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L A R E V O L U T I O N  PA R  L E  P E U P L E  E T  P O U R  L E  P E U P L E

24 HEURES SUR 24 ET 7 JOURS SUR 73030UN NUMÉRO VERT
éPidémie de Covid-19

P. 24bilan des dernières 24 heures 230 NOUVEAUX CAS, 185 GUÉRISONS et 4 DÉCÈS 

l
La tournée africaine du ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, sonne le
rassemblement du camp de la paix et de la stabilité.

De Pretoria à Luanda, en passant par Maseru et nairobi, la
démarche privilégie la quête du dialogue, pour relever les
défis qui se posent à la nouvelle Afrique. Les enjeux d’un
nouveau monde, nettement perceptibles dans le
protectionnisme exacerbé d’un occident en crise de valeurs,
renseignent sur l’urgence d’une action solidaire pour
imposer une solution africaine aux problèmes africains et
promouvoir un développement intégré que la mise en place
d’une Zone de libre-échange continentale africaine (ZLeCAf)
laisse espérer. Le compter sur soi et sur ses potentialités —
suscitant les pires convoitises des puissances étrangères —
n’est pas une vue de l’esprit. Il est une alternative à la
marginalisation subie par l’Afrique, écartée de la gestion

des dossiers épineux qui touchent à la stabilité continentale,
et livrée, par le truchement des ingérences étrangères dans
ses affaires, à la multiplication des foyers de tension et à la
propagation du terrorisme international sévissant
durement au Sahel. Le destin collectif est en jeu. Il est
tributaire de la capacité de la nouvelle Afrique à s’imposer
en partenaire incontournable, apte à réaliser l’objectif,
visant à «faire taire les armes», poursuivi par l’Afrique du
Sud qui assure la présidence de l’Union africaine. La bataille
de la stabilité favorise une convergence totale entre
l’Algérie, en promoteur de la paix et de la réconciliation, le
Kenya assurant un «rôle stabilisateur» et l’Angola acquise
aux valeurs de dialogue. elle est fondamentalement
conditionnée par la décolonisation du Sahara occidental
confrontée au bellicisme de l’occupant marocain en

collusion avec le sionisme. La violation de la légalité
internationale et la négation absolue des principes et des
fondements de l’Union africaine s’interprètent comme un
grave déni de l’héritage anticolonial qui forge l’identité et la
personnalité de la nouvelle Afrique appelée
impérativement à faire front aux résidus du colonialisme,
au néo-colonialisme et au néo-apartheid. Au cours de la
tournée en Afrique australe et en Afrique de l’est, le ministre
des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a forgé un
consensus en faveur d’une implication plus grande dans la
gestion des questions africaines, la consolidation des
relations historiques et le parachèvement de la
décolonisation dans la dernière colonie en Afrique. La
dynamique d’une Afrique à voix forte, unie et prospère est
enclenchée.
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ChAmBre NATiONALe
D’AGriCuLTure

Sessions de formation 
La Chambre nationale d’agriculture or-

ganise des sessions de formation au pro-
fit des journalistes des supports écrits et
audiovisuels, pour renforcer leurs
connaissances dans le domaine agricole.
La première session aura lieu, le 18 jan-
vier. 
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FOrum De LA mémOire
Hommage

à Didouche Mourad
Le Forum de la mé-

moire du quotidien 
El Moudjahid, en coordi-
nation avec l’association
machaâl echahid et en
coopération avec les
Scouts musulmans algé-
riens, rendra, demain à
10h, un hommage au
chahid Didouche mou-
rad, à l’occasion du 66e

anniversaire de sa mort, au Camp interna-
tional des scouts Sidi Fredj. par ailleurs,
les Scouts musulmans algériens organi-
sent plusieurs activités, à Alger, à
Constantine et à Skikda, pour commémo-
rer le 66e anniversaire de la mort du cha-
hid.

APPEL Au DOn DE SAng
La Fédération algérienne des donneu

rs de sang

lance un appel à l’ensemble de la pop
ulation, âgée

de 18 à 65 ans et en bonne santé, pour
 répondre

en masse à l’appel du cœur.

météo

Orageux

ApC D’ALGer-CeNTre 
Commémoration de la

Journée nationale des APC
L’ApC d’Alger-Centre commémore,

aujourd’hui à 8h, la Journée nationale des ApC, à
l’esplanade de la commune, avec la présentation
de son bilan annuel et une exposition d’archives.  

ChAîNe ii
Djamel Fourar invité

Le porte-parole du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie de Coronavirus, Dr Djamel
Fourar, sera l’invité de la chaîne ii, ce matin à partir de
8h, pour aborder le thème de la situation
épidémiologique et la campagne de vaccination dans la
perspective de la réception des premiers lots de vaccin.  

ANep 
Ateliers de lecture

au profit des élèves
L’ANep lance des ateliers de lecture au

profit des élèves des écoles primaires, à la
librairie Chaïb-Dzaïr à Alger. Le premier
atelier aura lieu, demain à 14h, avec les
élèves de l’école primaire Amar-Boukhdimi.

pALAiS De LA CuLTure 
Exposition de Hachemi Ameur

La galerie Baya du palais de la Culture accueille, du 16 janvier au 6 février pro-
chain, l’exposition «La Chine à travers les yeux de hachemi Ameur 3».

COmiTé
iNTerNATiONAL 

De LA CrOix-rOuGe
Master class
sur le coût

humain des
armes

nucléaires
La délégation d’Alger

du Comité international
de la Croix-Rouge

propose une série de
master class en reporting
humanitaire à destination
de journalistes, pour leur

offrir l’opportunité de
diversifier les approches
et le traitement de sujets

relatifs aux conflits
armés. La session en
ligne, prévue lundi 25

janvier à 14h, sera
consacrée au thème du
coût humain des armes

nucléaires.

Le Centre hospitalo-univer-
sitaire mustapha-pacha, en
collaboration avec le service
de dermatologie, organise plu-
sieurs sessions de formation
médicale continue en dermato-
logie pour le personnel médi-
cal. elles s’ouvriront en mode
webinaire à partir d’aujourd’hui
et dureront jusqu’au 28 mars
prochain. Les maladies derma-
tologiques concernant tous les
âges de la vie, les dermato-
logues diagnostiquent et trai-
tent plus de 3.000 maladies
différentes. 

La dermatologie pédiatrique
fait également partie de la
même spécialité, les dermato-
logues pouvant obtenir la for-
mation nécessaire à cette
spécialité, en effectuant à la
fois une résidence en pédiatrie
et une résidence en dermato-
logie. Ce domaine englobe les
maladies complexes des nou-
veau-nés, les maladies de la

peau héréditaires ou génoder-
matoses et les multiples diffi-
cultés rencontrées en
travaillant avec la population
pédiatrique. 

Le Chu mustapha prévoit,
pour la circonstance, une série
de conférences de formation ;
la première, prévue au-
jourd’hui, aura pour thème «La
conduite à tenir devant une ur-
ticaire», dispensée par le doc-
teur Azouaou, l’urticaire étant
l’une des affections dermatolo-
giques les plus fréquentes. 

Le programme prévoit éga-
lement une formation spéciali-
sée dédiée à la «Conduite à
tenir devant une lésion noire»,
qui sera donnée par le profes-
seur Zoubiri. Les spécialistes
en dermatologie auront égale-
ment l’occasion de suivre, de-
puis leur Smartphone, tablette
ou ordinateur, une formation
sous le thème «Conduite à
tenir devant une grosse jambe

rouge», qui sera présentée par
le docteur megherbi, une mala-
die fréquente chez l’adulte qui
doit être prise en charge très
rapidement.

«Les réactions médicamen-
teuses», c’est le thème d’une
autre session de formation qui
sera dispensée par le Dr Aït
Belkacem, alors que le Dr

Djoudi traitera de la «Conduite
à tenir devant une ulcération
génitale», une maladie qui pro-
voque la perte d’intégrité des
muqueuses (ou de la peau gé-
nitale) laissant à découvert le
derme et s’accompagnant
presque toujours d’adénopa-
thie. La dernière formation, qui
se tiendra le 28 mars prochain,
toujours en mode webinaire,
traitera de la «Conduite à tenir
devant une dermatose bul-
leuse», dispensée par le Dr

Taibi. 
Mohamed Mendaci

Chu muSTAphA-pAChA
Des formations médicales continues en dermatologie

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 ap-
pris, hier à Tiaret, du chargé de communication de la Di-
rection générale de la protection civile.

Le commandant rabah Benmahieddine a indiqué, lors
de la caravane de sensibilisation de prévention contre les
dangers du gaz, qui a fait escale vendredi à la place des
martyrs de Tiaret, que depuis le début du mois de janvier
en cours, 28 décès, dont des membres de 7 familles en-
tières, ont été victimes d’asphyxie au gaz, soulignant que
«les causes de ces accidents sont multiples, mais la plus
importante est la négligence 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 se-
courus et transférés aux établissements hospitaliers, rele-
vant que ces cas étaient «graves» et ont nécessité une
prise en charge médicale intensive.

Le commandant Benmahieddine a aussi signalé que
l’enregistrement de ces accidents a nécessité l’intensifica-
tion des campagnes de sensibilisation durant la période
d’hiver de la part des services de la protection civile et ses
partenaires, pour appeler les citoyens à être vigilants et à
adopter une conduite de prévention afin d'éviter ces acci-
dents. Le même responsable a exhorté, dans ce sens, les
citoyens à veiller à l’aération et la plomberie sanitaire sé-
curisée des réseaux internes de gaz, et à faire le bon choix
dans l'acquisition des appareils électroménagers, pour évi-
ter les dangers découlant des fuites de gaz.

