui
est du domaine de la pêche et de
la construction navale. Il s’agit
d’une institution à même de mettre
un terme à l’activisme des spécia-
listes du pillage des côtes algé-
riennes. D’autant que, dans sa dé-
claration à nos confrères de la «
Chaîne III», le ministre a bien mis en
relief sa volonté de prioriser les
activités de son secteur dans les
domaines de la construction na-
vale et de la pêche en haute mer. Il
a par ailleurs indiqué que le pro-
gramme auquel il se réfère a été ap-
prouvé par le Conseil de gouverne-
ment. Car, dira-t-il,  il est essentiel
et important et contribuera à chan-
ger le schéma de l'économie de la
pêche maritime. Il est nécessaire
de souligner que le même ministre
a, à maintes reprises, tenté de
mettre en application des pro-
grammes de développement de di-
vers aspects de développement
de la pêche qui, malheureusement,
ont été rendus caducs par les ad-
versaires de la gouvernance des
Pêches maritimes et ressource ha-
lieutique. Et pourtant ces pro-
grammes visaient la promotion du
secteur en termes d’économie, so-
cial et environnemental. Il s’agit
pour le ministre d’établir un ré-
seau d’acteurs sur la pêche (cher-
cheur, professionnel, gestion-
naire…) et d’améliorer le secteur
au niveau national. 

Toujours dans le cadre de cette
mise en œuvre, le même respon-
sable envisage de rétablir et de ra-
viver toute la côte algérienne qui
regorge de milliers de ressources
naturelles. Depuis des années,
cette côte est impunément mena-
cée par les exploitations illicites. De
même que les différents respon-
sables au niveau de nombreuses lo-
calités côtières estiment que le
suivi de la protection de l’environ-
nement, garantissant la sauvegarde
des espèces dans l’écosystème est
primordial. Menacer est peu dire
quand on reprend les ateliers ou-
verts depuis juin dernier avec
toutes les parties concernées. 
Elles ont pour mission de diagnos-
tiquer les carences, rechercher des
solutions et gérer des ateliers spé-
ciaux dans la construction de pe-
tits navires, la maintenance et la
fourniture de pièces de rechange.
Dans l‘annonce qu’il avait fait à
son arrivée à «Channel» pour dans
le cadre du programme «Morning
Guest» pour le 3ème atelier destiné à
étudier la question des grands na-
vires naviguant en haute mer avec
les capacités existantes de cer-
taines entreprises, le ministre a an-
noncé que plusieurs ateliers ont
été ouverts depuis juin dernier
avec toutes les parties concernées. 
La finalité est de diagnostiquer les

carences, rechercher des solutions
et gérer des ateliers spéciaux dans
la construction de petits navires. Il
faut croire que Sid Ali Ferroukhi
s’est senti revigoré par ce qui
semble être une liberté de mouve-
ment. C’est que, contrairement aux
précédents gouvernements dont
il avait fait partie, cette fois, il est
libre d’entreprendre les actions de
son choix pour peu qu’elles soient
bénéfiques au pays. Telle est l’ana-
lyse du choix de l’équipe de ges-
tionnaires ministérielle qu’il a choi-
sie pour encadrer les projets. Il
faut croire que l’équipe actuelle
du ministère de la Pêche maritime
et des produits de la pêche consti-
tue un appui certain au secteur de
la pêche et des ressources halieu-
tiques Il permettra la promotion
du secteur de la pêche dans son
ensemble en termes d’économie,
social et environnemental. Entre
autres déclarations faite par le mi-
nistre au programme  «Morning
Guest», il s’est agi d’établir un ré-
seau extérieur d’acteurs sur la
pèche (chercheur, professionnel,
gestionnaire…) et d’améliorer le
secteur au niveau régional. La ren-
contre «Morning Guest»  est une
phase de préparation, de dévelop-
pement de la pêche dans notre
pays. Plus particulièrement dans la
détermination des différents

cadres du projet, des activités et
des documents d’évaluation. Tou-
jours dans le cadre de cette mise
en œuvre, des informations révè-
lent que le ministère de la Pêche
envisage de rétablir et de raviver la
côte algérienne qui regorge de res-
sources naturelles. Information
d’autant plus vraisemblable à la
lecture des projets que révèlent
les différents responsables au ni-
veau de chaque localité jugent que
le suivi des reboisements est pri-
mordial dans le rétablissement de
l’environnement, garantissant la
sauvegarde des espèces dans l’éco-
système. 
En ce qui concerne la pêche en
haute mer, Ferroukhi a révélé que
son ministère envisage mettre en
place un complexe spécialisé dans
la formation à la technologie re-
quise par la fabrication de ces na-
vires en présence de spécialistes.
Il a ajouté qu’à l'avenir certains
ports, tels que Bouharoun, Arzew,
Annaba et Hamdaniya à Shahal,
adopteront cette industrie. Il a, par
ailleurs, expliqué, que des partena-
riats seraient conclus avec des
pays ayant une expérience dans
le domaine. 
Ces partenariats seront condition-
nés par le transfert de technologie
et l'intégration nationale. Il ouvrira
également la voie à l'investisse-
ment. Le même responsable a ré-
vélé que 80 demandes d'investisse-
ment dans les deux domaines ont
été réceptionnées. «Les projets
dans les deux domaines seront
comptabilisés lors d'un séminaire
virtuel qui se tiendra jeudi pro-
chain», a-t-il affirmé ponctuant sa
déclaration en affirmant que «Mor-
ning Guest» la production marine
à des facteurs naturels. Il a souligné
qu’il est nécessaire de fournir
d'autres alternatives de pêche,
comme la direction de la haute
mer et l'intensification de l'aquacul-
ture, dont la production atteint ac-
tuellement 10 mille tonnes, et nous
visons à atteindre 40 mille tonnes
en 2024 pour en combler certains. 

A. Djabali

La récente sortie du ministre
de la Pêche maritime et des
produits de la pêche, SId
Ahmed Ferroukhi serait-elle
synonyme de déclaration de
guerre contre tous ceux qui,
durant des années, ont sou-
mis ce secteur à un pillage
systématique et bloqué
toutes les initiatives tendant
à son développement ? Ce à
quoi semble répondre cette
énième sortie du même res-
ponsable.

nLa finalité est de diagnostiquer les carences, rechercher des solutions et
gérer des ateliers spéciaux dans la construction de petits navires. (Photo : DR)

Le ministère de la Pêche déterminé

Le Conseil supérieur de la chasse et
du patrimoine cynégétique a été
installé samedi par le ministre de
l'Agriculture et du développement
rural, Abdelhamid Hemdani.
La cérémonie d'installation officielle
de cette instance a été organisée au
siège du ministère en présence de
membres de la Fédération nationale
des chasseurs, de directeurs cen-
traux de la tutelle et des représen-
tants du secteur des forêts.
Ce Conseil aura pour mission, selon
le ministre, d'éradiquer la chasse
illicite en imposant, à nouveau, des
mécanismes de la gestion de la
chasse et en accentuant la protec-
tion, le développement durable et
l'équilibre du patrimoine cynégé-
tique.
Cela en plus de l'organisation des
chasseurs pour mieux maîtriser le
patrimoine cynégétique, a précisé
M. Hemdani, considérant cette ins-
tance comme l'outil indispensable
pour la réalisation de la politique
cynégétique en instaurant des outils
efficaces pour la pratique de la
chasse,  le développement et la
gestion de ce patrimoine.
Le Conseil doit, en outre, superviser
les chasseurs, les orienter et les
accompagner pour arriver à la pra-
tique d'une chasse pérenne, a
expliqué le ministre en appelant les
chasseurs à s'unir pour défendre
leurs territoires de chasse tout en
devenant des partenaires dans la
défense des ressources naturelles
grâce à une utilisation raisonnable
de la biodiversité et des proies.
Le ministre a salué, lors de son dis-
cours, le travail accompli par la
Direction générale des forêts (DGF)
et la Fédération nationale des chas-
seurs (FAC) pour la relance de l'acti-
vité de la chasse, après plus de 25
ans d'arrêt.
Il a mis, en outre, en exergue le rôle
primordial de la chasse dans le
maintien de l'équilibre environne-
mental, mais aussi dans le domaine
économique, social, culturel et tou-
ristique, ou encore dans la préser-
vation et la gestion du patrimoine
des animaux sauvages.
Hemdani a estimé que la préserva-
tion du patrimoine cynégétique
représente un défi majeur, en raison
du manque de proies et la réduc-
tion de leur zone de prolifération,
causant, à l'occasion, la perte de la
biodiversité. Citant comme autres
causes de ce phénomène les feux
de forêts et le braconnage qui reste,
selon lui, en «hausse permanente».
Le ministre a expliqué que la reprise
de cette activité allait permettre de
réduire la chasse illicite en impli-
quant les chasseurs dans le système
de contrôle et de gestion du patri-
moine cynégétique en Algérie.
Hemdani s'est adressé, à l'occasion,
à tous les secteurs impliqués dans
cette activité, les invitant à créer les
mécanismes nécessaires pour la
préservation du patrimoine cynégé-
tique algérien et sa pérennité à tra-
vers l'échange des informations et
les expériences acquises dans ce
domaine.

Agence

Eradiquer la chasse 
illicite

CONSEIL SUPÉRIEUR

Le Conseil supérieur
de la chasse installé
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CRAAG : secousse tellurique de magnitude
3,3 à Médéa

Une secousse tellurique de magnitude 3,3 sur l'échelle de Richter
a été enregistrée dimanche matin à 3h59, dans la wilaya de Médéa,
indique un communiqué du Centre de recherche en astronomie
astrophysique et géophysique (CRAAG).

(Photo > D.  R.)

TAGEMI-AOPA : signature d'une convention 
de partenariat

Une convention de partenariat a été signée, samedi à Alger, entre
l'association humanitaire TAGEMI de Ghardaïa et l'Association des
ophtalmologistes privés algériens (AOPA) pour une meilleure prise en
charge des patients défavorisés souffrant de maladies oculaires,
notamment dans les zones d'ombre à travers le territoire national.

(Photo > D.  R.)

L'apport de la recherche scientifique à la
relance de l’économie nationale mis en avant

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane a mis en avant samedi à Alger
le rôle de la recherche scientifique dans la relance et la
diversification de l’économie nationale, jugeant nécessaire
d’établir des accords de partenariat intersectoriels efficaces et
répondant aux exigences du développement. (Photo > D.  R.)

Covid-19 : au moins 2.009.991 morts 
dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.009.991
morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine
a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019,
selon un bilan établi samedi à partir de sources officielles.

(Photo > D.  R.)

I N F O
E X P R E S S

«On n'a pas de date précise
pour la reprise de l'activité du
métro d’Alger car c'est aux
hautes autorités publiques
que revient cette décision», a
affirmé la même source à
l'APS.  Selon l'EMA, des exer-
cices de simulations ont été
effectués et toutes les me-
sures sanitaires et tech-
niques ont été mises au point
pour bien recevoir les voya-
geurs le jour J. Le Métro d’Al-
ger a mis au point des me-
sures de sécurité en direc-
tion des usagers et des
employés afin d'éviter la pro-
pagation de la pandémie et
ce au niveau des différentes
stations ou à l'intérieur
même des moyens de trans-
port, a rappelé l'EMA. Répon-
dant à une question concer-

nant le motif du retard ac-
cusé par le métro d'Alger
pour la reprise de ses activi-
tés et ce par rapport aux
autres moyens de transport,
l'EMA a tenu à préciser que
ce retard n'a rien à avoir avec
le changement de la société
gérante tout en précisant,
encore que la date de la re-
prise des activités «demeure
entre les mains des autori-
tés publiques». La gestion du
métro d’Alger a été confiée le
1er novembre dernier à une
entreprise 100% algérienne
(une filiale de l'EMA) après la
fin du contrat liant l’EMA au
partenaire étranger (RATP-
El Djazaïr, filiale de la compa-
gnie française RATP-Dévelop-
pement) qui est arrivé à son
terme le 31 octobre dernier.
Pour rappel, le gouverne-

ment avait décidé le 31 dé-
cembre dernier, en applica-
tion des instructions du pré-
sident de la République Ab-
delmadjid Tebboune et suite
aux consultations avec le Co-
mité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie
du Coronavirus et l'autorité
sanitaire, la reprise «progres-
sive et contrôlée», dès le 1 er
janvier 2021, des transports
routiers sur les liaisons inter-
wilayas (train, autocars et
taxis), tandis que la reprise
des autres modes de trans-
port à savoir le métro et le
transport par câble (téléphé-
rique), l'Exécutif avait décidé
qu'elle se fera, dans une se-
conde étape, en fonction de
l’évolution de la situation épi-
démiologique.

Agence

Mostaganem
Un chalutier 
de pêche prend 
feu au port

Un chalutier de pêche était,
ce samedi à quai, au port
commercial de Mostaganem,
quand un incendie s'est
déclaré vers 15h10, selon
Mohammedi Mansour chargé
de la cellule de
communication près de la
direction de la Protection
civile de la wilaya de
Mostaganem. D'importants
moyens de secours ont été
dépêchés sur place.
Heureusement, les sapeurs-
pompiers de l’unité
principale de Mostaganem
ont pu intervenir rapidement
et éteindre l'incendie pour
limiter les dégâts. Le feu
s'est déclaré dans la salle
des machines, a ajouté notre
interlocuteur. Une enquête
est ouverte pour déterminer
les causes de ce sinistre. A
signalé que cet après-midi,
les nombreux moyens
engagés au port commercial
ont permis de limiter la
propagation de l'incendie et
d'écarter tout risque de
pollution. Cet après-midi, le
chalutier a été mis en
sécurité, hors d'eau, sur la
cale du port.

N.Malik

Le métro d'Alger fin prêt 
pour recevoir ses usagers

Saisie d'une quantité de drogue 
et arrestation de 9 individus

é c h o s       
Le métro d'Alger est
fin prêt pour recevoir
ses usagers tout en
adoptant un proto-
cole sanitaire strict
pour faire face au Co-
ronavirus mais at-
tend, toujours, le feu
vert des autorités pu-
bliques pour re-
prendre ses activités,
a-t-on appris, samedi
auprès de l'Entreprise
du Métro d'Alger
(EMA).

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

SOS
Mme Attalah Kheira, âgée de 
41 ans, victime d’un accident
d’explosion qui a déformé sa
main droite avec des brûlures
du 3ème degré, doit subir une
intervention d’esthétique. 
Par cet appel demande aux
âmes charitables de bien
vouloir l’aider afin de subir
cette intervention.

MOB : 0799 54 78 67CCP : 
170 280 18 clé 90

Les services de la Sûreté
de wilaya d'Alger ont saisi
une quantité de drogue et
arrêté 9 suspects, indique
samedi un communiqué
des mêmes services. La
même source a fait état de
la saisie au niveau de la
circonscription adminis-
trative de Rouiba de 315.01
grammes de drogue, 40
comprimés psychotropes
et un montant de 29.000
DA. A Dar El Beïda, les élé-
ments de police ont pro-
cédé à la saisie de 816 uni-

tés de boissons alcoolisées
et à l'arrestation de 4 res-
sortissants africains impli-
qués dans cette affaire.
Après accomplissement
de toutes les formalités lé-
gales en vigueur, les mis
en cause ont été déférés
devant le procureur de la
République territoriale-
ment compétent.  Dans la
commune de Tessala El
Merdja (daïra de Birtouta),
les éléments de la Sûreté
urbaine ont appréhendé
deux individus en flagrant

délit et saisi en leur posses-
sion 433 comprimés psy-
chotropes et un montant
de 20.000 DA. Par ailleurs,
la 3ème Sûreté urbaine de
Diar El Affia relevant de la
Sûreté de la circonscrip-
tion administrative d'Hus-
sein Dey, a traité une af-
faire de trafic de stupé-
fiants ayant donné lieu à
la saisie de 16 comprimés
psychotropes et d'un mon-
tant de 8.000 DA au niveau
d'un local commercial.

Agence

Alger

Alger
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Sahara occidental

Invité à l’émission «rencontre spé-
ciale» (Likaa khas) sur la chaîne algé-
rienne TV3, M. Oukal a expliqué que
le Maroc tenait secret les batailles
menées sur le terrain, car «recon-
naître la  guerre serait reconnaître le
Sahara occidental, et admettre toutes
les incidences juridiques et écono-
miques y afférentes».
Depuis la violation du cessez-le-feu, le
13 novembre dernier, "la guerre se
déroule au quotidien tout au long du
mur de la honte, où plus de 300 offen-
sives militaires ont été recensées, et
c’est une réalité en constante pro-
gression», a-t-il souligné.
L’armée de libération sahraouie a re-
cours à tous les moyens légaux pour
atteindre son objectif, «en menant un
combat armé, fondement du recou-
vrement de notre droit», a-t-il estimé.
De surcroît, l’armée sahraouie adopte
une guerre d’usure compte tenu du
déséquilibre des forces, et ce serait
également «une guerre populaire
sous-tendant guerre des nerfs et
guerre classique», a soutenu M. Oukal,
indiquant que la guerre d’usure «se fo-
calise sur le facteur humain et a pour
objectif l’amoindrissement des forces
ennemies».
Evoquant les pertes enregistrées dans
les rangs de l’armée de l’occupant,
le responsable sahraoui explique que
«l’armée marocaine, étant dans une
position statique, constitue des cibles
fixes, et les pertes sont d’ordre plutôt
psychologique, facteur important
d’ailleurs, ajouté aux bombardements
jour et nuit causant des pertes hu-
maines et matérielles dans les bases
militaires du Makhzen».
De son côté, le chargé du Secrétariat
du Front Polisario, Khatri Addouh a
affirmé que le Tweet du président
américain sortant, Donald Trump, re-
connaissant au Maroc une prétendue
souveraineté sur le Sahara occidental
n'aura pas de conséquences juri-
diques et ne peut, selon lui, influencer
les positions internationales.
Il a en outre écarté la possibilité de
changer la nature juridique de la
question sahraouie, expliquant que
«l'objectif de la déclaration de Trump
est la normalisation ouverte et offi-
cielle du régime marocain avec l'en-
tité sioniste, d'autant plus que le Se-
crétaire général des Nations Unies a
souligné que la cause sahraouie est
toujours une question de décoloni-
sation et d'autodétermination, en fa-
veur de laquelle toutes les organisa-
tions ont exprimé leurs positions de
solidarité».
Le responsable sahraoui a également
évoqué la réunion qu'a tenue récem-
ment le Conseil de sécurité à la de-
mande de l'Allemagne, indiquant qu'il
«s'agissait d'une session de consul-

tations, où il y avait consensus sur la
nature juridique de la question sah-
raouie, comme cadre pour le règle-
ment du conflit entre le peuple sah-
raoui dirigé par le Front Polisario et
le Maroc».
M. Addouh a en outre rappelé le der-
nier sommet africain, tenu en dé-
cembre dernier, où l'accent a été mis
sur l ' impératif respect de l 'acte
constitutif de l'Union africaine (UA) et
de régler le différend entre les deux
Etats membres de cette organisation.
«Faire taire les armes n'est plus à
l'ordre du jour après la violation ma-
rocaine de l'accord de cessez-le-feu»,
a-t-il dit, relevant la nécessité d'ame-
ner le Maroc à respecter le droit inter-
national et les principes de l'organisa-
tion panafricaine.

La position du gouvernement
allemand «constante et immuable»
La représentante du Front Polisario
en Allemagne, Najat Handi a affirmé
samedi que la position du gouverne-
ment allemand, en accord avec la lé-
gitimité internationale vis-à-vis de la
cause sahraouie, était «constante et
immuable».
Dans une déclaration à l’APS, la diplo-
mate sahraouie a fait savoir que la
position de l’Allemagne envers la
question sahraouie était claire,
d’ailleurs solennellement exprimée
par Christoph Heusgen, représentant
allemand à l’ONU dans son interven-
tion, décembre dernier, lors des
concertations du Conseil de sécurité
sur le Sahara occidental.
«La solution définitive du problème
doit s'effectuer dans un cadre onu-
sien, conformément aux résolutions
internationales y afférentes», avait-il
alors soutenu.
En l’absence d’une décision contraire
à la précédente en appui au proces-
sus de règlement politique de la cause
sahraouie, la position du gouverne-
ment allemand demeure donc

«constante et immuable», a-t-elle sou-
ligné. Et d'affirmer que les déclara-
tions attribuées à l’ambassadeur alle-
mand à Rabat, Gotz Schmidt-Bremme
au sujet de la cause sahraouie «ne re-
flètent pas la position officielle du
gouvernement allemand, contraire-
ment à ce que les médias du Makhzen
tentent de faire accroire».
Décembre dernier, l’ambassadeur al-
lemand à l'ONU, Christoph Heusgen,
avait déclaré lors d'une réunion du
Conseil sur les derniers développe-
ments au Sahara occidental, «Pour
nous, résoudre les conflits pacifique-
ment, c'est suivre les règles, mettre
en œuvre les résolutions de l'ONU et
appliquer le droit international». 
De même qu’il avait révélé que son
pays «reste profondément attaché à
une solution politique qui soitréelle-
ment dans l’ intérêt de tous». Le
Groupe de travail de la Coordination
européenne pour le soutien et la so-
lidarité avec le peuple sahraoui (EU-
COCO) a interpellé l'ONU pour son
«rôle négatif» dans l'accomplissement
de sa mission et de son engagement
à mettre fin à la colonisation au Sa-
hara occidental, en tolérant "les pro-
vocations répétées de la puissance
occupante qui ne cesse de faire fi du
droit international et des résolutions
onusiennes".
Lors de sa réunion tenue vendredi en
visioconférence, l 'EUCOCO a réaf-
firmé sa solidarité et son soutien in-
conditionnel en faveur du peuple sah-
raoui, de sa juste cause et de son
«droit légal d'établir un Etat libre et
indépendant au Sahara occidental,
après 45 ans de lutte permanente,
sous la direction du Front Polisario,
reconnu par la communauté inter-
nationale, et les multiples résolu-
tions du Conseil de sécurité affir-
mant le droit des Sahraouis à l'auto-
détermination et à l'indépendance»,
a rapporté l'agence de presse sah-
raouie (SPS). Le groupe de travail a

salué la position de la RASD, suite à
l'agression militaire de l'armée maro-
caine contre les civi ls  sahraouis
dans la brèche illégale d'El Guergue-
rat, le 13 novembre 2020, estimant
que la démarche du Polisario «s'ins-
crit dans le cadre de l'exercice de
son droit légitime à la défense légi-
t ime et  la  protection de ses ci -
toyens».
L'EUCOCO a en outre condamné «la
répression brutale des droits de
l'homme à laquelle s'adonne le ré-
gime marocain et le pillage effréné
des ressources naturelles dans les
territoires sahraouis occupés», appe-
lant à «mettre fin au pillage et à l'op-
pression quotidienne qui se sont
dernièrement exacerbés en raison
de l'état de guerre, et à libérer tous
les prisonniers politiques sahraouis
détenus dans les geôles maro-
caines».
Dans le même sillage, le groupe de
travail a exhorté l'ONU et l 'Union
européenne (UE) ainsi que les deux
gouvernements, espagnol et fran-
çais ,  à  intervenir  et  à  mettre un
terme à l'occupation marocaine «san-
glante», ajoutant que le peuple sah-
raoui subit «un génocide honteux».
L'ECOCO a par ailleurs appelé à ren-
forcer la coopération humanitaire
en faveur des réfugiés, autour des
questions fondamentales tel le la
santé, l'éducation et les services pu-
blics de base, au regard de la propa-
gation de la pandémie de Covid-19
qui a aggravé la situation.
A noter qu'une délégation officielle
de la RASD, en sus des représentants
du mouvement de solidarité d'Algé-
r ie ,  de Mauritanie,  d ' I tal ie ,  de
France, d'Allemagne et de Belgique,
ont pris part à cette réunion consa-
crée à l'évaluation de l'action menée
en 2020, outre l'examen et la prise
d'initiatives qui devraient être lan-
cées tout au long de l'année 2021.