De son côté, le chargé de communication des services
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, par leur rôle de contrôle de la qualité des pro-
duits destinés au chauffage, ainsi que les services de
groupe Sonelgaz et de la société du gaz de pétrole liquéfié
relevant de Naftal, qui font part des mesures de protection
des consommateurs, insistant notamment sur le renouvel-
lement des bouteilles de gaz butane.

ASphyxie Au mONOxyDe De CArBONe
28 décès en l’espace de deux semaines

Températures (maximales-minimales)
prévues aujourd’hui : 

Alger (14°- 5°), Annaba (16° - 9°),
Béchar (15° - 1°), Biskra (17° - 6°),

Constantine (13° - 2°), Djelfa (12° - -1°),
Ghardaïa (15° - 4°), Oran (18° -3°), Sétif

(12° - 1°), Tamanrasset (22° - 7°),
Tlemcen (16° - 3°)

TNA
Résidence de formation

en art dramatique 
Sous l’égide de Madame 

La ministre de la Culture et des Arts, et
avec le soutien du Fonds national d’aide
pour le développement de l’art et pour la

promotion des arts et des lettres, le
Théâtre national algérien Mahieddine-
Bachtarzi organise, du 16 au 22 janvier

2021, à Tamanrasset, à Adrar 
et à El-Oued, une «Résidence de

formation en art dramatique pour les
artistes du sud de l’Algérie». Les

sessions de formations se dérouleront
au niveau des maisons de la Culture.



C’est là l’un des aspects ma-
jeurs pris en considération
dans le cadre de l’élabora-

tion de la prochaine loi relative au ré-
gime électoral dont le contenu sera
dévoilé prochainement.

Le président de l’Autorité indé-
pendante des élections (ANIE) l’a
d’ailleurs confirmé récemment en ex-
pliquant que les engagements du pré-
sident de la République quant à la
séparation de l’argent de la politique
et la rupture radicale avec les dérives
du passé ayant décrédibilisé, des an-
nées durant, les institutions élues,
sont pris en charge et figurent en
bonne place dans la prochaine loi.

En effet, selon Mohamed Charfi,
la lutte contre la corruption électorale
ne sera que davantage consolidée à
travers les nouvelles dispositions ju-
ridiques. Des dispositions inno-
vantes, voire inédites destinées à
mettre en échec toute tentative de
corruption ou de fraude et réaffir-
mant   le principe d’intégrité des élec-
tions et de souveraineté du choix des
électeurs. Telle qu’elle a été présentée
la semaine dernière par le président
de l’Anie, l’une de ces dispositions

porte sur la création d’un comité in-
dépendant  composé de représentants
des hautes instances que sont le
Conseil d’État et la Cour des
comptes. 

Ce comité sera placé sous la tu-
telle de l’Anie,  sa principale mission
consistera  à veiller au respect de
l’éthique et de la bonne gouvernance
de l’État. Sa création obéit à l’idée de
mieux conforter la jeune autorité in-
dépendante des élections dans la su-
pervision et l’organisation des
processus électoraux de façon à ré-

concilier progressivement mais sûre-
ment le citoyen avec l’urne et de
contribuer ainsi à l’émergence d’une
véritable démocratie. 

En vue d’assurer la consécration
de ces objectifs d’une importance dé-
cisive dans le processus d’instaura-
tion de la nouvelle Algérie, l’Anie est
déjà dotée, rappelons-le, d’un Obser-
vatoire de promotion de la culture
électorale dont la direction est
confiée à Amara Moussa, un proche
collaborateur du président Mohamed
Charfi.  

L’Autorité œuvre pleinement en
effet au rétablissement de la
confiance entre les citoyens et les ins-
titutions par la voie des urnes. L’ap-
profondissement de la démocratie
institutionnelle est au cœur des préoc-
cupations de l’Anie qui s’emploie à
garantir un meilleur ancrage de cette
approche et à assurer sa vulgarisation
au sein de la société dans un esprit de
souveraineté et de neutralité abso-
lues. 

«La confiance entre l’élu et celui
qui l’élit est l’une des conditions élé-
mentaires à la construction d’un État
de  droit» avait déjà signifié le prési-
dent Mohamed Charfi. 

«La confiance dont peut bénéfi-
cier l’élu tient lieu d’abord et avant
tout des conditions de son élection
qui, à vrai dire, ne dépendent pas de
lui». 

En d’autres termes, l’Anie doit
servir de rempart contre toute entre-
prise de corruption électorale. En
finir avec l’intrusion de l’argent sale
dans la politique est incontestable-
ment l’un des objectifs phares à tra-
vers la prochaine loi électorale. 

Karim Aoudia 

PROCHAINE LOI ÉLECTORALE  

BARRER LA ROUTE À L’ARGENT SALE
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La moralisation de la vie politique et la promotion des principes de l’éthique incluent nécessairement une meilleure
régulation et une transparence optimale en matière de financement des campagnes électorales. 

Le président du parti El-Karama par intérim
Mohamed Daoui a appelé hier depuis Ouargla les
adhérents et militants de sa formation politique à
«dynamiser la base militante, notamment les
jeunes, les femmes et les compétences, et se «pré-
parer à confirmer la place du parti aux prochaines
échéances électorales». Intervenant lors d’une
conférence de presse tenue à la maison de la presse
Abdelhamid Nedjah en présence des Mouhafads et
militants de son parti, M. Daoui a déclaré qu' «il
nous appartient, parti El Karama, d’interagir avec

la prochaine loi électorale en dépit de certaines ré-
serves», ajoutant, à ce titre, que «l’Algérie vit les
premiers signes d’une nouvelle ère politique,
contrairement à ce qui est véhiculé par certaines
parties détractrices de l’Algérie faisant fi des dou-
leurs du peuple algérien qui panse toujours ses
blessures infligées durant la tragédie qu'avait vécu
le pays». S’agissant du volet de l’emploi, l’inter-
venant a suggéré la tenue d’un «mini-conseil mi-
nistériel» composé des secteurs concernés
susceptible, a-t-il dit, «de contribuer à trouver une

solution définitive à l’emploi dans cette wilaya,
considérée comme étant un important marché na-
tional de l’emploi». Evoquant les «sit-in quoti-
diens» liés à l’emploi, M. Daoui a mis en avant
l’importance d'une «meilleure gestion de ce dossier
sensible», estimant que «ne pas prendre ce volet au
sérieux ne servira point l’économie nationale».

Le président du parti El-Karama par intérim a,
au terme de son intervention, appelé à «la forma-
tion d’un gouvernement politique et non techno-
crate». 

EL-KARAMA
«CONFIRMER LA PLACE DU PARTI AUX PROCHAINES ÉCHÉANCES ÉLECTORALES»

ESSAIS
NUCLÉAIRES

FRANÇAIS
UNE

COMMISSION
DE L’APN À

TAMANRASSET
ET ADRAR 

La Commission de la santé, des
affaires sociales, du travail et de la
formation professionnelle à l’Assem-
blée populaire nationale (APN) a ef-
fectué une visite à Tamanrasset et
Adrar pour s’enquérir des séquelles
des essais nucléaires français dans la
région, a indiqué, mercredi dernier, la
Chambre basse du parlement dans un
communiqué.

Dans le cadre des visites d’infor-
mation programmées par l’APN, une
délégation de la Commission de la
santé, présidée par Toufik Torche ef-
fectue, depuis lundi, une visite dans
ces deux wilayas afin de «s’enquérir
des répercussions des explosions nu-
cléaires françaises dans les régions
d’Inker à Tamanrasset et Reggane à
Adrar».

Lors d’une rencontre réunissant la
délégation et les directeurs exécutifs,
le Directeur de la Santé et de la Po-
pulation (DSP) de Tamanrasset, Mus-
tapha Zenagui, a rappelé les multiples
problèmes dont souffre le secteur, fai-
sant allusion notamment à certaines
maladies héritées jusqu’à présent à
cause des essais nucléaires autrefois
exécutés par la France.

M. Zenagui a cité, entre autres, la
stérilité, le cancer de la thyroïde, les
malformations notamment congéni-
tales, en sus des complications des
états de santé et des fœtus.

De son côté, le directeur des
Moudjahidine et des Ayants droit,
Salah Gueddi, a assuré que les habi-
tants du Sud algérien «ont visible-
ment payé le prix de l’aspiration de
la France à accéder au club des nu-
cléaires», et que «des statistiques fai-
sant ressortir l’ampleur des dégâts
provoqués par ces explosions sont
là».

De son côté, le représentant de la
direction de l’environnement de la
wilaya, Bencheikh Omar a évoqué
l’aspect lié aux résidus radioactifs de
ces essais, dont ce qui été enfoui sous
terre et ce qui est resté en surface.

Par ailleurs, le directeur de l’ac-
tion sociale et de la solidarité, Cher-
faoui Fethi a cité les 3.092 cas de
handicap enregistrés dans la région,
dont 602 handicaps moteurs, un chif-
fre qu’il a qualifié de déplorable vu
le nombre des habitants de la wilaya,
faisant savoir que «12% de ces han-
dicaps sont dus aux accidents de la
circulation».

Le programme de la visite a été
marqué par une halte à la Maison de
la culture de la wilaya de Tamanras-
set pour assister aux festivités célé-
brant le nouvel an amazigh et à
l’Etablissement public hospitalier
(EPH) Mesbah-Baghdad.