R.I

n Plus de 300 offensives militaires de l’Armée de libération sahraouie ont été recensées depuis la violation du cessez-le-feu. (Photo : D.R)

Reconnaître la guerre au Sahara occidental serait 
pour le Maroc admettre l’existence de la partie adverse
Le Secrétaire général (SG) du mi-
nistère de la Sécurité et de la Do-
cumentation sahraoui, Sidi Oukal
a indiqué que le peuple sahraoui
était mû par un seul objectif, à sa-
voir étendre sa souveraineté sur la
totalité de ses territoires, affir-
mant que le Maroc tenait secret la
guerre au Sahara occidental, car
«la reconnaitre serait admettre
l’existence d’une partie adverse».
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Dépréciation du dinar, incidences inflationnistes
et risque de vives tensions sociales en 2021 

Pour un sursaut national face à la léthargie de l'économie

C ette situation ne peut que
conduire le  pays au FMI courant
2022, rendant urgent  une nou-
velle politique et un sursaut na-

tional, car toute détérioration économique
aura un impact négatif sur  le sécuritaire
et les réformes politiques annoncées. Fin
2020, 98% des exportations proviennent
toujours  des hydrocarbures en incluant
les dérivées et malgré toutes les restric-
tions le déficit de la balance commerciale,
non pas la balance des paiements , montant
auquel il faut ajouter les sorties de devises
des services,  de fin 2020 s’est élevé à 10,6
milliards de dollars , avec une exportation
hors hydrocarbures n’ayant pas dépassé
un milliard de dollars. 
Dans une économie de marché concurren-
tielle structurée dominée par un appareil
productif performant, (élasticité des fac-
teurs de production pour reprendre  le
jargon des économistes)  toute dévaluation
d’une monnaie, à terme, permet la dyna-
misation des exportations. Or en Algérie
le dérapage du dinar de 5 dinars un dollar
en 1970 à 132 dinars  un  dollar en janvier
2021 a produit l’effet contraire montrant
que le blocage est d’ordre systémique et
que les mesures monétaires sans les syn-
chroniser à la sphère réelle auront des ef-
fets pervers, contredisant les lois élémen-
taires de l’économie où toute dévaluation
devrait dynamiser les exportations
1.-  Le gouvernement actuel projette dans
le PLF2021  non pas  une  amélioration  de
la cotation du dinar mais une amplification
de sa dévaluation, entre 2021/2023 ce qui
suppose pas d’amélioration de la situation
socio-économique.  Pour 2023  le PLF 2021
prévoit  environ 185 dinars un euro et 156
dinars pour un dollar et en prenant un
écart de 50% par rapport au marché  pa-
rallèle nous aurons environ 300 dinars un
euro contre 210 dinars un euro  début jan-
vier 2021 alors que les  frontières sont tou-
jours fermées  et sous réserve de la maî-
trise  de  l’inflation  sinon l’écart serait
plus important.. L a cotation du dinar  est
passée  en  1970, à 4,94 dinars un dollar,
en 1980 à  5,03 dinars un dollar, en 1990 : à
12,02 dinars un dollar, en 1995  à  47,68 di-
nars un dollar,  en 1999 : 66,64 dinars un
dollar -2001 : 77,26 dinars un dollar 69,20
dinars un euro : -2005, 73,36 dinars un dol-
lar, 91,32 dinars  un euro : - 2010, 74,31 di-
nars un dollar et 103,49 dinars un euro : -
2015, 100,46 dinars un dollar et 111,44 di-
nars un euro : -2016 :100,46 dinars un dollar
et 111,44 dinars un euro : -2017 : 110,96 di-
nars un dollar  et 125,31 dinars un euro : -
2018 : 116,62 dinars un  dollar et  137,69
dinars un euro : -2019 :119,36 dinars un
dollar et 133,71 dinars un euro :-14 janvier
2021 à 132,7718 dinars et 161,1319 dinars
un euro . Pour le PLF2021 : 142 dinars pour
un dollar  en 2021, 149,71 dinars en 2022
et 156 dinars en 2023.. Le  PLF2021  prévoit
les dépenses budgétaires (dépenses de

fonctionnement et d’équipement) qui  se
situent à environ 64,98 milliards de dollars
au cours de 128 dinars un dollar au mo-
ment de l’établissement de la loi  tandis
que les recettes fiscales globales (ordi-
naires et pétrolières) sont estimées à 41,62
milliards de dollars, soit un déficit budgé-
taire record de plus de 21,75 milliards de
dollars contre à la clôture 2020 de 18,60
milliards de dollars avec  un déficit global
du trésor de 28,26 milliards de dollars, soit
17,6% du PIB. La banque d’Algérie procède
au dérapage du dinar par rapport au dollar
et à l'euro ce qui  permet d'augmenter ar-
tificiellement la fiscalité hydrocarbures (re-
conversion des exportation hydrocarbures
en dinars) et la fiscalité ordinaire (via les
importations tant en dollars qu’en euros
convertis  en dinar dévalué), cette dernière
accentuant l'inflation des produits importés
(équipements, matières premières, biens
finaux), montant accentué par la taxe à la
douane s'appliquant à la valeur dinar,  étant
supportée en fin de parcours, par le
consommateur comme un impôt indirect,
l’entreprise ne pouvant supporter ces  me-
sures que si elle améliore sa productivité.
Pour le  directeur général du commerce
extérieur, au niveau du ministère du Com-
merce, en date du 14/01/2021, le déficit de
la  balance commerciale fin 2020 s’est établi
à 10,6 milliards de dollars ; le volume des
importations algériennes  a enregistré une
baisse atteignant les 18%, pour s’établir à
34,4 milliards de dollars et les exportations
ont enregistré une diminution de 33%  pour
s’établir à 23,8 milliards. Le document si-
gnificatif étant la balance de paiement et
non la balance commerciale  incluant les
sorties de devises des services qui se sont
établies ces dernières années entre 10/11
milliards de dollars. Si  on prend la moitié
environ 5,5 milliards de dollars, les sorties
de devises en 2020 se seraient établies à
environ 40 milliards de dollars. En atten-
dant que le ministre des finances donne
l’information sur le niveau des réserves
de change  fin 2020 certainement en des-
sous des 50 milliards de dollars, ce dernier
a  annoncé récemment une  baisse de 8
milliards de dollars  des importations  mais
qui n’est  pas due à une  bonne gestion,
une  lutte contre les surfacturations,  mais
à une réduction drastique  des importa-
tions sans ciblage qui ont paralysé tout
l’appareil de production.
2.-Il faut cerner les causes essentielles de
la distorsion entre la valeur officielle du
dinar et celle du le marché, de s’attaquer
à l’essence du mal et non  aux apparences
où je recense  sept raisons en précisant
que le cours sur le marché parallèle serait
beaucoup plus élevé qu’actuellement  en
cas de retour à la normale de l’économie
mondiale. 
Premièrement,  l’écart qui s’explique par
la faiblesse de la production et la produc-
tivité, l’injection de monnaie sans contre-
parties productives engendrant le niveau
de l’inflation. A cela s’ajoute, la non pro-
portionnalité entre la dépense publique et

le faible impact, le taux de croissance
moyen malgré une recette en devises ayant
dépassé les 1000 milliards de dollars  et
une importation de biens et services en
devises ayant dépassé les 935 milliards de
dollars sans compter les dépenses internes
en dinars  entre 2000/2019, en moyenne
2/3% alors qu’il aurait dû dépasser les 10% :
mauvaise gestion  et corruption. Pour 2020
la croissance sera négative  moins -5%,
certaines estimations récentes donnant
moins de 6% donc un accroissement du
taux de chômage qui a dû dépasser les
15%. 
Deuxièmement, l’écart s’explique aussi par
la diminution de l’offre du fait que la crise
mondiale, combinée avec le décès de nom-
breux retraités algériens, a largement
épongé l’épargne de l’émigration. Cette
baisse de l’offre de devises a été contre-
balancée par les fortunes acquises régu-
lièrement ou irrégulièrement par la com-
munauté algérienne localement et à l’étran-
ger qui font transiter irrégulièrement ou
régulièrement des devises en Algérie, mon-
trant clairement que le marché parallèle
de devises est bien plus important que
l’épargne de l’émigration. 
Ces montants fonctionnant comme des
vases communicants entre l’étranger et
l’Algérie, renforcent l’offre. L’épidémie du
coronavirus,  l’emprisonnement  des oli-
garques rentiers qui ont des fortunes co-
lossales à l’étranger difficilement récupé-
rables car  placés par des prêtes noms, en
bons anonymes ou dans  des paradis fis-
caux, la faible allocation devises et le dé-
rapage du dinar officiel ont ralenti  ces
transferts qui avec le retour à la normale
selon la loi de l’offre et de la demande am-
plifie l’écart entre le cours officiel et celui
du marché parallèle.  
Troisièmement,  la demande  provient de
simples citoyens qui voyagent : touristes,
ceux qui se soignent à l’étranger et les had-
jis) du fait de la faiblesse de l’allocation
devises dérisoire. 
Mais avant l’épidémie du coronavirus, les
agences de voyages qui à défaut de béné-
ficier du droit au change recourent elles
aussi aux devises du marché noir étant
importateurs de services. 
Majoritairement elles exportent des devises
au lieu d’en importer comme le voudrait
la logique touristique comme en Turquie,
au Maroc ou en Tunisie. Quatrièmement,
la forte demande provient de la sphère in-
formelle qui contrôle selon la banque d’Al-
gérie  33% de la masse monétaire en cir-
culation (avec une concentration au profit
d’une minorité rentière) et 65% des seg-
ments des différents marchés; fruits/lé-
gumes, de la viande rouge /blanche- mar-
ché du poisson, et à travers l’importation
utilisant des petits revendeurs pour des
produits à fortes demandes  et pour sup-
pléer  à la faiblesse de l’offre. 
Dans une conjoncture politique et écono-
mique instable, où même un ex chef de
gouvernement  reconnaît l’avoir utilisé
pour écouler les lingots d’or,  sans retour

à la confiance , la stabilité juridique et mo-
nétaire, il est illusoire de canaliser l’épargne
de cette sphère où le taux d’intérêt ou le
taux de profit est de loin inférieur aux actes
spéculatifs qui peuvent  procurer un gain
monétaire largement supérieur et sans
risques.  Dans ce cadre , après un tapage
publicitaire de plusieurs mois, le ministre
des finances doit informer l’opinion pu-
blique sur le montant de l’épargne via la
finance islamique à travers les nombreux
guichets de certaines banques publiques
installés  au niveau territoire national Cin-
quièmement,  l’écart s’explique par le pas-
sage du Remdoc au Credoc, instauré en
2009, a pénalisé les petites et moyennes
entreprises et n’a pas permis de juguler
comme cela était prévu la hausse des im-
portations qui ont doublé depuis 2009,
tout en renforçant les tendances des mo-
nopoleurs importateurs. Pour éviter les
ruptures d’approvisionnement du fait de
la faiblesse de l’allocation devises pour
exploitation, bon nombre d’opérateurs re-
courent au marché informel. Sixièmement,
beaucoup d’algériens et d’ étrangers, avant
la fermeture des frontières  utilisent le mar-
ché parallèle,  pour le transfert de devises,
utilisant leurs employés algériens pour
augmenter le montant, assistant certaine-
ment, du fait de la méfiance, à une impor-
tante fuite de capitaux de ceux qui possè-
dent de grosses fortunes. Septièmement,
pour se prémunir contre l’inflation, et donc
la détérioration du dinar algérien, l’Algérien
ne place pas seulement ses actifs dans le
foncier, l’immobilier ou l’or, mais une partie
de l’épargne est placée dans les devises.
En effet, beaucoup de ménages se mettent
dans la perspective d’une chute des reve-
nus pétroliers, et vu les fluctuations erra-
tiques des cours d’or, achètent les devises
sur le marché informel. Dans ce contexte
d’incertitude, avec des banques déstruc-
turées qui croulent sous le poids des
créances douteuses  et la majorité des en-
treprises publiques structurellement défi-
citaires avec des comptabilités défec-
tueuses,  il est illusoire de vouloir opérer ’
la privatisation partielle avec de surcroit
une bourse d’Alger en léthargie où l’on a
construit un stade sans de véritables
joueurs.
3.- Toute nation ne peut distribuer que de
ce qu’elle a préalablement produit  quitte
à aller vers la dérive politique, sociale et
économique où avec la pression démogra-
phique, plus de 50 millions d'habitants en
2030, l’on devra  devant créer entre
350.000/400.000 emplois par  an, non par
décrets qui s’ajoute aux taux de chômage
actuel. 
Il faut éviter les utopies comme cette an-
nonce d’un haut responsable  le
12/01/2021, de vouloir, avec une crise
économique aiguë,  de créer un à deux
millions d’entreprises en 2021 soit pour
10 emplois par entreprises entre 10/20
millions d’emplois, étant une aberration
mais par  des entreprises innovantes dic-
tées par la logique du marché local et in-
ternational, nécessitant un taux de crois-
sance annuel  entre 2021/2030  de 8/9%
par an qui s’ajoute aux taux de chômage
actuel. 
A court terme, cette  croissance est  ralentie
par la baisse des prix des hydrocarbures,
pas seulement le pétrole mais le gaz natu-
rel, 33% de ses recettes, qui constituent
sa principale entrée en devises , influant
sur le niveau des réserves de change.

(A suivre)
A. M.

L’année 2021 est l’année de tous les dangers, de vives tensions
sociales qui risquent d’avoir un impact sécuritaire, avec
l’accélération du processus inflationniste qui induira la
détérioration du pouvoir d’achat de la majorité de la
population algérienne avec une économie en léthargie, une
incohérence de la politique socio-économique et des discours
de certains responsables déconnectés de la réalité qui
croient vendre des utopies.

Professeur des universités, expert 
international Dr Abderrahmane Mebtoul 



Ce quota de logements, dont la
réalisation a été confiée à des en-
treprises chevronnées, constituent
la suite des logements inscrits au
titre du programme au profit de la
wilaya et s’inscrivant dans le pro-
gramme du président de la Répu-
blique que les autorités locales
s’attellent à concrétiser. Des-
sources informées soulignent que
3.000 unités d'habitation devraient
être réceptionnées à la fin du mois,
outre 6.636 logements publics lo-
catifs dans plusieurs communes, la
wilaya entamera la publication des
listes initiales des bénéficiaires
après un ordre de mise à jour et de
nouvelles enquêtes des dossiers
au niveau des communes de Ben
Daoud, Oued Rhiou, Sidi M'Hamed
Benaouda, Relizane, Ouled ayaich,
Djdiouia, Merdja, Sidi Abed,
Hmadna, Oued Djemaâ,Mediouna,

Yellel, Belacel, en plus de 296 LPA
et 500 subventions pour la
construction de logements ruraux.
Il faut noter que le wali suit de
près l'évolution de ces projets en

effectuant régulièrement des vi-
sites sur ces chantiers, tout
comme il exhorte à chaque occa-
sion les responsables d'entreprises
chargés de la réalisation de fournir

plus d'efforts pour éviter les re-
tards et pour que les logements
soient réceptionnés dans les délais
impartis.

N.Malik

Relizane  

Guelma
La générale 
de la pièce
Theldja signe les
retrouvailles avec
le grand public   
La générale de la pièce
Theldja, présentée mardi à la
Maison de la culture
Abdelmadjid-Chaffaï de la
ville de Guelma, a signé les
retrouvailles avec le public
après 10 mois d'interruption,
et ce dans le respect strict
des mesures de prévention
de la Covid-19.
Conjointement produite par
la Maison de la culture et
l'association «Triangle» pour
le théâtre, l'œuvre présentée
dans le cadre des festivités
de célébration du Nouvel An
amazigh 2971, a puisé dans
le patrimoine culturel
algérien pour raconter en 45
minutes l'histoire du
mariage de Thledja, depuis
le coup de foudre de son
prétendant à sa vue au
milieu d'un groupe de
jeunes filles lavant des
vêtements sur le bord d'une
rivière à la fête de mariage
en passant par les
fiançailles.

R.R
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3.500 unités tout type confondu en cours
de réalisation, à travers les communes  
Dans le cadre du pro-
gramme de logements tout
type confondu, un projet
portant sur la réalisation
de 3.500 unités d'habita-
tion vient d'être lancé sur
le territoire de la wilaya, a-
t-on appris auprès de
sources proches des direc-
tions concernées.

Tikjda prise d’assaut par des centaines de visiteurs
Depuis jeudi des centaines de
touristes ont afflué vers ce site
féerique culminant à plus de
1.400 mètres d'altitude pour pas-
ser le week-end et oublier les
tracas de la semaine. Le nombre
de visiteurs a redoublé vendredi
matin. Des véhicules immatri-
culés dans différentes wilaya à
l'image d'Alger, Bordj Bou Arre-
ridj, Boumerdès, Béjaïa et M'Sila,
ont pu atteindre les hauteurs de
la station jusqu'à Tighzert. «Nous
profitons de chaque week-end
pour sortir ensemble en famille
pour rompre avec la routine et
changer d'air. 
Tikjda est très belle, nous avons
l'habitude de venir ici chaque
fin de semaine", a confié à l'APS
Ouail, un trentenaire venu d'Al-
ger. Le grand nombre de véhi-
cules enregistré ce week-end a
causé des embouteillages sur la
route nationale n° 33 menant
vers Tikjda, ce qui a obligé beau-
coup d'automobilistes à pour-
suivre leur balade à pied pour ar-
river au Centre national de sport
et de loisir (CNSLT). Malgré le
froid et le peu de commodités
existantes à l'extérieur du CNSL
en matière de structures de dé-
tente et de restauration, les tou-
ristes ont préféré quand même
faire le voyage rien que pour ad-
mirer la beauté des paysages fée-
riques que leur offre dam nature.
Le CNSLT, qui dispose de 460 lits,
ne propose que 50 % de ses ca-
pacités en raison du protocole
sanitaire appliqué pour lutter
contre la propagation de la pan-

démie de la Covid19. «Nous re-
cevons des familles, dont l'ac-
cueil se fait par réservation et les
capacités utilisées ne sont ac-
tuellement qu'à 50% en raison
du protocole sanitaire mis en
place», a expliqué à l'APS le
chargé de la communication du
CNSLT, Mohamed-Ameziane Bel-
kacemi. 
Pour la restauration, les plats
sont servis en chambre pour les
familles de voyageurs ac-
cueillies, selon les détails fournis
par M. Belkacemi.

Une ambiance particulière
A l'extérieur du Centre, une am-
biance particulière y règne. Vi-
siblement, les familles et leurs
enfants vivaient le bonheur de
découvrir la splendeur du site,
dont certains le font pour la pre-
mière fois. «C'est magnifique. Tik-
jda est un joyau touristique que
nous devrions tous préserver et
promouvoir», a avoué Nassim,
un jeune visiteur venu d'Alger
en compagnie de son ami Sid Ali. 
Rencontrés sur les lieux, beau-
coup de visiteurs ont opté pour
des randonnées, des tours de
pique-nique ainsi que des ren-

contres amicales et familiales
autour d’un barbecue en pleine
nature. Le plaisir qu’ils parta-
gent ces touristes est unique,
selon eux. «Le bonheur que nous
vivions ensemble autour de ces
grillades et au milieu de cette
nature nous fait oublier tout le
stress et la fatigue qui rangent
nos quotidiens», disent-ils. 
La station de Tikjda n’a jamais
connu de tel assaut depuis bien
longtemps. «Le confinement et le
stress nés de la crise sanitaire
que vit le pays aurait été à l’ori-
gine de ce déferlement de va-
canciers», a jugé Massinissa, un
jeune originaire de la ville de
Bouira. Par ailleurs, l’afflux mas-
sif de visiteurs sur Tikjda et alen-
tours notamment en période hi-
vernale revêt une grande im-
portance d’un point de vue
touristique et économique. 
La promotion de cette destina-
tion nécessite plus d’effort en
vue de réaliser davantage de
structures de détente et de tou-
risme pour en tirer profit. «La
sécurité y est revenue, mais
beaucoup de choses manquent
dans ce merveilleux site qui jouit
d’une richesse écologique consi-
dérable grâce à sa faune et sa
flore. Les autorités concerné es
doivent accorder plus d’impor-
tance à Tikjda et autres coins
touristiques de la région pour
lutter contre toute forme d’anar-
chie ou de pollution environne-
mentale», a estimé le jeune Mas-
sinissa.