Au service de cancérologie, les
médecins ont passé en revue les en-
traves dont pâtit ce service qui prend
en charge tous les malades des wi-
layas voisines ainsi que les migrants
de différentes nationalités africaines,
outre le problème du retard du trans-
fert des médicaments d’Alger à Ta-
manrasset, mettant l’accent sur
l’urgence de cette opération.

Etait également au programme,
une visite d’inspection à un autre éta-
blissement hospitalier en cours de
réalisation d’une capacité d’accueil
de 240 lits, devant être réceptionné au
deuxième trimestre de l’année cou-
rante.

La délégation a enfin visité le cen-
tre de recherche nucléaire de la wi-
laya, selon le communiqué.

PARTI VOIX DU PEUPLE
«JETER LES BASES DE L’ALGÉRIE NOUVELLE» 

Le président du Parti Voix du peu-
ple (PVP), Lamine Osmani, a appelé,
hier à Alger, à consentir davantage
d'efforts et à se mobiliser pour opérer
le changement et jeter les bases de
l'Algérie nouvelle où la justice et le
développement règnent dans tous les
domaines. S'exprimant lors d'une ren-
contre d'orientation et de structura-
tion des cadres du bureau politique
du PVP d'Alger, le président du parti
a déclaré qu'«il faut assumer la res-
ponsabilité envers le citoyen pour
préserver la sécurité et la stabilité et

réaliser le progrès et le développe-
ment socio-économique, en s'inspi-
rant des principes et des sacrifices de
nos prédécesseurs parmi les chou-
hada et moudjahidine qui ont libéré
le pays du colonialisme». Relevant
l'impératif de «moraliser» la pratique
politique par le renforcement de l'es-
prit de citoyenneté et du civisme et la
présentation de propositions et de vi-
sions sur la manière d'édifier l'Algé-
rie nouvelle «pour tous», M. Osmani
a invité tout un chacun notamment
les jeunes à participer à la construc-

tion d'une économie forte en vue de
concrétiser le développement et l'éga-
lité des chances.

Il a rappelé le rôle «majeur» de
son parti après une année de sa créa-
tion dans «l'établissement de l'édifice
institutionnel de l'Etat et la consécra-
tion des principes de citoyenneté avec
responsabilité et loyauté envers le
pays», insistant sur l'importance de
proposer des solutions socio-écono-
miques aux contours clairs notam-
ment dans les domaines de l'emploi
et de l'investissement pour créer des

postes d'emploi permanents et pro-
mouvoir l'esprit entrepreneurial.

Evoquant les prochaines élections
législatives et locales, le président du
PVP a mis l'accent sur le nécessaire
«rejet de l'achat des consciences pour
y participer». 

Il a appelé les cadres de son parti
à entamer la préparation des listes
électorales au niveau des wilayas, en
tenant compte des critères «de
consensus et d'expérience politique et
militante ainsi que la compétence du
candidat». 

MOHAMED TAÏBI, SPÉCIALISTE EN SOCIOLOGIE POLITIQUE

«LES ÉLECTIONS GARANTISSENT LA TRANSITION 
VERS UN ÉTAT DE LÉGITIMITÉ»

Spécialiste en sociologie politique, le Pr Moha-
med Taibi estime que la prochaine étape constitue
un tournant décisif, car elle consolidera la cohésion
de l’Etat à travers des élections libres et transpa-
rentes. Il souligne qu'un acte électoral sincère est
un gage pour restaurer la confiance des citoyens en
l'Etat, de même qu’il contribue au renouvellement
des institutions politiques et à la transition vers un
Etat de légitimité. Analysant la situation sociopo-
litique, il précise à El Moudjahid que l'Algérie se
prépare à des échéances à travers lesquelles le ci-
toyen créera le changement auquel il aspire. ‘‘Toute
les géopolitiques sont basées sur des élections,
étant donné que celles-ci déterminent l’architecture
de l’État et l’émergence du pouvoir politique’’. Les
échéances ne sont plus une procédure de routine,
mais sont devenues plutôt une question très impor-
tante pour la sécurité nationale des pays. Il estime
qu’il s’agit d’un processus très complexe qui fait
de sa prise en charge une préoccupation majeure
en termes de respect des voix des citoyens, de com-

portement électoral, mais aussi de la loi électorale,
pour des élections satisfaisantes qui donneront à
l’État sa valeur dans le paysage électoral. Dans sa
lecture, le Pr. Taibi part de la question des élections
et de leur importance dans l'architecture du pays.
Elles constituent, selon lui, un élément important
et un facteur de renouvellement des institutions po-
litiques et de la transition vers un État de légitimité,
ainsi que tout ce qui concerne l’action de l’État qui
ne peut être légitime qu’à travers un acte électoral
crédible. Le spécialiste estime que la démocratie
s'instaure à travers ce processus, ce ne sont pas les
partis qui légifèrent cette démocratie, mais plutôt
un acte électoral honnête. Constatant l’existence
d’une fragilité au niveau politique, partisan et civil,
il affirme que cet état de fait nécessite une loi élec-
torale qui doit être placée entre les mains du ci-
toyen et représenter toutes les énergies sages du
pays et celles de la société civile. Notre interlocu-
teur estime que la confiance et la crédibilité sont la
base de l'acte électoral, qui accompagne la morali-

sation de l'action politique. Le chaos ne garantis-
sant jamais des élections justes, il exprime son in-
quiétude quant à la fragilité du discours politique
qui risque de ne pas convaincre le citoyen, d’autant
plus que le pays s’apprête à d’importantes
échéances électorales.

Dans le même ordre d’idée, il met en exergue
le rôle des médias publics et des dirigeants poli-
tiques dans le pays. ‘‘Ce rôle est d’une importance
majeure pour consolider les élections démocra-
tiques de manière civilisée dans l'État national, ce
qui est difficile à réaliser, mais pas impossible’’.

Lorsque le Président de la République décide
de la date des élections législatives et locales,
«nous devons nous appuyer sur les énergies intel-
lectuelles et politiques qui se chargeront de créer
une prise de conscience électorale afin de renforcer
notre État et d’interagir avec les citoyens afin de
préserver la sécurité du pays et s’éloigner des pro-
jets douteux.»

Salima Ettouahria



Lors d’une conférence de
presse en marge de la Confé-
rence nationale des Etablis-

sements publics à caractère
scientifique et technologique, il a
indiqué que la nouvelle stratégie
consiste à valoriser la recherche et
à mobiliser les chercheurs perma-
nents dans la démarche de dévelop-
pement économique durable.
«L’objectif de cette rencontre s’ins-
crit dans cette nouvelle stratégie» a
expliqué M. Benziane, soulignant la
nécessité de se rapprocher des
normes internationales en termes de
ressources humaines compétences. 
Le ministre a relevé l’intérêt

d’une mutualisation et de l’optimi-
sation de tous les moyens pour aller
vers un membre de chercheurs im-
portant pour pouvoir répondre aux
exigences du secteur économique et
de contribuer efficacement dans le
développement économique du
pays. 
«C’est une stratégie que nous

sommes en train de mettre en place
à travers l’ouverture sur l’ensemble
des secteurs économiques qui sont
porteurs de projets, d’idées inno-
vantes», a-t-il précisé, ajoutant qu’il
s’agit d’une stratégie qui concerne
toutes les entreprises et les start-up
qui sont susceptibles de contribuer
au développement économique.  M.
Benziane a fait part du lancement,
cette année, du Plan national de la

recherche (PNR) qui s’articule au-
tour de trois axes prioritaires à sa-
voir la sécurité alimentaire, la
sécurité énergétique et la santé. 
«Ce plan comporte 750 projets

inscrits sur 5 ans et qui nécessite la
participation de tous les acteurs au
niveau des établissements universi-
taires et des entreprises écono-
miques dans une démarche
participative», a noté le ministre,
précisant 150 projets seront ouverts
par année. Et d’ajouter qu’en paral-
lèle avec cette démarche, la nou-

velle vision s’appuie sur la mutua-
lisation de tous les moyens pour
contribuer au développement de
l’économie nationale. «Nous pas-
sons actuellement à une phase de
valorisation de toute l’activité de re-
cherche effectuée pendant ces der-
nières années», a-t-il souligné,
précisant que l’objectif est d’attein-
dre 1 % du PIB pour le financement
de la recherche scientifique en vue
du renforcement des ressources hu-
maines. De son côté, le Pr Abdelha-
fid Aourag, directeur de la

recherche scientifique au MESRS,
a indiqué que le financement de la
recherche pour cette est estimé à 4,6
milliards de dinars, soit 34 millions
de dollars.  «C’est la valeur de fi-
nancement réel de la recherche pour
l’année 2021.Nous sommes très
loin du 1 % de PIB dicté pour le
fonctionnement de la recherche», a
expliqué M. Aourag. 
Il a souligné la nécessité de

construire un écosystème basé sur
la recherche scientifique, la re-
cherche technologique et la re-
cherche industrielle. Aourag ajoute
: «Nous n’arrivons pas à placer le
produit de la recherche scientifique
dans le domaine industriel.» 
Il a fait savoir que le nombre de

chercheurs au niveau des entre-
prises est de 180. «Seuls Sonatrach
et Sonelgaz ont créé un statut de
chercheur» pour valoriser les di-
plômes d’ingénieur et de docteur.
Le nombre de chercheurs au ni-

veau des universités est de 43.000
enseignants contre 2.624 cher-
cheurs dans les centres de recherche
scientifique. 
Il relève la nécessité d’une évo-

lution plus rigoureuse des compé-
tences, précisant que «nous sommes
arrivés un stade où nous avons une
dynamique de production pour la
mobilisation des chercheurs univer-
sitaires». 

Kamelia Hadjib

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

RÉPONDRE AUX EXIGENCES
DU SECTEUR ÉCONOMIQUE
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ÉDUCATION NATIONALE
DES RÉSULTATS

POSITIFS
ATTENDUS 

AU PREMIER
TRIMESTRE

Le ministère de l'Éducation nationale a
donné récemment des directives aux ensei-
gnants concernant les méthodes d'achève-
ment du programme scolaire pour les trois
cycles d'enseignement dans le cadre de la
nouvelle organisation scolaire et a exhorté
les enseignants à dispenser le programme
conformément aux normes pédagogiques et
à adopter des méthodes scientifiques de
synthèse et de résumé des leçons et des
concepts tout en maintenant les axes fon-
damentaux dont dépend l’évaluation des ré-
sultats scolaires de l’élève. 
Le ministère a appelé les inspecteurs à

accompagner les enseignants, en particulier
ceux qui ont récemment rejoint le secteur,
dans le cadre de la gestion des effets de
l'épidémie de Coronavirus. La tutelle vise
à travers ces directives à mettre en œuvre
le programme scolaire en adoptant des mé-
thodes scientifiques et pédagogiques de
synthèse des leçons, notamment pour les
classes d'examens, d'autant plus que l'ac-
quisition du savoir par l'élève en une leçon
dans des cours brefs est peu maîtrisée pour
les nouveaux enseignants.
Contacté, le président de l'Association

nationale des parents d'élèves affirme que
les examens trimestriels qui auront lieu
juste après la fin des vacances d'hiver pré-
vus du 28 janvier au 6 février, seront un test
pour évaluer le niveau des élèves, en parti-
culier des classes d'examen.

«Il s'agit d’évaluer le degré d'adaptation
de la famille éducative à la situation sani-
taire exceptionnelle et les mesures de pré-
vention notamment l'enseignement par
groupe et la réduction du volume horaire
pour assurer le respect du protocole sani-
taire», souligne Khaled Ahmed qui prévoit
des progrès positifs dans l'achèvement des
cours des trois cycles d'enseignement, avec
la fin du premier trimestre qui comprend
généralement la grande partie des leçons du
programme pédagogique. Et d’enchaîner :
«Nous souhaitons que la généralisation du
vaccin contre le Coronavirus permettra la
reprise du système d'enseignement régulier,
d'autant plus que le nombre de nouveaux
cas d'infection est en constante diminu-
tion.» Il constate une volonté de la part des
parents d'accompagner leurs enfants à
s'adapter au système scolaire exceptionnel
et de les aider à adhérer au protocole sani-
taire qui a contribué, selon lui, à protéger
les établissements et à dissiper les inquié-
tudes exprimées par certaines organisations
syndicales qui ont demandé le report de la
rentrée scolaire.
De son côté, le président de la Fédéra-

tion nationale des travailleurs de l'éducation
estime qu'en dépit des conditions sanitaires
exceptionnelles, les élèves ont pu bénéficier
d’un nombre important des cours, malgré
les pressions que subissent les enseignants
et la réduction du volume horaire d'environ
50%. «A l'exception de quelques lacunes
constatées, l’école n'a pas été affectée par
la situation sanitaire puisque la pandémie
de la Covid-19 n'a pas empêché les élèves
de reprendre les cours après une suspension
de plusieurs mois», se félicite Belamouri
Laghlid qui salue les efforts du ministère de
l'Éducation nationale pour assurer la mise
en œuvre du protocole sanitaire. Il souhaite
le retour au système classique et normal. 
Concernant les examens trimestriels, le

président de la FNTE s'attend à de bons ré-
sultats. «Les cours ont été dispensés dans
de très bonnes conditions, loin de la sur-
charge ou d’autre pression, grâce au sys-
tème des groupes qui a réduit le nombre des
élèves dans les classes à seulement 22»,
ajoute-t-il, tout en insistant sur le rôle im-
portant des inspecteurs de l'éducation et des
directeurs ainsi que des conseillers pédago-
giques traduit par l’accompagnement des
enseignants et la mise en œuvre du proto-
cole sanitaire.

Salima Ettouahria

«La recherche scientifique va passer de l’étape de la recherche académique vers la recherche appliquée.  Cette
nouvelle stratégie nécessite l’implication des secteurs économique et social», a souligné, hier Alger, 

le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane.

La problématique de la hausse
des prix des produits de large
consommation a  été débattue hier
au forum du quotidien  Echaâb en
présence de Mustapha Zebdi, pré-
sident de l’Association algérienne
de protection et d’orientation du
consommateur (APOCE), de Ali
Hamani, président de l'Associa-
tion des producteurs algériens de
boissons (APAB) et de l’analyste
économique, Mahfoud Kaoubi.
Selon ce dernier la hausse des

prix trouve son origine dans le fait
que «le marché échappe à toute lo-
gique de contrôle, il existe deux
marchés en Algérie, un marché où
les prix sont administrés et un
autre qui obéit à la règle de l’offre
et de la demande».
Constatant que la moyenne des  prix de cer-

tains produits défiscalisés est restée à la portée
du citoyen l’année dernière, en dépit de la crise
sanitaire, l’analyste dira que l’Algérie se trouve
face à ce qu’il qualifie de «piraterie économique»
à cause de la «faiblesse des mécanismes de
contrôle administratif conjuguée à l’emprise du
monopole et des situations de domination de
marchés par certains opérateurs». 
Cet impact se fait sentir notamment chez les

classes défavorisés, et, est également «le résultat
du détournement de la subvention qui avoisine
les 1.800 milliard de dinars» note M. Kaoubi, ex-
pliquant que ce mécanisme qui était censé répa-
rer les injustices sociales et pallier les disparités,
est devenu la cause d’un malaise social. 
Au lieu, de subventionner les producteurs afin

d’agir sur le prix final, l’Etat a orienté l’aide so-
ciale à la consommation, ce qui a provoqué deux
effets négatifs, d’un côté l’affaiblissement de
plusieurs secteurs d’activités, de l’autre l’encou-
ragement d’un nouveau mode de consommation
irrationnel». Pour remédier à cela, l’économiste
plaide en faveur «d’une réorganisation de l’éco-
nomie en définissant les priorités des Algériens
au moment où les recettes de  l’Etat sont en

baisse de 40% ». M. Kaoubi estime au final que
«les prix traduisent une réalité économique qu’il
faut diagnostiquer». Il propose dans ce sens «la
numérisation des secteurs d’activités, l’amélio-
ration des mécanismes de contrôle administratif
et la promotion de la coordination intersecto-
rielle».

APAB : un chiffre d’affaires 
de 260 milliards de dinars

Ali Hamani, de l’APAB préfère dresser le
bilan de ce secteur eu égard au contexte actuel
en avançant les chiffres  d’un «secteur générateur
d’emplois, avec un effectif global  estimé à plus
de 20.000 emplois directs et à près de 100.000
emplois indirects». 
«La fermeture d’unités a impacté lourdement

les producteurs» explique M. Hamani qui assure
que le secteur a produit 5 milliards de litres en
2019, avec un chiffre d’affaires avoisinant 260
milliards de dinars».  
Une production qui a évolué de 30% dans le

domaine de l’eau embouteillée et  enregistré une
baisse de moins 3% pour les boissons gazeuses
et une stagnation pour la production des jus». Le

président de l’APAB sollicite à ce titre
l’intervention des hautes autorités afin
de préserver les outils de production et
de distribution et de maintenir le niveau
d’emplois directs et indirects dans cette
phase difficile que traverse notre pays». 
Par ailleurs, il assure que l’APAB a

pris la décision de «baisser le taux de
sucre dans la production des boissons en
application du Règlement technique al-
gérien. A ce propos, tout un travail au-
tour des normes à respecter dans cette
filière a été réalisé avec des experts de
l’association, en collaboration avec les
ministères du Commerce et de la Santé.
«Un dossier technique a été remis au mi-
nistère de l’Industrie et nous attendons
sa signature depuis presque deux ans».

APOCE : «Les Algériens 
payent les effets de la crise.»

Mustapha Zebdi, président de l’APOCE es-
time que «les Algériens payent aujourd’hui une
hausse liée notamment aux effets de la crise sa-
nitaire qui a touché plusieurs secteurs d’activité
à l’image du secteur industriel qui a reculé de
70%, ainsi que les activités commerciales qui ont
stagné de 30%» 
En tant qu’association de protection du

consommateur, l’APOCE constate que «ces sur-
prenantes hausses de prix dépassant dans certains
cas 40% et sont exagérées». Mustapha Zebdi
situe le point de départ de cette flambée des prix
à la fin de l’année passée. Une augmentation qui
a touché dans les marchés de gros la filière des
viandes à 7%, les pâtes à 40%, les produits lai-
tiers et dérivés à 15%, le sucre industriel, la quin-
caillerie à 300%, les pièces de rechange à 5%».
Rappelant le discours du président de la Ré-

publique faisant référence à l’importance de pré-
server le pouvoir d’achat des Algériens le
président de l’APOCE appelle «les autorités à in-
tervenir pour contrôler les marchés et sanctionner
ceux qui ont versé dans la spéculation». 