R.R

Bouira Asphyxie au gaz à Tiaret

28 morts en deux semaines
Pas moins de 28 personnes sont
mortes par asphyxie au gaz, dont
7 familles entières, à travers le
pays depuis le début du mois de
janvier de l’année en cours, a-t-
on appris, samedi à Tiaret, du
chargé de communication de la
Direction générale de la Protec-
tion civile. 
Le commandant Rabah Benma-
hieddine a indiqué, lors de la ca-
ravane de sensibilisation de pré-
vention contre les dangers du gaz,
qui a fait escale vendredi à la place
des martyrs de Tiaret, que «de-
puis le début du mois de janvier
en cours, 28 décès, dont des
membres de 7 familles entières
ont été victimes d’asphyxie au
gaz», soulignant que «les causes de
ces accidents sont multiples, mais
la plus importante est la négli-
gence dans l'utilisation de cette
substance nocive».  
Le même responsable a fait savoir
que les services de la Protection
civile ont enregistré, dans le même
cadre, 513 cas d’asphyxie au gaz
qui ont été secourus et transfé-
rés aux établissements hospita-
liers, relevant que ces cas étaient
«graves» et ont nécessité une prise
en charge médicale intensive.Le
commandant Benmahieddine a
encore signalé que l’enregistre-
ment de ces accidents a néces-
sité l’intensification des cam-
pagnes de sensibilisation durant la
période d’hiver de la part des ser-
vices de la protection civile et ses
partenaires, pour appeler les ci-
toyens à être vigilants et à adop-
ter une conduite de prévention

afin d'éviter ces accidents. Le
même responsable a exhorté,
dans ce sens, les citoyens à veiller
à l’aération et la plomberie sani-
taire sécurisée des réseaux in-
ternes de gaz et à faire le bon
choix dans l'acquisition des ap-
pareils électroménagers pour évi-
ter les dangers découlant des
fuites de gaz. De son côté, le
chargé de communication des ser-
vices de la protection civile de la
wilaya de Tiaret, le capitaine
Rabah Boukhari a déploré la mort
de 6 personnes dont 4 d’une seule
famille, suite à une asphyxie au
gaz, ainsi que 26 autres blessés
dans des accidents de fuite de
gaz. Cette caravane, qui sillonne
plusieurs wilayas du pays durant
cet hiver, connaît la participation
des services du commerce, de
par leur rôle de contrôle de la
qualité des produits destinés au
chauffage, ainsi que les services
de groupe Sonelgaz et de la so-
ciété du gaz de pétrole liquéfié
relevant de Naftal, qui font part
des mesures de protection des
consommateurs, insistant no-
tamment sur le renouvellement
des bouteilles de gaz butane. 
La caravane a enregistré un inté-
rêt remarqué de la part des ci-
toyens, qui ont saisi l’occasion
pour faire part de leurs préoccu-
pations et leurs questionnements
sur ce sujet et qui ont reçu les
explications nécessaires et les in-
formations de prévention de la
part des instances participant à
cette opération.

R.R

n 296 habitat ions  LPA et  500 subvent ions  pour  la  construct ion de  logements  ruraux  à  Rel izane . (Photo : D.R)

La station climatique de
Tikjda (Est de Bouira), a été
prise d'assaut ce week-end
par des centaines de tou-
ristes et visiteurs venus de
plusieurs wilayas du pays
en quête de divertissement
et de détente, notamment
en cette période de crise
sanitaire, a-t-on constaté. 
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«La réalisation du projet devrait générer
près de150.000 postes d’emploi», a in-
diqué Mme. Labiba Ouinaz, dans un
point de presse animé au siège de la
wilaya, assurant que les différents ser-
vices administratifs de la wilaya ont
"mobilisés pour la finalisation des der-
niers préparatifs et mesures" relatifs
entre autres, à l’«expropriation et à l’in-
demnisation des propriétaires terriens,
parallèlement au relogement d’un
nombre de familles», a-t-elle dit, pré-
voyant le lancement du projet «au mois
d’avril prochain, au plus tard». La cheffe
de l’exécutif local a signalé l’affecta-
tion, au profit du projet, d’une enve-
loppe de 6,281 milliards de DA pour la
réalisation d’une zone logistique et in-
dustrielle, sur une assiette de 2.600 ha,
en plus d’une ligne ferroviaire et d’une
pénétrante pour relier Cherchell à l’au-
toroute Est-Ouest au niveau d'El Af-
froune (Blida).
Un montant de plus de cinq (5) mil-
liards de DA de cette enveloppe ser-
vira à l’indemnisation des personnes
expropriées pour intérêt public, tandis
que le reste est destiné à la réalisation
de la zone suscitée et de la pénétrante,
a-t-elle précisé. La wali de Tipasa a tenu,
à l’occasion, à rassurer les familles ré-
sidant actuellement sur le site destiné
à l’implantation du projet, au nombre de
250 familles, quant au fait que l’Etat
«prendra en charge leur relogement
dans le cadre de programmes de loge-
ments publics». 
«L’Etat n’abandonnera pas ses ci-
toyens», a-t-elle affirmé. Mme Ouinaz a,
également, souligné «l’intérêt écono-
mique et stratégique» de ce projet pour
Tipasa, et pour toute l’Algérie, au vu
notamment du «nombre des postes
d’emplois directs et indirects (150.000),
qu’il va générer», a-elle estimé. 
Concernant l’impact du projet sur l’en-
vironnement et le secteur de la culture,
la même responsable a assuré que
l’étude technique présentée dernière-
ment au siège de la wilaya a "pris tous
ses aspects en considération". «Nous
œuvrons à être au diapason des pré-
paratifs en cours à l’échelle centrale,
car il s’agit d’un projet stratégique, et
une coordination est en cours entre

tous les intervenants», a-t-elle souligné.
Elle a, également, fait cas de proposi-
tions concernant les vestiges archéo-
logiques présents sur l’assiette affec-
tée au projet et dans son fond marin
immergé, dont 24 canons de l’époque
ottomane. 
«Le ministère de la Culture et des Arts
va statuer à ce sujet», a-t-elle ajouté,
assurant que la décision qui en décou-
lera «permettra de réaliser ce projet
sans toucher aux vestiges culturels, en
se basant sur les conseils d’experts en
la matière". Mme. Ouinaz a, aussi, si-
gnalé la «poursuite des études à ce
sujet, même pendant la réalisation du
projet, car il s’agit d’études complexes
et minutieuses», a-t-elle dit, citant à titre
indicatif, sa demande de révision de la
capacité théorique de production de la
station de dessalement d’eau de mer
intégrée dans le projet de ce port, en la
portant à 20.000 m3/j, au lieu de
10.000m3/j. 
Elle a, aussi, fait part de la publication
le 16 décembre 2020, sur le Journal Of-
ficiel (JO), du décret exécutif portant
création d’une Agence nationale de réa-
lisation du Port du Centre de Cherchell,
en tant que maître d’ouvrage placé sous
la tutelle du ministère des Travaux pu-

blics, et déléguée pour le compte de
l’Etat pour prendre en charge la ges-
tion et le suivi de toutes les études et
réalisation de ce port, son accompa-
gnent et équipement. 
Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, avait instruit, lors
du Conseil des ministres tenu le 28 juin
dernier, sous sa présidence, le Premier
ministre, de réétudier le projet du Port
du Centre d’El Hamdania, dans la com-
mune de Cherchell, avec le partenaire
chinois «sur de nouvelles bases trans-
parentes». Le Président Tebboune avait
instruit le Premier ministre de «prendre
de nouveau contact avec le partenaire
chinois et d’étudier le projet sur de
nouvelles bases transparentes pour le
soumettre une seconde fois au Conseil
des ministres, dans un délai maximum
de trois mois», a souligné le communi-
qué du Conseil des ministres. 
Réagissant à l'exposé présenté par le mi-
nistre des Travaux publics sur le projet
du port du Centre, le président de la Ré-
publique avait rappelé les pertes occa-
sionnées par son retard de réalisation
à l’économie nationale en général, l’ob-
jectif stratégique de ce port étant le
désenclavement des pays africains sans
accès maritimes avec ce que cela im-

plique en termes d’impulsion de la vie
économique et de création d’emplois.
Le projet sera financé par un prêt à long
terme du Fonds national d'investisse-
ment (FNI) et un crédit de la banque
chinoise Exim-bank of China  Cette in-
frastructure portuaire sera réalisée
dans un délai de sept (7) ans, mais sera
progressivement mis en service dans
quatre (4) ans, avec l`entrée d'une com-
pagnie chinoise, «Shanghai Ports», qui
assurera son exploitation, selon les pré-
visions du ministère de tutelle. 
La sélection du site d’El Hamdania, à
l’est de Cherchell, pour l’implantation
de ce projet s’est faite sur la base des
premières études techniques, ayant dé-
terminé que cette zone est dotée d’un
tirant d'eau (hauteur de la partie im-
mergée d'un bateau) de 20 mètres, outre
une large baie lui assurant une protec-
tion naturelle. 
Ce futur port en eau profonde sera non
seulement destiné au commerce natio-
nal par voie maritime, mais aussi aux
échanges à l'échelle régionale. La struc-
ture comptera 23 terminaux d’une ca-
pacité de traitement de près de 6,5 mil-
lions de containers/an, avec 25,7 mil-
lions de tonnes/an de marchandises.

R.R

Des préparatifs pour lancer le projet
du Port du Centre avant avril

Tipasa

n Le Port d’El Hamdania à Cherchell sera doté de 3 terminaux d’une capacité de traitement de près de 6,5 millions de containers/an. (Photo : D.R)

La wali de Tipasa, Labiba Ouinaz,
a annoncé, samedi, la mobilisa-
tion des différents services
concernés de la wilaya, à travers
des préparatifs intenses, en vue
du lancement «au mois d’avril
prochain, au plus tard» du projet
du Port du Centre d'El Hamdania
à Cherchell.

Adrar

Plus de 50 amateurs de théâtre issus
des wilayas du sud-ouest du pays pren-
nent part aux ateliers de formation au
quatrième art ouverts samedi dans la
wilaya d'Adrar à l'initiative du Théâtre
national Algérien (TNA) «Mahieddine-
Bachtarzi».
S’exprimant en ouverture de ces ate-
liers, le directeur du TNA, Mohamed
Yahyaoui, a souligné que cette struc-

ture culturelle s’est attelée à apporter
son soutien dans la formation au 4ème

art, dans ses volets artistique et tech-
nique. 
Retenus au titre du programme de for-
mation du ministère de la Culture et
des Arts à la satisfaction des associa-
tions culturelles, ces ateliers s’assignent
comme objectifs la formation artistique
de jeunes amateurs de cet art pour la

promotion de l’art théâtral, a ajouté 
M. Yahyaoui. Le programme de forma-
tion dédié, trois jours durant, aux ama-
teurs de l’art de la planche dans le sud
du pays, prévoit des ateliers de forma-
tion dans les disciplines de la repré-
sentation théâtrale, l’écriture, théâtre
pour enfant, la représentation corpo-
relle, la scénographie, la mise en scène,
l’organisation et méthodes administra-

tives des coopératives et a ssociations
culturelles, ont indiqué les organisa-
teurs. Des participants des wilayas
d’Adrar, Tindouf, Nâama et El-Bayadh,
se sont, à cette occasion, félicités de pa-
reille initiative qui contribuera au dé-
veloppement et la promotion des ta-
lents artistiques des amateurs du
théâtre du Sud du pays.

R.R

Plus de 50 participants aux ateliers de formation au théâtre



11.00 Les feux de l'amour
12.55 Petits plats en équilibre été
13.00 Journal
15.35 Je détruirai ta famille
16.10 Quatre mariages pour une 

lune de miel 
17.05 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.10 Bienvenue en vacances
19.10 Météo
20.00 Journal
20.55 C'est Canteloup
21.05 Sam
22.05 Sam

15.20 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose 
à vendre

16.10 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose 
à vendre

17.00 Tout le monde a son mot 
à dire

17.45 N'oubliez pas les paroles
18.20 N'oubliez pas les paroles
19.00 Journal
21.10 The Bay 
21.55 The Bay 
22.45 The Bay 

09.00M6 boutique

11.00 Desperate Housewives

12.00 Le journal

12.45 Un refuge pour l'amour

15.45 Incroyables transformations

17.25 Les reines du shopping 

18.40 Objectif Top Chef

18.45 Le journal

20.15 Météo

20.25 Scènes de ménages

21.05 Opération renaissance

21.55 Opération renaissance

23.00 Opération renaissance

10.15 Ailleurs en France
10.45 Ensemble c’est mieux 
11.30 Méto 
11.49 Journal
11.50 Edition de proximité
12.18 Météo
12.25 Le journal
12.55 Météo
14.30 Rex 
15.15 Rex
16.05 Un livre, un jour
16.10 Des chiffres et des lettres
16.40 Personne n'y avait pensé !
17.15 Slam
18.00 Questions pour un champion

18.40 Ensemble pour l'autonomie

19.55 Ma ville, notre idéal

20.00 Vu

20.45 Tout le sport

20.55 Laisse entrer la nature

21.05 Les têtes de l'emploi

22.55 Météo

22.36 Les filles de l'Escadron bleu

23.30 Axel au pays 

des malades imaginaires

14.40 Météo  
17.00 L'invité
18.08 Pardonnez-moi
19.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 
21.11 Bon pour la santé ? 