Tahar Kaidi

HAUSSE DES PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION 
LE MARCHÉ ÉCHAPPE À TOUT CONTRÔLE 
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«Nous allons augmenter le débit internet minimum, ac-
tuellement de 2 méga-octets, pour arriver à court terme à un
débit minimum de 4 à 8 mégas pour que le citoyen puisse
accéder à des services à valeur ajoutée comme la VOD
(Video On Demande) et la vidéo haute définition, a annoncé,
avant-hier, le ministre de la Poste et des Télécommunica-
tions, Brahim Boumzar.
Zine El Abidine Ouerdi, consultant et spécialiste en nou-

velles technologies salue la déclaration du ministre car c'est
une priorité.
Pour le spécialiste, «s'il n'y a pas de développement dans

le secteur des télécommunications, cela aura des consé-
quences négatives sur les autres domaines d'activité écono-
miques. Il ajoute que «la crise liée à la Covid-19 a montré
que les technologies digitales sont un élément clé dans le
quotidien des individus».
M. Ouerdi explique que sur le plan technique «il existe

en Algérie deux réseaux, un local et un autre qui permet de
connecter l'Algérie au reste du monde et ce à travers les câ-
bles reliant le pays aux différents hubs continentaux et ré-
gionaux». Le spécialiste déplore le fait que l'infrastructure
numérique en Algérie soit peu performante «en raison d'un
retard incompréhensible dans l'amélioration des installations
de base permettant aux usagers particuliers et professionnels
un accès rapide».
Le spécialiste explique qu’il est impératif de connaître

l’opinion des utilisateurs. M. Ouerdi explique que les auto-
rités publiques ont adopté une démarche qui repose sur la
numérisation tous azimuts des services de l'État pour per-

mettre aux citoyens d'avoir accès à des services administra-
tifs et juguler la bureaucratie, par souci de transparence et
d'amélioration du service public, ainsi que la lutte contre la
fraude fiscale et fluidifier les opérations financières. Il
constate un écart entre la volonté politique et la mise en pra-
tique des décisions et la réalisation des projets. 
Se référant à l'annonce du ministre, indiquant qu’Algérie

Télécom a baissé de 50% ses offres ADSL, il indique que le
débit minimum de 2 mégas est inchangé depuis 2018 et reste
insuffisant pour permettre une navigation fluide sur le Net.

Il est urgent d'évaluer la performance de l'opérateur public
et pallier aux insuffisances, tout en  permettant à d'autres ac-
teurs d'intervenir dans le cadre de partenariat public-privé
car si la coopération permet d'améliorer les réalisations, cela
ne veut pas dire perte de contrôle pour l'Etat qui peut inter-
venir grâce à des mécanismes juridiques, dit-il.
Le spécialiste indique que si cette stratégie qui est censée

faire la part belle aux technologies, au digital et aux indus-
tries et services numériques innovants à très forte valeur
ajoutée pour l'économie, «elle doit se libérer d'une gestion
administrative stricte du domaine technique».
S'agissant de la place qu'occupe l'Algérie au sein de la so-

ciété de l'information, M. Ouerdi fait savoir que le pays est
en retard car les NTIC sont le secteur dont dépend plusieurs
autres pour un développement durable, pour faciliter la vie
des gens, pour instaurer la transparence dans la vie publique
et développer les start-up.
L'expert en TIC évoque les méga-trends, des tendances

de création et d'innovation technologiques «qui ne vont pas
disparaître, mais qui vont durer et continuent d'impacter la
vie des gens, et feront des NTIC une dimension anthropolo-
gique à part entière dans notre quotidien». A titre de rappel,
le dernier rapport de l'Autorité de régulation de la Poste et
des communications électroniques (ARPCE) sur l'évolution
du marché de l’internet fixe et mobile indique que près de
42 millions d'abonnés à l'internet fixe (ADSL, fibre FTTH
et 4G LTE/Wimax) et au mobile (3G et 4G) ont été enregis-
trés durant le 3e trimestre de 2020.

Tahar Kaïdi

SIDI BEL-ABBÈS
FORMATION AU PROFIT
DES FONCTIONNAIRES

DU CORPS DES
MAGISTRATS 

La Cour de justice de Sidi-Bel-Abbès a
lancé, hier, un programme de formation au
profit du corps des magistrats au niveau de
l’aile pédagogique de la faculté de droit et des
sciences humaines de l’université «Djillali-
Liabes» de Sidi-Bel-Abbes, a-t-on appris au-
près cette instance judiciaire.
La même source a indiqué que ce pro-

gramme de formation entre dans le cadre de la
formation continue de l’année 2021, compor-
tant des conférences et des séminaires scienti-
fiques, en collaboration avec plusieurs
instances et établissements actifs, à leur tête la
faculté de droit et des sciences humaines de
l’université Djillali-Liabes, soulignant que le
programme s'étale sur toute l’année en cours.
Ces conférences et séminaires, qui verront

la participation de présidents de Chambres, de
tribunaux et des magistrats, aborderont plu-
sieurs sujets dont notamment «la responsabi-
lité de l’architecte et du bureau d’études», «les
crimes électroniques et la manière d’identifier
l’auteur», «les procédures d’importation et
d’exportation» et «le transfert de devises à tra-
vers les activités commerciales et à travers les
ports et autres», ainsi que les questions en re-
lation avec la sécurité sociale et les accidents
de travail et le système de retraite, a-t-on fait
savoir. Selon la même source, cette opération
de formation vise à renforcer les capacités et
le savoir des ressources humaines liées aux
instances judiciaires relevant de la compétence
de la Cour de justice et leur ouverture sur les
établissements de recherche scientifique. A
noter que les greffiers et les fonctionnaires re-
levant de la même instance judiciaire bénéfi-
cient aussi de sessions de formation depuis le
mois de novembre dernier qui devront se pour-
suivre jusqu’à la mi-février prochain, et ce
dans l’objectif d’améliorer les capacités des
fonctionnaires dans plusieurs domaines
comme les archives, l’administration électro-
nique et les statistiques. Le programme com-
prend également plusieurs séminaires et
journées d’études auxquels participeront les
magistrats, dans le but de promouvoir la tra-
jectoire de modernisation et de renouvellement
des informations invoquées par le secteur de
la justice, ainsi que la législation récente en
matière de lutte contre la corruption, les nou-
velles technologies de l’information et de
communication et les conflits de travail, entre
autres, a-t-on ajouté de même source. 

TECHNOLOGIES DIGITALES 

UN ÉLÉMENT CLÉ DANS LE QUOTIDIEN

CYBERCRIMINALITÉ 

À PRENDRE 
AU SÉRIEUX

Dans un contexte de crise sanitaire et économique, les pirates informatiques redoublent d’ingéniosité
pour tromper aussi bien les utilisateurs particuliers que les entreprises.  

Dans cette période de pan-
démie, où le confine-
ment est l’unique

remède préventif confirmé,
l’utilisation de l’outil informa-
tique connecté à internet à partir
de la maison devient le moyen
privilégié pour travailler, pour
faire ses courses, pour commu-
niquer ou pour se divertir. 
Des milliards d’appareils

sont connectés sur la toile, ce
qui est assimilé à une vie vir-
tuelle très active, sans frontière,
qui permet de compenser l’inac-
tivité dans la vie réelle, phy-
sique. «Cette vie virtuelle, à part
entière, n’est malheureusement
pas très ou peu encadrée en
termes de réglementation et de
sécurité et surtout dans le réseau
noir du net appelé ‘’Darknet’’». 
Ce qui laisse beaucoup d’es-

pace, voire un immense terrain
de jeu libre à des utilisateurs
malveillants dont le seul but
étant soit de voler des données
aux gens pour les utiliser, les re-
vendre, demander des rançons,
espionner ou tout simplement
de la méchanceté gratuite pour
causer des dégâts aux autres»,
dit Djaouad Allal, directeur gé-
néral de l'entreprise Adex 
Technologie.
Selon un bilan fourni, mer-

credi dernier, par l'inspecteur ré-
gional de police de la région
Centre, Bencheikh Farid Zined-
dine, 29.444 individus étaient
impliqués dans 2.026 crimes
cybernétiques en 2020. 
«Les malveillants ou bien les

cybercriminels utilisent des mé-
thodes dites de hameçonnage ou
bien de fishing. Ils envoient
souvent des emails ou bien des
messages sur les alertes santé

ou bien des mises à jour Covid-
19 et une fois que la victime
clique ou ouvre le message, il
permet au malveillant de péné-
trer et dérober tout ce dont il a
besoin pour faire tout ce qu’il a
envie. Même l’ONU a lancé
une campagne de sensibilisation
dans ce sens et surtout en cette
période de pandémie», précise
Djaouad Allal. 
Le spécialiste affirme que

«l’Algérie, malgré son retard
dans le développement de l’éco-
nomie numérique, reste autant
exposée que certains pays plus
développés, à cause de la non
prise au sérieux des règles élé-
mentaires de cybersécurité.
Pour certaines entreprises, la
dépense pour la sécurité est se-
condaire, voire pas importante,
comparée à l’investissement sur
l’infrastructure ou bien le logi-
ciel de gestion. 
Il suffit juste de voir le paral-

lèle entre l’investissement
consenti dans la sécurité phy-
sique des bâtiments et celui sur
les systèmes d’information : si
ce dernier est relié à internet,

son exposition au danger est
plus grande que l’exposition du
bâtiment.  Le patron d’ADEX
technologie indique que le mi-
nistère de la Poste, des Télé-
communications, des
Technologies et du Numérique
a mis en place des référentielles
sécurité, mis à jour régulière-
ment et transmis aux institu-
tions et administrations
publiques et accessibles à toute
entreprise désirant implémenter
une politique de sécurité. 
Certaines institutions et en-

treprises économiques sont do-
tées de système de sécurité à la
pointe de la technologie, d’au-
tres pratiquent la mise en qua-
rantaine ou bien un confinement
total de leur système d’informa-
tion, ce qui leur permet d’être à
l’abri d’une cyberinfection. 
De son côté le ministre de la

Communication, porte-parole
du gouvernement, Amar Belhi-
mer, a affirmé : «L'Algérie, l'un
des pays les plus exposés à la
cybercriminalité, est capable de
faire face aux différentes formes
de la cybercriminalité grâce à

ses moyens juridiques et ses po-
tentialités humaines et maté-
rielles». M. Allal affirme que
«beaucoup de choses ont été
faites en Algérie dans le cadre
de la protection de données des
personnes, l’existence même de
département de cybercrimina-
lité au sein de la DGSN ou la
Gendarmerie nationale, montre
bien la prise en main de la cy-
bercriminalité. 
Beaucoup de choses aussi

ont été faites concernant la pro-
tection de l’individu contre des
cybermenaces : loi 09-04 du 5
août 2009 portant règles parti-
culières relatives à la prévention
et à la lutte contre les infractions
liées aux technologies de l’in-
formation et de la communica-
tion. 
«Il faut renforcer l’arsenal

juridique sur les vols de don-
nées, le rançonnage, l’espion-
nage, l’endommagement des
systèmes et d’autres formes de
cybermenace liées aux vols de
données, ainsi que le durcisse-
ment des sanctions», dit-il. 

Farida Larbi

UNE MENACE
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DANS L’ATTENTE 
DU FEU VERT 

DES AUTORITÉS
LE MÉTRO

D’ALGER PRÊT
À RECEVOIR 

SES USAGERS 
Le Métro d'Alger est fin prêt pour

recevoir ses usagers tout en adoptant
un protocole sanitaire strict pour faire
face au coronavirus, mais attend, tou-
jours, le feu vert des autorités pu-
bliques pour reprendre ses activités,
a-t-on appris, hier auprès de l'Entre-
prise du métro d'Alger (EMA).
«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 exercices de simulation ont été ef-
fectués et toutes les mesures sanitaires
et techniques ont été mises au point
pour bien recevoir les voyageurs le
jour J. Le Métro d’Alger a mis au
point des mesures de sécurité en direc-
tion des usagers et des employés afin
d'éviter la propagation de la pandémie
et ce, au niveau des différentes sta-
tions ou à l'intérieur même des
moyens de transport, a rappelé l'EMA.
Répondant à une question liée au re-
tard accusé par le Métro d'Alger pour
la reprise de ses activités et ce par rap-
port 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 en-
core que la date de reprise des activi-
tés «demeure entre les mains des
autorités publiques». La gestion du
Métro d’Alger a été confiée le 1er no-
vembre 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 compagnie française
RATP-Développement) qui est arrivé
à son terme le 31 octobre dernier. Pour
rappel, le gouvernement avait décidé
le 31 décembre dernier, en application
des instructions du président de la Ré-
publique Abdelmadjid Tebboune et
suite aux consultations avec le Comité
scientifique de suivi de l'évolution de
la pandémie de Coronavirus et l'auto-
rité sanitaire, la reprise «progressive
et contrôlée», dès le 1er janvier 2021,
des transports routiers sur les liaisons
inter-wilayas (train, autocar et taxi),
tandis que pour la reprise des autres
modes de transport à savoir le métro
et le transport par câble (téléphérique),
l'Exécutif avait décidé qu'elle se fera,
dans une seconde étape, en fonction
de l’évolution de la situation épidé-
miologique.

EL-TARF 

PLUS DE 30.000 ACTIONS DE SENSIBILISATION EN DEUX MOIS 
Plus de 30.000 opérations de sensibilisa-

tion à la lutte et la prévention contre le Co-
ronavirus (Covid-19) ont été effectuées,
durant les deux derniers mois, par les ser-
vices de la sûreté de wilaya d'El Tarf, a indi-
qué, jeudi, le chargé de la communication de
ce corps de sécurité.
Les services de la police ont enregistré

plus de 30.000 opérations d’information et
de sensibilisation, dont 15.000 avaient ciblé
principalement les citoyens et les usagers de
la route, a ajouté le commissaire principal
Mohamed Karim Labidi, en marge d’une
campagne de prévention lancée en direction
des transporteurs collectifs qui ont repris ré-
cemment leur activité après plusieurs mois
d’arrêt pour cause de covid-19. La même

source a précisé que les services de police
ont, dans le cadre de ces sorties, insisté sur
l’importance de ces actions de sensibilisation
qui ont pour but de contribuer à informer les
usagers de la route sur l’importance du strict
respect du protocole sanitaire lié au covid-
19, dictant les mesures préventives et de pro-
tection à suivre pour endiguer la pandémie,
notamment le port du masque de protection
et la distanciation physique.
Le commissaire Labidi a invité les

conducteurs à se conformer à ces règles lors
de la conduite et à respecter toute autre me-
sure de prévention pour éviter d’éventuelles
contaminations. La même source a rappelé
que de nombreuses opérations et campagnes
de sensibilisation se poursuivent depuis l’ap-

parition de ce virus en mars 2020, en coor-
dination avec les différents partenaires dont
les représentants de la presse locale accrédi-
tés dans cette wilaya frontalière. A ce titre,
le contrôleur de police, Daoud Mohand, ins-
pecteur régional de police pour la région Est
(Constantine), a transmis un message de re-
merciement à l’ensemble des correspondants
pour le rôle joué en matière d’accompagne-
ment, d’information et de sensibilisation sur
la covid-19. La crise sanitaire liée au coro-
navirus nécessite, a-t-il ajouté, la contribu-
tion de tous et le renforcement des actions de
sensibilisation sur la covid et la lutte contre
la criminalité, dans le cadre d’un travail de
proximité. Des dépliants et autres recom-
mandations dédiées à la prévention contre le

Covid-19 et à la nécessité d'un suivi strict
des mesures de prévention, notamment la
distanciation physique, le port de masque de
prévention et l'usage systématique du gel hy-
droalcoolique ont été fournis dans l'objectif
de se prémunir de toute contagion en cette
période de recrudescence des cas de conta-
mination.
Les campagnes de sensibilisation et de

désinfection des différents endroits suscep-
tibles de poser un risque de contamination se
poursuivent quotidiennement, pour inciter
les citoyens à faire preuve de vigilance en
cette période de crise sanitaire et veiller à la
propreté des lieux, a rappelé le chargé de la
communication à la sûreté de wilaya d’El
Tarf. 

ORAN

CRÉATION DE TROIS COMITÉS 
La direction de la Santé et de la Population

(DSP) de la wilaya d’Oran a procédé jeudi à
la création de trois comités, qui s’occuperont
de différentes questions liées à la campagne de
vaccination anti-Covid-19 qui démarrera pro-
chainement, a-t-on appris vendredi, auprès de
son chargé de communication.
Il s’agit d’un comité de pilotage, qui s’oc-

cupera du stockage et de la distribution du vac-
cin, d’un comité de communication, constitué
de spécialistes qui s’occuperont de l’informa-
tion et la sensibilisation, et enfin celui de la
formation, qui encadrera les professionnels de

la santé dans des aspects techniques, a indiqué
le Dr Youcef Boukhari.
Ces trois comités ont été créés jeudi,

conformément aux directives du ministère de
tutelle, après une réunion en visio-conférence
avec les DSP des 48 wilayas, a précisé le
même responsable, avant d'ajouter que la wi-
laya d’Oran est ainsi prête sur les plans logis-
tique et humain pour entamer la campagne de
vaccination qui devra débuter avant la fin de
ce mois de janvier.
Disposant de plusieurs chambres froides,

avec des températures de -40, d'une capacité

globale de stockage de pas moins d’un million
de doses, la wilaya d’Oran peut même recevoir
les quotas des wilayas limitrophes qui ne pos-
sèdent pas les mêmes moyens, soutient le Dr

Boukhari.
La campagne de vaccination débutera ainsi

dans les prochains jours, et le coup d’envoi
sera donné par la DSP, explique le même res-
ponsable, ajoutant que les personnels de la
santé et les maisons de vieillesse bénéficieront
à titre prioritaire de la vaccination anti-covid,
dans sa première phase.

LUTTE ET PRÉVENTION CONTRE LA COVID-19
LE Dr BEKKAT, PRÉSIDENT DE L’ORDRE DES MÉDECINS 

«TOUT EST FIN PRÊT POUR ENTAMER 
LA CAMPAGNE DE VACCINATION»

Dans une déclaration à El
Moudjahid, il précise que
«cette campagne de vacci-

nation, qui sera inaugurée de ma-
nière officielle dans les prochains
jours, durera plusieurs mois, voire
tout au long de l’année 2021, de
manière à pouvoir atteindre l’im-
munité collective souhaitée». 
Le président de l’Ordre des

médecins assure que «l’acquisi-
tion des premières 500.000 doses
du vaccin russe Spoutnik n’est
qu’une question de jours» et qu’il
faudra ensuite les décongeler très
vite, la température devant passer
de moins 20° à plus 4°, voire 8°
au maximum. 
Ces vaccins seront stockés

dans des espaces prédéfinis à cet
effet pour pouvoir ensuite être uti-
lisés. Les directeurs de la santé
des 48 wilayas qui ont été instruits
des modalités à suivre ont fait part
de leur pleine et entière disposi-
tion à faire de leur mieux pour as-
surer le succès de l’opération.
Le Dr Bekkat rappelle qu’une

session de formation sera assurée
en début de semaine au profit des
encadreurs de l’opération de vac-
cination à travers tout le territoire
national. 
«La session, qui se déroulera

en visioconférence, apportera tous
les éclairages nécessaires relatifs
à la campagne de vaccination, le
réseau de vaccination est prêt, le
vaccin russe présente tous les
avantages et une cinquantaine de

pays ont l’intention de l’acqué-
rir».