Les artiste avec vous !

13.45 Meurtres à l'anglaise 
14.40 Meurtres à l'anglaise 
15.35 Meurtres à l'anglaise 
16.45 C'est que de la télé :

première partie
18.10 La télé même l’été !
19.05 La télé même l'été ! 
20.00 Sicario
22.20 Colombiana

16.40 Un dîner presque parfait
17.55 Un dîner presque parfait
18.50 Les princes et les 

princesses de l'amour 
19.50 Les princes et les 

princesses de l'amour 
21.00 Percy Jackson : 

le voleur de foudre
23.00 Véto de choc

18.15 Les as de la jungle 
à la rescousse

18.25 Une saison au zoo
19.00 Une saison au zoo
19.30 Une saison au zoo
20.00 Famille je vous chante 
21.50 Les tubes de l'été 

13.35 Baron Noir 
14.30 Baron Noir 
16.00 Suicide Squad
18.50 Jamel Comedy Kids
19.50 L'année de Catherine

et Liliane
21.00 Vikings  
21.45 Vikings 
22.30 American Horror Story 

18.58 L'homme sans pitié
19.16 Le tueur
20.50 Prometheus
22.49 Balade entre les tombes
00.27 L'intrigante de Venise

15.14 Le chant du loup
19.00 Blanche comme neige
19.22 Le dernier des Mohicans
20.50 Des hommes sans loi
22.44 Gentlemen cambrioleurs

10.45 La quotidienne
12.40 Le magazine de la santé
15.45 La fin du temps des cerises
16.40 Au bout c'est la mer
17.45 C dans l'air

19.45 Arte journal
20.48 50 nuances de Grecs
20.55 Black Robe
22.30 Une pure formalité

13.10 Ghost Whisperer
15.50 Mentalist
16.45 Mentalist
17.40 Mentalist
18.35 Mentalist
19.25 La folle soirée 

du palmashow

14.00 Anvers - Audenarde
(241 km)
16.30 Cross-country messieurs
17.30 Championnats 

de France 2020
19.00 Bruges - La Panne
20.55 Eurosport News
21.00 Eurosport News
23.00 Les temps forts

Programme
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Ciné Premier - 20.50
Des hommes sans loi
Thriller de John Hillcoat

,Jack, Howard et Forrest Bondurant sont trois frères qui
vivent depuis dans le comté de Franklin, en Virginie. Alors
que la Prohibition sévit à travers les Etats-Unis, ils consta-
tent que certains sont prêts à payer très cher pour se four-
nir en alcool. Ils mettent alors en place un trafic d'envergure
et commencent à faire parler d'eux.

,Après la découverte d'étranges indices relatifs aux origines
de l'humanité, une équipe de scientifiques entreprend un
voyage spatial aussi dangereux que mouvementé pour tenter
de percer le mystère. Des scientifiques prêts à dépasser leurs
limites mentales et physiques se retrouvent pour faire le point
après une étonnante découverte.

,Brian Reader, un cambrioleur de haut vol âgé de 77 ans,
perd sa femme adorée et se retrouve désemparé dans une
maison vide. Basil, un expert en ordinateurs et alarmes, le
contacte pour lui proposer un coup : dévaliser les coffres du
Hatton Garden Safe Deposit.  Brian réunit une équipe consti-
tuée de membres de son âge : Terry Perkins, John Kenny Col-
lins, Danny Jones et Carl Wood.

Ciné Premier - 22.44
Gentlemen cambrioleurs
Film de suspense de James Marsh

Ciné Frisson - 20.50
Prometheus
Film de science-fiction de Ridley Scott



Une encyclopédie géante, gra-
tuite et accessible à tous. Der-
rière cette idée un peu folle, deux
hommes, Jimmy Wales et Larry
Sanger. Wales, un homme d’af-
faires américain, pense au dé-
part le projet Wikipédia comme
le complément d’une autre de
ses initiatives, Nupedia. Ce pre-
mier site, disparu en 2003, vou-
lait réunir des publications ré-
digées, corrigées et validées par
des experts, afin de rivaliser avec
les encyclopédies « classiques ».
Mais le problème se pose rapi-
dement : au bout d’un an, le pro-
jet ne compte que 24 articles va-
lidés. Le fonctionnement de Nu-
pedia est trop complexe et trop
coûteux : les experts souhaitent
être rémunérés et le logiciel du
site est lui-même payant.
De ce constat d’échec naît Wiki-
pédia : au cours d’un dîner,
émerge l’idée d’utiliser le logi-
ciel « mediawiki ». Créé par des
étudiants, qui le nomment
d’après le terme hawaïen « wiki-
wiki », « rapide », c’est un logiciel
libre en open source, gratuit et
modifiable par et pour tous. Le «
format ULTIME », pour Larry San-
ger.

Une extraordinaire
communauté de contributeurs
bénévoles
L’idée est simple et ambitieuse à
la fois : permettre à tout un cha-
cun de contribuer à la réunion
des savoirs humains, en inter-
venant et en publiant directe-
ment sur le site web. Wales et
Sanger, optimistes, parient que le
nombre de contributeurs empê-
chera les erreurs de rester trop
longtemps en ligne. Les principes
fondateurs de Wikipédia sont
posés : « ouvert, accessible à
tous, gratuit, sans publicité et
non lucratif », résume Sarah Kri-
chen, de Wikimédia France.
« Au début, c’était un tout petit
projet, une utopie un peu folle,
explique-t-elle. C’est quand tout
le monde a pu ajouter du texte et
des photos que cela a pris une
grande ampleur ».
L’incroyable déploiement de Wi-
kipédia tient en effet avant tout
à la communauté de contribu-
teurs - 280 000  chaque mois –
qui éditent le site. Ce sont éga-
lement eux qui en sont les prin-
cipaux mécènes. Wikipédia fonc-
tionne en effet grâce aux dons,
de 15 dollars en moyenne, qu'il
collecte chez ses lecteurs. Son
budget annuel s’élève ainsi à 120

millions de dollars, dont 85 à
90% sont issus des dons de par-
ticuliers. Une certaine preuve de
son succès.

39 chapitres nationaux
Très vite après le lancement du
site anglophone, en effet, l’his-
toire de Wikimédia s’est accélé-
rée. Des « chapitres » nationaux
se créent, sous la poussée de vo-
lontaires du web. Wikimédia
France naît ainsi en mai 2001,
suivi de nombreux autres. Près
de 39 existent actuellement, ainsi
qu'une grosse centaine de com-
munautés plus informelles. 
Pour chapeauter l’ensemble,
Wales et Sanger créent en 2003 la
Wikimedia Foundation. Orga-
nisme non lucratif de droit amé-
ricain, la fondation collecte et
redistribue mes dons et gère les
aspects juridiques et techniques
de Wikipédia, sans influer da-
vantage sur la vie des différents
sites qui lui sont rattachés. 

Des compétences diverses
« Wikipédia réunit des centaines
de compétences extrêmement
différentes, analyse Sarah Kri-
chen. Il y a les contributeurs, qui
écrivent les articles et prennent
des photos bien sûr, mais égale-
ment des administrateurs béné-
voles, qui surveillent les conte-
nus, tout comme des dévelop-
peurs qui créent des outils pour
améliorer les sites. » L’un d’entre
eux a par exemple créé un robot
traduisant automatiquement les
articles en Cebuano, une langue
pratiquée aux Philippines. Plus
de 5 millions d’articles sont ainsi
disponibles, plaçant le Cebuano
en deuxième position après l’an-
glais sur Wikipédia.
Le développement de Wikipédia
se fait ainsi, librement, en fonc-
tion des propositions et des dis-
cussions qui émanent de ses mil-

liers de contributeurs anonymes.
Quitte à parfois risquer la polé-
mique sur des sujets saugrenus.

La guerre des endives
La première controverse impor-
tante vécue par le site franco-
phone porte ainsi en 2005 sur la
dénomination de l’article abor-
dant les endives. « Des contri-
buteurs du Nord de la France et
de la Belgique insistaient pour
nommer la page 'chicon', du nom
que porte cette variété de lé-
gume dans leur région », relate
Sarah Krichen. Pendant plusieurs
mois, ceux qu’on appelle les wi-
kipédiens se déchirent sur la
question. Le titre de la page est
« vandalisé », des contributeurs
d’un bord et de l’autre se succè-
dent pour le changer brutale-
ment, des sondages sont lan-
cés…« Cet épisode a amené à
créer en 2006 la «protection par-
tielle des pages », poursuit Sarah
Krichen. En gelant provisoire-
ment la modification d’un article
faisant polémique, cet outil per-
met de laisser aux contributeurs
le temps de trouver un accord
sans basculer dans le vanda-
lisme. De cette manière, « la page
ne fait pas l’objet d’une guerre de
modification et reste accessible à la
lecture le temps que la controverse
soit réglée », affirme-t-elle. Un outil
utile, et ce d'autant plus lorsque des
polémiques moins légères émergent,
en lien avec l’actualité internatio-
nale. Après le crash en 2014 d’un
Boeing de la Malaysia Airlines à l’est
de l’Ukraine, des contributeurs s’af-
frontent ainsi par exemple à nou-
veau sur la page. Alors que l’en-
quête internationale affirme que
l’avion aurait été abattu par er-
reur par une batterie antiaé-
rienne russe, des utilisateurs mo-
difient le texte pour accuser des
soldats ukrainiens. On s’écharpe,
une guerre d’édition éclate.  

Des disparités de
connaissances 
De manière générale, Wikipédia
et ses développements suivent
pour beaucoup l’actualité. Sans
surprise, la page la plus consul-
tée de sa 20ème année – 2020 –
fût celle portant sur l’épidémie
de coronavirus. Le site a
d’ailleurs noué un partenariat
avec l’OMS en octobre dernier
pour continuer à fournir des in-
formations fiables sur la pandé-
mie et parfaire sa lutte, déjà effi-
cace, contre les fake-news.
Mais son histoire n’est pas finie.
« Wikipédia aspire à refléter la
somme de toutes les connais-
sances humaines, affirme Anu-
sha Alikhan, de la Wikimedia
Foundation. Mais il existe encore
de profondes disparités de
connaissances, qu’il faut com-
bler. » Les Africains et les femmes
ne sont ainsi par exemple pas
assez représentés sur le site.
Plusieurs alternatives se déve-
loppent, comme les « sans pages»
qui s’est donné pour but d’aug-
menter le nombre de biographies
de femmes sur Wikipédia, ou en-
core AfroCROWD, qui développe
les articles portant sur l’histoire
de l’Afrique et des africains. « La fon-
dation a créé un fonds de 4,5 mil-
lions de dollars pour accroître la di-
versité à tous les niveaux, développe
Anusha Alikhan. Pour que les outils,
les programmes, et les communau-
tés de contributeurs elles-mêmes ga-
gnent en diversité et en représenta-
tivité. » Amis lecteurs, à vos claviers!
Ce 15 janvier 2020, de 16h à 17h TU,
Katherine Maher, PDG de la Wiki-
media Foundation, et Jimmy Wales,
son créateur, interviennent dans
un live-streaming afin de pré-
senter les diverses contributions
des communautés mondiales
des bénévoles de Wikipédia.

L. R.

La plus grande encyclopédie
collaborative au monde

Wikipédia fête ses 20 ans
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COURS À L’INSTITUT
CERVANTES D’ALGER
DURANT LE WEEK-END
Des cours d’espagnol durant le
week-end (en présentiel ou en
ligne) sont programmés à partir
du 29 janvier.
En plus des cours par vidéo
conférence, l’Institut Cervantes
d’Alger avait repris au mois de
décembre dernier, des cours
d’espagnol en formule semaine
en présentiel. Un retour
progressif au sein du centre où le
personnel, les professeurs ainsi
que les élèves veillent au respect
des mesures de sécurité.
Afin de répondre à la demande
croissante des élèves et du
public en général, des cours
seront programmés durant le
week-end. Les intéressés auront
le choix entre le présentiel et les
cours en ligne.
Le début des cours est prévu
pour le 29 janvier et ce jusqu’au
26 juin. Les personnes
intéressées pourront consulter le
programme complet ainsi que
les procédures d’inscription sur
nos pages web et facebook, ainsi
que par e-mail :
www.argel.cervantes.es
www.facebook.com/
InstitutoCervantesdeArgel/
infoarg@cervantes.es

R. C.

«EL MIZHAR EL MASRAHI» 
DE CONSTANTINE

LE CLUB REPREND 
SES ACTIVITÉS
Le club théâtral «El Mizhar El
Masrahi» de Constantine a repris
samedi ses activités par une
conférence dédiée au parcours
littéraire de l’écrivain, traducteur et
universitaire Abou Laid Doudou à
l’occasion de la commémoration de
sa disparition le 16 janvier 2004.
«Le défunt a contribué à enrichir la
langue et la culture arabes par ses
multiples écrits de qualité», a
affirmé l’écrivain Mohamed Zetili
lors de la conférence dédiée à
l'écrivain tenue au théâtre régional
Mohamed Tahar Fergani en présence
d’intellectuels, d’artistes et de
journalistes.
Le conférencier a estimé qu’Abou
Laid Doudou écrivait dans un style
conjuguant élégamment l’ancien et
le moderne tout en maîtrisant
plusieurs langues tant vivantes
qu’historiques (dont le latin),
arrivant ainsi à lire dans leurs
langues d’origine les chefs d’œuvre
de la littérature universelle,
soulignant que «sa maîtrise à la
perfection de la langue arabe a fait
de ses traductions des œuvres de
haute facture». De son côté,
Abdallah Hamadi de l’université
Frères Mentouri (Constantine-1) a
relevé que les écrits d’Abou Laid
Doudou étaient essentiellement des
traductions de et vers l’arabe, dont
notamment «L’âne d’or» d’Apulée
de Madaure, traduit en 2001.
Egalement poète talentueux, le
défunt Abou Laid Doudou, né en
1934 dans la wilaya de Jijel, a traduit
vers l’allemand certains de ses
romans et des poèmes de poètes
algériens contemporains.

R. C.

LANGUE ESPAGNOLE

La plus grande encyclopédie
libre du monde a été fondée
le 15 janvier 2001. En
croissance continue depuis,
elle propose gratuitement
aujourd’hui près de 55
millions d’articles dans plus
de 300 langues différentes.
Tous écrits, mis à jour et
corrigés par des
contributeurs anonymes et
bénévoles.



Dans un match pratiquement à
sens unique, les Algériens étaient
quasiment absents, presque
durant toute la partie, car étant
inférieurs à leur adversaire du jour
sur tous les plans. Une défaite
mais aussi des leçons. Rien n’est
encore perdu, mais l’essentiel, au
terme de cette rencontre, est de
retenir ce qui devrait être corrigé,
et reconnaître que le handball, à
l’instar des autres disciplines méri-
tent une sérieuse prise en charge,
et notamment une sérieuse prépa-
ration. 
Une défaite qui ne démaquille pas
le caractère des Fennecs qui

auront à poursuivre ce champion-
nat, et pourquoi pas, une autre
occasion pour revenir sur le ter-
rain des compétitions avec une
autre image professionnelle qui
trouvera sa place parmi les
grandes nations.
«L’Islande, cet ogre du handball est
une équipe mieux organisée,
caractérisée par une capacité d’ac-
célération, des transmissions
rapides de balles ce qui ne pouvait

être freiné par les Verts qui avaient
préféré un jeu individuel à celui du
collectif. Les conséquences ne
pouvaient être que déchirantes.
Avec un manque pareil, on ne peut
espérer grand-chose. J’espère
pour ma part qu’ils ont retenu les
leçons pour faire la différence lors
des rencontres prochaines. Je l’es-
père parce que nous pouvons y
arriver», disait le sélectionneur
Alain Portes lors de la conférence

de presse d’après match. 
Quant à l'ex-ministre de la Jeu-
nesse et des Sport et sélection-
neur, Aziz Derouaz, il affirme «je ne
condamne pas les joueurs, ils
avaient à faire à une équipe solide,
structurée, capable de frapper
plus fort. Mais les nôtre ont eu
aussi leur part de démonstration.
Ils auraient pu réduire l'écart. 
Laissant venir les prochaines ren-
contres et on verra. Je suis opti-
miste, l’essentiel est de se mettre
au travail et de ne pas sous esti-
mer l'adversaire, ce qui pourrait
jouer contre l'équipe. Il s'agit de
prendre acte des erreurs et
reprendre confiance».
Yacine Bourouila, notre confrère et
consultant à l’EPTV, partage le
même avis, mais s’interroge sur le
fait que l’Egypte accueille un tel
événement mondial et que «nous,
nous sommes encore incapables
d’organiser une compétition régio-
nale…» Il reste toutefois optimiste
pour les prochaines rencontres
pour rabaisser des scores qui illus-
treront leur engagement et volonté
de faire la différence.

H. Hichem 
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CAN dames :
l’édition 2022
attribuée au
Maroc  
La prochaine Coupe
d’Afrique des nations
féminine (CAN-2022)
se déroulera au
Maroc, a annoncé
vendredi soir la
Confédération afri-
caine de football
(CAF).
La décision a été
prise par le comité
exécutif de l'instance
africaine réuni à
Yaoundé (Cameroun)
à l'occasion du
championnat
d'Afrique des nations
CHAN-2020 dont le
coup d'envoi sera
donné ce samedi en
présence du prési-
dent de la FIFA,
Gianni Infantino, qui
va assister au match
d'ouverture Came-
roun-Zimbabwe. 
La CAN-2022 pourrait
être qualificative
pour la Coupe du
monde 2023 qui aura
lieu en Australie et
Nouvelle-Zélande. 
Cette CAN-2022
devrait être la pre-
mière édition à 12
équipes, les précé-
dentes ayant rassem-
blé 8 pays. L’édition
2020 aurait dû inau-
gurer cette nouvelle
formule. Mais elle
avait été annulée par
la CAF, le Congo ayant
renoncé à l’abriter et
la pandémie de
Covid-19 ayant
empêché de trouver
une solution de repli.
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Mondial de handball
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,La sélection algérienne de
handball s’est inclinée face à
son homologue islandaise (39-
24), en match comptant pour
la 2e journée du groupe F du
tour préliminaire du Mondial
2021, samedi soir au Caire
(Egypte). Sans surprise et lar-
gement dominée, elle
concède sa première défaite
dans ce tournoi.

n Le Sept algérien ne pouvait faire mieux. (Photo > D. R.)

Défaite logique et sans surprise de l’Algérie face à l’Islande

,Le MC Alger, vainqueur à Sétif (1-0) a
été le principal bénéficiaire de la 8e jour-
née du championnat de Ligue 1 de foot-
ball clôturée samedi, tandis que le choc
entre le CR Belouizdad et le MC Oran,
s'est terminé sur un  nul (1-1), alors que
la JS Kabylie, s'est rebiffée sur le terrain
du WA Tlemcen (2-0). La surprise du
jour est venue de Sétif, où l'intouchable
leader sétifien a dû concéder à domicile,
sa 1re défaite, devant son poursuivant
immédiat, le MC Alger. Un but du défen-
seur Lamara (76e), permet au «Doyen»
de réduire son retard à deux points, en
attendant de livrer son match en retard
face à la JS Saoura à Bechar, le 2 février
prochain. Le MC Alger auteur de sa 3e

victoire en déplacement, reste invaincu,
tout comme le champion d'Algérie en
titre, le CR Belouizdad et le MC Oran,
qui se sont séparés sur un score de
parité sur le terrain du stade du 20-Août
1955. Les Belouizdadis ont été les pre-
miers à ouvrir le score par l'inévitable
Belahouel (22e), qui signe à l'occasion
son 5e but de la saison, mais le MCO n'a
pas tardé à niveler le score, quatre
minutes plus tard par Nekkache, l'an-

cien joueur du... CRB puis du MCA. Le
CRB et le MCO qui comptent (12 points)
mais avec deux matches en moins pour
le champion d'Algérie en titre, ont été
rejoints  à la 7e place par la JS Kabylie
qui est allée damer le pion au WAT (2-0).
Deux buts du Libyen Al-Tubal (79e s.p),
et Nezla (90e+1) ont effacé le dernier
revers des «Canaris» à Tizi-Ouzou face à
l'USM Alger (1-2), tout en enfonçant le
Widad (18e-4 pts) toujours à la
recherche de son premier succès de la
saison à l'instar de la lanterne rouge, le
CABB Arreridj. Au stade Omar-Hamadi,
l'USM Alger poursuit sa progression
vers le haut du tableau en battant le RC
Relizane (3-1). Cette victoire obtenue
grâce à un doublé de Hamza Koudri, la
3e consécutive après celles du NAHD
(3-0) et de la JSK (2-1), redonne le sou-
rire aux «Rouge et Noir» après un catas-
trophique début de saison. Le dernier
match au programme de samedi s'est
achevé sur un score blanc entre le NC
Magra et le Paradou AC. Le NCM (18e-5
pts), qui n'a plus gagné depuis la 1re jour-
née, fait du surplace, alors que les Aca-
démiciens, continuent de collectionner

les nuls (6) au total, pour une victoire et
une défaite. Cette journée entamée
jeudi, a été marquée par l'exploit de l'O.
Médéa vainqueur sur le terrain de l'AS
Aïn M'lila (3-1), qui lui permet de se
positionner à une excellente 5e place (13
pts), à une longueur seulement de sa
victime du jour, l'AS Aïn M'lila qui a raté
l'aubaine de prendre seule la 2e place.
L'autre exploit du jour est à mettre à
l'actif de l'USM Bel-Abbès victorieuse de
l'US Biskra (1-0). Cette 2e victoire consé-
cutive signée, a été paraphée par le
même joueur, Metref. A Bechar, la JS
Saoura est venue à bout du NA Hussein-
Dey par (2-1), au terme d'un match
placé sous le signe des penalties.
L'ASO Chlef qui recevait la lanterne
rouge le CABB Arreridj, a dû attendre le
temps additionnel pour s'imposer grâce
à des réalisations de Maherzi (90+2) et
Tahar (90+5).