Possibilité d’acquisition 
de deux autres vaccins
Il convient de retenir égale-

ment que l’Algérie compte acqué-
rir le vaccin chinois produit par
SINO PHARM qui viendra ainsi
en complément au vaccin russe.
«Il n’est pas écarté également que
l’on puisse ensuite renforcer nos
stocks à venir par un troisième
vaccin, probablement celui d’As-
tra Zeneka, et ce après qu’il ait bé-

néficié de l’agrément nécessaire.
La décision du président de la Ré-
publique en vue de l’acquisition
du vaccin ce mois de janvier est
salutaire, et l’Algérie ne va pas
être en marge du monde entier
concernant la vaccination qui du-
rera une année au minimum»,
souligne-t-il.
S’agissant de la situation épi-

démiologique actuelle, le Dr Bek-
kat la qualifiera de stable car
variant entre 250 et 300 cas par
jour.  Cela s’ajoute au fait que le
nombre de cas graves nécessitant

une réanimation est très bas et il
en est de même pour les décès.
Quant aux wilayas qui enregis-
trent actuellement zéro cas par
jour, «cela est très positif et est lié
aussi à la densité de population
dans certaines régions, dans un
contexte marqué par le strict res-
pect des mesures barrières à
l’échelle nationale». 
Bien que les cas soient plus

nombreux dans les grandes villes,
il n’en demeure pas moins que la
situation est actuellement stable.
«Nous sommes à la mi-janvier et
il y a une accalmie. Profitons-en
pour commencer la campagne de
vaccination», relève-t-il. 
Le Dr Bekkat explique cette

amélioration par le fait des déci-
sions de bonne gouvernance des
autorités, notamment à travers le
concours du Conseil scientifique
et des experts en la matière. 
Le déconfinement a été opéré

de manière très progressive, sans
précipitation, et l’ensemble des ci-
toyens ont compris toute l’impor-
tance de porter les masques de
protection, ce qui a grandement
contribué à freiner la circulation
du virus.
Enfin, le praticien insiste sur

l’impératif du respect des mesures
barrières, même pendant le dérou-
lement de la campagne de vacci-
nation, pour pouvoir revenir à une
vie normale.

Soraya Guemmouri

«Tout est fin prêt pour entamer, avant la fin du mois courant, la campagne de vaccination», a souligné hier
le DrMohamed Bekkat Berkani, président de l’Ordre national des médecins et membre du Comité scientifique 

de suivi de l’évolution de la pandémie de Coronavirus.
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INSTALLATION DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA CHASSE 

ET DU PATRIMOINE CYNÉGÉTIQUE 

LUTTER CONTRE LE BRACONNAGE
Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural a procédé, hier, au siège de son département,

à l’installation du Conseil supérieur de la chasse et du patrimoine cynégétique. 

M.Abdelhamid Hamdanea indiqué à cette occa-
sion que ce conseil,

par le biais de ses deux commis-
sions, en l’occurrence celle char-
gée des questions relatives aux
conditions d’exercice de la chasse
et celle chargée des questions liées
à la gestion, à la sauvegarde et au
développement du patrimoine cy-
négétique, aura pour mission de
protéger le patrimoine faunistique. 
«Ce conseil, par son intersecto-

rialité, est un outil essentiel pour
mettre en œuvre la politique cyné-
gétique avec la mise en place d’une
bonne stratégie de gestion», a-t-il
mis en exergue, et que les chas-
seurs seront ainsi des partenaires
fondamentaux dans la protection
de la faune et de la flore. 
Le ministre a, par ailleurs, salué

les efforts constants consentis par
la Direction générale des forêts et
la Fédération nationale des chas-
seurs dans l’élaboration d’une stra-
tégie commune pertinente. 

«La chasse joue un rôle fonda-
mental dans l’équilibre environne-
mental et permet la gestion durable
des espèces de notre vaste et riche
patrimoine», dira-t-il, soulignant
que ce nouvel élan ouvrira de nou-
velles perspectives.  

A la fin de son intervention
orale, le ministre de l’Agriculture
et du Développement rural a pré-
cisé que l’installation de ce conseil
supérieur vise, avant tout, à proté-
ger les chasseurs et à organiser, du-
rablement, la filière afin d’assurer

une exploitation rationnelle de la
ressource. 
Prenant la parole, le directeur

général des forêts, Ali Mahmoudi,
est revenu sur le rôle et les mis-
sions de ce conseil de la chasse,
énumérant les prérogatives accor-
dées à cette structure : donner son
avis sur la politique cynégétique et
sur les voies et les moyens d’amé-
lioration et de développement de la
pratique de la chasse et assurer une
bonne gestion et un développement
durable du patrimoine cynégétique.

Il s’agira d’évaluer les mesures
de protection, de préservation et de
repeuplement des espèces concer-
nées sur la base des travaux réali-
sés par les établissements de
recherche et les organismes com-
pétents en matière de connaissance
et de gestion de ce patrimoine.
Ce conseil aura pour mission de

s’assurer de l’efficacité du disposi-
tif de gestion et de suivi des es-
pèces et de leurs habitats. 

Sami Kaidi 

PRÉSERVATION DES ESPÈCES MENACÉES

ÉLABORATION EN COURS D’UNE LOI RELATIVE 
À LA CONVENTION CITES 

L’Algérie prépare un projet de loi relative à
la mise en place des dispositions de la Conven-
tion sur le commerce international des espèces
de faune et de flore sauvages menacées d’ex-
tinction (CITES), a annoncé hier une responsa-
ble de la Direction générale des forêts.
«La DGF prépare actuellement une loi per-

mettant au pays le contrôle effectif des entrées
et sorties des espèces animales et végétales sau-
vages au niveau de ses frontières dans le cadre
de la convention CITES à laquelle l’Algérie a
adhéré en décembre 1982», a indiqué Mme Wa-
hida Boucekkine, vétérinaire spécialiste et ex-
perte internationale en gestion de la faune
sauvage.
Selon les explications de Mme Boucekkine,

cette convention internationale classifie les ani-
maux et les plantes menacés de disparition selon
l’importance du risque de leur extinction. 
L’annexe (I) comprend «les animaux et les

plantes classées en danger» qu’il faut absolu-
ment protéger par tous les pays signataires de
ladite convention. 
«Le commerce de espèces est strictement in-

terdit sauf pour la recherche», a-t-elle précisé.
L’annexe (II) concerne également les ani-

maux et les plantes plus ou moins vulnérables
dont le commerce est autorisé mais contrôlé.
Et enfin l’annexe (III) «regroupe les espèces

protégées unilatéralement dans un Etat qui a fait
appel à l’assistance des autres parties signataires
de la convention pour l’aider à contrôler et in-
terdire leur commerce», a-t-elle ajouté.
La coopération internationale dans le cadre

de cette convention concerne même les produits
issus de ces espèces menacées de disparition
tels que «les racines des plantes, les herbes, les
peaux d’animaux, les poils et les plumes».
«Outre la préparation de la loi CITES, la

DGF, en collaboration avec le ministère du
Commerce, œuvre pour réglementer le com-
merce de certains animaux, notamment les oi-
seaux», a-t-elle fait savoir, en faisant constater
que la quasi-totalité des espèces qui circulent
sur le marché actuellement sont des animaux de
contrebande, tels que les perroquets gris.
Classé troisième fléau mondial après le trafic

d’armes et de drogue, le braconnage constitue
une menace sérieuse pour la biodiversité, a pré-

venu cette experte, affirmant que l'Algérie qui
est touchée par ce fléau élabore des stratégies
en partenariat avec les instances internationales
et des ONG pour préserver ces espèces.

Plan d’action pour la protection
du singe magot 

Parmi ces espèces animales menacées d'ex-
tinction, le Dr Boucekkine a cité le singe magot,
réparti entre l'Algérie, le Maroc et la région de
Gibraltar. 
«Cette espèce spécifique à l’Afrique du Nord

risque de disparaître un jour si rien n'est fait
pour la sauver», a-t-elle prévenu, assurant qu'un
plan d'action national pour la conservation de
cet animal a été élaboré par la DGF en partena-
riat avec l’Union internationale pour la conser-
vation de la nature (UICN).
Cette experte en gestion de la faune sauvage

a fait constater que l’urbanisation effrénée et par
conséquent la diminution des forêts poussent
ces animaux à descendre vers les villages pour
chercher de quoi se nourrir. 
«Cela crée souvent un conflit homme-animal

car les singes s’attaquent aux riverains et sac-
cagent leurs potagers et leurs champs», a-t-elle
relevé.  Le travail de la DGF et l’UICN consiste
justement à stabiliser l’animal dans son envi-
ronnement en lui conservant ce qui lui reste de
son territoire naturel.
Le plan vise également à protéger ces ani-

maux contre les maladies dues aux change-
ments de leurs habitudes alimentaires.
A ce propos, elle a expliqué que les singes

des montagnes de Chréa, Cheffa, Bejaïa et Khe-
ratta qui se nourrissaient auparavant des glands,
sont devenus friands des sucreries et autres ali-
ments offerts par les touristes. «Nous avons re-
marqué que ces animaux deviennent obèses et
certains ont même développé le diabète», a-t-
elle fait constater.
Par ailleurs, elle a évoqué le phénomène des

singes errants, en expliquant que ce sont géné-
ralement des animaux arrachés à leurs mamans
par les touristes en vue de les apprivoiser ou les
commercialiser. 
Une fois adultes, ces animaux deviennent

dangereusement agressifs et les gens s’en dé-

barrassent en les jetant dans les bois.  Aussi, le
placement de ces singes égarés dans les parcs
zoologiques reste pour la DGF le seul endroit
sûr pour leur survie», a-t-elle dit.