Résultats : 
NCM - PAC       0-0
WAT - JSK     0-2
CRB - MCO    1-1
ESS - MCA              0-1 

USMA - RCR     3-1 
Jouées jeudi et vendredi :
JSMS - CSC 0-0
USB - USMBA 0-1
JSS - NAHD 2-1
ASO - CABBA 2-0
ASAM - OM 1-3

Classement : Pts J
1. ES Sétif 19 8 
2. MC Alger 17 7 
3. JS Saoura 14 7
--. AS Aïn M'lila 14 8 
5. O. Médéa 13 7 
--. ASO Chlef         13 8 
7. CR Belouizdad       12 6 
--. MC Oran 12 8 
--. JS Kabylie   12 8
10. USM Alger           11 8 
11. RC Relizane          9 8
--. Paradou AC     9 8
13. USM Bel-Abbès   8 8 
--. US Biskra  8  8
15. CS Constantine    7 7
16. NA Husseïn-Dey   6 8 
17. NC Magra             5 8
18.  WA Tlemcen   4 8
19. CABB Arréridj      2  8

Ligue 1 (8e journée) 

Le MCA brille à Sétif, la JSK se rebiffe à Tlemcen

,Le Comité exécutif de la Confédération
africaine de football réuni vendredi à
Yaoundé (Cameroun) a accepté la déci-
sion du Comité d’urgence, qui a appelé la
Commission de gouvernance à soumettre
ses décisions à la Commission de contrôle
de la Fifa. «Le Comité exécutif a ratifié la
décision du Comité d’urgence de la CAF
qui dispose que la Commission de gou-
vernance de la CAF devra soumettre à la
Commission de contrôle de la Fifa les can-
didatures reçues pour le poste de prési-
dent de la CAF, étant entendu que le pré-
sident de la CAF a vocation à devenir le
vice-président de la Fifa», indique le com-
muniqué de l'instance à l'issue de ces tra-

vaux. «La Commission de gouvernance de
la CAF devra déterminer dans les plus
brefs délais en lien avec la Commission de
contrôle de la Fifa une date d’officialisa-
tion de la liste définitive de tous les candi-
dats à toutes les élections», a ajouté la
même source.
Le président de la Commission de gouver-
nance de la CAF, l'Ivoirien Michel Brizoua
Bi avait fait part de son désaccord avec le
Comité d’urgence sur l’interprétation de
son avis sur les candidatures dans le
cadre de l’élection à la présidence de l’ins-
tance dirigeante du football continental.
Dans un courrier signé de son président,
la Commission de gouvernance de la CAF

estime que cette interprétation du Comité
d’urgence «procède d’une malheureuse
erreur de lecture des dispositions statu-
taires» de l’instance continentale. La Com-
mission de gouvernance de la CAF avait
validé les candidatures du président de la
Fédération sénégalaise de football, Augus-
tin Senghor, et de l’ancien président de la
Fédération ivoirienne de football, Jacques
Anouma. Elle avait en même temps décidé
de soumettre à des vérifications supplé-
mentaires les candidatures du président
de la Fédération de football de la Répu-
blique islamique de Mauritanie, Ahmed
Yahya, et du Sud-africain Patrice Motsepe.
Ces deux dirigeants sont convoqués au

Caire le 28 janvier prochain, alors que la
candidature du président sortant Ahmad
a été invalidée, avait précisé la commis-
sion de gouvernance de l’instance diri-
geante du football africain. Dans un tweet,
le président de la Fédération maurita-
nienne de football avait décidé de se
rendre «avec enthousiasme» à la convoca-
tion de la Commission de gouvernance de
la CAF. 
Par la suite, il a envoyé un courrier à la
CAF pour dénoncer «une violation des sta-
tuts» de la Confédération, reprochant à la
Commission de gouvernance «une com-
munication imprudente» et «un traitement
inéquitable» des candidats.n

Présidence de la CAF 

Le Comité exécutif pour un contrôle des candidatures par la Fifa



Le président du directoire du groupe
audiovisuel, Maxime Saada, s’est vite,
d’ailleurs, exprimé dans une longue in-
terview au quotidien Le Figaro et dans
laquelle il fait une annonce à laquelle
personne ne s’y attendait, puisqu’il dé-
gaine en faisant part de son intention,
voire son intention d’annoncer sa vo-
lonté «de voir s’organiser un nouvel
appel d’offres pour l’obtention des
droits TV sur la Ligue 1 et Ligue 2 pour
la période 2021-2024».
Et pour mieux confirmer ses dires, il
enchaînera par une information qui
prouvera que ses propos valent son
meilleur engagement vérifiable le 5 fé-
vrier prochain date à laquelle «il se ren-
drait à la Ligue de football professionnel
le lot de 330 millions € par saison que lui
a sous-licencié beIN Sports pour les
matches du samedi soir et du dimanche
en fin de journée… 
Une surprise, alors que bon nombre
d’observateurs pouvaient penser que
des négociations rapides, les yeux dans
les yeux, pourraient faire sortir le monde
du football hexagonal de l’ornière, privé
de revenus notamment pour cause de
l’absence de public dans les stades».

«Télé foot a fortement réduit
l'exposition de la compétition»

Et puis, c’est l’occasion pour le prési-
dent du directoire du groupe audiovi-
suel, Maxime Saada, de régler quelques
comptes, pointant ainsi une «perte de
confiance entre Canal+ et les respon-
sables du football français. 
Nous n'avons pas été traités correcte-
ment ces dernières années», gardant en
mémoire «les réjouissances de nom-
breux présidents lorsque Canal+ est ren-
tré bredouille de l'appel d'offres de
2018». Et puis, pour lui, l’offre de la Ligue
1 «a été dégradée dans l'absolu. La dif-
fusion sur Télé foot a fortement réduit

l'exposition de la compétition» alors
que «l'arrivée de Mediapro a contribué
à la croissance exponentielle du pira-
tage», avance-t-il encore dans son inter-
view au Figaro. Et surtout, depuis,
Canal+ a réaménagé sa grille en consé-
quence en mettant notamment en lu-
mière le dimanche soir le Top 14 de
rugby.

Pas de quoi rassurer les présidents 
des clubs 

Alors ? Tout le monde est sur le qui-
vive à attendre cette publication d’un
nouvel appel d’offres, «Maxime Saada
qui sait que la chaîne Téléfoot a prévu
la diffusion des matches de Ligue 1 et
Ligue 2 jusqu’au 20 janvier prochain, à
minima, propose la mise en place sur la
plateforme MyCanal du groupe Canal+
d’une solution de paiement au match
dont Canal+ reversera ‘bien sûr’ une
grande partie des recettes à la LFP. Pas
de quoi spécialement rassurer les pré-
sidents des clubs de football français…»
Selon l’AFP, le conseil d'administration
de la Ligue de football professionnel a
validé ce jeudi le principe d'un appel
d'offres pour les droits TV vacants des
championnats de France.

La retransmission des matches 
dans le doute

La Ligue ne souhaite remettre sur le
marché que les lots délaissés par Media-
pro, le diffuseur défaillant de 80% des
matches des championnats de Ligue 1
et de Ligue 2, selon ces sources.
«Canal+, pressenti pour la reprise des
droits TV, a au contraire déjà demandé
que cet appel d'offres soit global, in-
cluant les deux matches par journée
de Ligue 1 qu'elle diffuse actuellement
et qu'elle souhaite restituer». 
Le patron de Canal+ a annoncé que la
chaîne cryptée comptant restituer le
1er numéro 3 qu’elle diffuse «compre-
nant 20% de la Ligue 1 pour un montant
de 330 millions d'euros par an, avant de
refaire des offres sur les différents lots. 
Mais la Ligue a une interprétation juri-
dique différente sur ce dossier, esti-
mant pouvoir ne remettre en concur-
rence que les matches délaissés par le
groupe Mediapro, qui avait initialement
promis plus de 800 millions d'euros par
an avant de se montrer incapable de
régler ses factures en octobre». 
De plus, Canal+ ne diffuse ses deux
matches par journée que via un accord
de sous-licence signé avec la chaîne

beIN Sports, qui est, elle, sous contrat
avec la LFP. 
Le temps presse en effet pour les clubs,
destinataires de cette manne télévi-
suelle : puisqu’il va falloir noter
qu’après le 31 janvier, la diffusion des
matches de Mediapro n'est pas assurée.
Ce qui signifie que l'accord de retrait
signé par la LFP et Mediapro prévoit
que Téléfoot, la chaîne du groupe sino-
espagnol, ne poursuive la diffusion que
jusqu'au 31 janvier au plus tard. Qu'en
serait-il des matches diffusés par
Canal+ ? 
On notera que leurs paiements ont été
réglés jusqu'au 5 février, laissant
craindre une suspension de paiements
à cette date si Canal+ va au bout de
son analyse, rappelle CBNewsqui ajoute
que les clubs, déjà privés de recettes de
billetterie par la crise sanitaire, feraient
alors face à des pertes plus drastiques
encore, alors qu'ils ont, en parallèle,
lancé des négociations en vue de bais-
ser les salaires des joueurs. 

Synthèse de H. Hichem

A voir
n EPTV  : Portugal - Algérie à 18h
n Ontime  : Islande - Maroc à 20h30

n Canal+ veut un nouvel appel d’offres pour l’obtention des droits TV. (Photo > D. R.) 

Tournoi UNAF des U17 
La Tunisie et la Libye à
pied d'œuvre à Alger 

Ligue 1 (8e journée) 

Le MCA brille à Sétif, la
JSK se rebiffe à Tlemcen

en direct le match à suivre

sport
Mondial de handball
Défaite logique et sans
surprise de l’Algérie
face à l’Islande
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«Le football français est-il suspendu
aux faits et gestes de Canal+ ?» 

Les sélections tunisienne et libyenne de football ont
rallié Alger dès jeudi après-midi, à bord d’un avion spé-
cial en provenance de Tunis, pour prendre part au
tournoi de l’Union nord-africaine des moins de 17
ans, prévu du 18 au 24 janvier à Alger et qui sera qua-
lificatif à la prochaine Coupe d'Afrique des nations de
la catégorie (2021), prévue au Maroc.
Outre les sélections tunisienne et libyenne, les officiels
de l'Union nord-africaine de football et les vingt ar-
bitres chargés de diriger les différentes rencontres de
ce tournoi ont également réussi à rallier Alger sans en-

combre, au grand bonheur de la Fédération algé-
rienne de football, qui s'est réjouie de n'enregistrer au-
cune absence. L'Algérie, pays hôte du tournoi, a réqui-
sitionné quatre lieux de résidence pour ses différents
invités, à savoir : l'hôtel Sheraton du Club des Pins
(pour les officiels), l’hôtel Radison Blu d’Hydra (pour
la délégation libyenne), l’hôtel Holiday Inn de Chéraga
(pour la délégation tunisienne) et l’hôtel Ferdi Lilly de
Ben Aknoun (pour les arbitres).
Pour les séances d’entraînement, quatre stades ont été
réquisitionnés, à savoir : l'OPOW de Koléa, l'annexe du

stade 5-Juillet, le stade Ahmed-Falek d’Hydra et le
stade d'Ouled Fayet. Selon la FAF, une réunion tech-
nique pour les trois rencontres est prévue le dimanche
17 janvier, à 10h30. Le tournoi de l’UNAF, dont les
rencontres se joueront au stade 5-Juillet (14h30), se
déroulera sous forme de mini-championnat avec la
participation de trois sélections : Algérie, Tunisie et
Libye. Les «Verts» débuteront le tournoi le 18 janvier
face à la Libye, avant d'affronter la Tunisie le 24 jan-
vier. Le premier se qualifiera à la phase finale de la
CAN-2021, prévue en mars prochain au Maroc.

Tournoi UNAF des U17 : la Tunisie et la Libye à pied d'œuvre à Alger La Der

,Selon le journal CBNews, le
football français est suspendu aux
faits et gestes de Canal+ depuis le
retrait de Mediapro du marché
français. Il a, selon ce même
journal, «entendu mardi siffler les
balles d’un (très) gros calibre ou
perçu l’assourdissant bruit de la
sulfateuse, c’est selon».



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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