Le guépard du Sahara… 
une autre espèce dans le rouge 

Le guépard du Sahara, l’autre espèce en dan-
ger critique d’extinction, alerte le docteur Bou-
cekkine. Comme son nom l’indique, ce félin qui
vit au Sahara est présent notamment dans les
deux aires protégées: les parcs de l’Ahaggar et
du Tassili.
«Tout comme les autres animaux sauvages,

ce félin qui se fait de plus en plus rare est me-
nacé de disparition en raison de la fragmenta-
tion de son habitat, mais aussi à cause du
braconnage de certaines espèces qui sont des
proies préférées de ce félin, notamment la ga-
zelle Dorcas et le mouflon à manchettes. 
«Ces deux animaux sont à leur tour menacés

de disparition car ils sont chassés par les popu-
lations locales et les braconniers pour leur chair
et leur trophée», a-t-elle regretté.
Pour cette spécialiste en faune sauvage, ce

problème en crée un autre, car en l’absence de
proie sauvage, ce félin prédateur s’attaque aux
chamelons et devient à son tour la cible des éle-
veurs. 
«La stratégie se base donc sur la sensibilisa-

tion des populations locales et des éleveurs sur
l’importance de cette espèce rare qui est proté-
gée à l’échelle mondiale», a souligné Mme Bou-
cekkine.
En outre, un plan d’action pour la préserva-

tion de ce fauve a été lancé par la DGF en par-
tenariat avec l’association britannique Range
Wide Conservation Program for Cheetah
(RWCP), a-t-elle fait savoir. 
Dotée d’une grande diversité d’espèces ani-

males, l’Algérie compte 108 espèces de mam-
mifères dont 53 espèces protégées et 13 espèces
menacées de disparition, selon les données de
la DGF. Le pays compte également 378 espèces
d’oiseaux, dont 125 protégées et 7 menacées
d’extinction, en plus de 90 espèces de reptiles
dont 46 protégées et 3 menacées de disparition.  

MSILA
L’UNIVERSITÉ
S’IMPLIQUE DANS
LA LUTTE CONTRE

LA DÉSERTIFICATION
L’Université de Msila a signé

une convention de partenariat et de
collaboration scientifique et tech-
nique avec le Haut-Commissariat
au développement de la steppe
(HCDS) dans le cadre du pro-
gramme national de lutte contre la
désertification qui touche les zones
arides et semi-arides du pays.  La
région de Msila, à vocation agro-
pastorale, est touchée par les phé-
nomènes de désertification, de
sécheresses récurrentes et de la dé-
gradation du parcours pastoral. La
coopération avec le HCDS permet
d’exploiter les résultats des travaux
de recherche effectués à l’univer-
sité dans le domaine de la conser-
vation des parcours et des espèces
steppiques et de la valorisation des
ressources pastorales dans le cadre
du développement durable. L’uni-
versité bénéficiera de l’expérience
des cadres du HCDS, notamment
dans les projets en relation avec les
espaces steppiques, les caractéris-
tiques écologiques, pastorales, la
plantation fourragère et l’introduc-
tion d’énergies renouvelables. Une
commission mixte a été installée
afin de suivre la réalisation des ac-
tions prioritaires dont la création
d’un arboretum des espèces step-
piques au niveau de la ferme expé-
rimentale de l’université. Des
journées d’études sur des thèmes
d’intérêt commun devront être or-
ganisées. Des sujets des mémoires
de fin d’études, des thèses de doc-
torat et des axes de recherches des
laboratoires et des projets de re-
cherche seront orientés également
vers le traitement des problèmes
d’actualité à dimension écologique
et socioéconomique liés à la
conservation des ressources step-
piques, la faune, la flore, le sol et
l’eau. Le doyen de la faculté des
sciences, le Pr Bensaci Tayeb, in-
dique que cette convention couvre
tous les types d’activité et de pres-
tation en relation directe avec les
missions statutaires dévolues à
chacune des parties. Il a cité no-
tamment les travaux d’étude et de
recherche visant l’adaptation et
l’amélioration des systèmes et des
équipements en exploitation au ni-
veau du Haut-Commissariat, l’in-
tervention des
enseignants-chercheurs de l’uni-
versité dans l’expertise et le
conseil. Le partenariat avec le
HCDS revêt une importance parti-
culière dans le domaine de l'ensei-
gnement supérieur et de la
recherche scientifique. En effet, les
actions de collaboration à entre-
prendre avec le HCDS s'inscrivent
dans les objectifs du plan straté-
gique de développement de l’uni-
versité de Msila 2017-2022 pour
lui permettre d'être en symbiose
avec son environnement socio-éco-
nomique à travers de multiples
passerelles, allant de l'université
vers l'entreprise et inversement, a
conclu le doyen. Il faut noter que
l’université de Msila vient de dis-
poser d’une ferme agricole expéri-
mentale pour permettre aux
étudiants d’acquérir une formation
de qualité, en intervenant à travers
des actions d’apprentissage sur ter-
rain au niveau des serres implan-
tées dans cette ferme pilote, dédiée
également au développement de la
recherche scientifique dans le do-
maine agricole en relation avec la
région de Msila.  

F. D.
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SÉTIF
3 MORTS DANS LE DÉRAPAGE D’UN VÉHICULE
Les éléments de l’unité des secours de la

protection civile de la commune de Guedjel
ont intervenus vendredi à 19h 53, suite à un
accident de la route qui a causé la mort de 3
personnes.  Cet accident s’est produit sur la
RN 75 suite au dérapage d’un véhicule qui a
percuté de plein fouet le mur d’enceinte d’une
station services dans la localité d’El Mzara à

une vingtaine de kilomètres au Sud Est du
chef-lieu de la wilaya indique le capitaine La-
mamra Ahmed, chargé de communication au-
près de la direction de wilaya de la protection
civile. Les dépouilles ont été transférées vers
le CHU Saadna Abdenour. La protection ci-
vile appelle les conducteurs à faire preuve de
prudence. F. Z.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
6 MORTS ET 250 BLESSÉS EN 48 HEURES

Six personnes sont décédées et 250 autres
ont été blessées dans plusieurs accidents de la
circulation survenus à travers le territoire na-
tional durant les dernières 48 heures, indique
samedi un bilan de la Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été enregistré à Sétif, avec
3 personnes décédées et une autre blessée suite
au renversement d'un véhicule touristique sur
la route nationale RN 76 au niveau de la com-
mune de Guedjel, note la même source. Par
ailleurs, les éléments de la Protection civile
sont intervenus, durant la même période, pour
prodiguer des soins de première urgence à 54 personnes incommodées par le mo-
noxyde de carbone (Co) émanant d'appareils de chauffage de leur domicile dans plu-
sieurs wilayas, précise le même bilan, déplorant la mort de deux personnes âgées de
18 et 19 ans par asphyxie à Médéa, dans la commune de Thlatha Douaïr. Le bilan de
la Protection civile fait également état de la mort de deux personnes (un homme âgé
de 36 ans et une fillette de 10 ans) dans un incendie déclaré dans une maison sise dans
la commune de Bouira, ainsi que de l'évacuation de quatre personnes vers un hôpital
local pour différentes blessures. S'agissant des activités de lutte contre la propagation
du coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué 41 opérations
de sensibilisation à travers 5 wilayas (29 communes), portant sur la nécessité du res-
pect du confinement et de la distanciation physique. Dans le même cadre, 45 opéra-
tions de désinfection générale ont été effectuées dans 5 wilayas (25 communes), ciblant
l'ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, ajoute
le même bilan, soulignant que pour ces deux opérations, 175 agents, tous grades
confondus, 31 ambulances et 23 engins ont été mobilisés. 

Les services de la protection civile de la
wilaya d'El Tarf sont intervenus, vendredi der-
nier, dans un quartier de la ville de Daghoussa
de la commune de Besbes, pour porter secours
à un garçon, tombé dans un trou de 3 mètres
de profondeur, a-t-on appris auprès du chargé
de la communication de ce corps constitué.
Alertés par des jeunes qui étaient en compa-
gnie de la victime, âgée de 16 ans, les élé-
ments de la Protection civile se sont
immédiatement rendus sur le lieu de l'accident
qui s'est produit à la cité Sonatrach, où ils ont
repêché l'adolescent et lui ont prodigué les

premiers secours sur place avant de le trans-
férer au service des urgences de l'hôpital de
Besbes, a ajouté le lieutenant Seifeddine Ma-
daci. La victime répondant aux initiales M. S.
a été d'abord, réanimée et bénéficié de soins
médicaux nécessaires avant son orientation
vers l'hôpital Ibn Sina, à Annaba ville, pour
une prise en charge adaptée à son état de santé
jugé ''très critique'', a-t-on précisé de même
source. Une enquête a été, par ailleurs, ouverte
pour déterminer les causes et circonstances
exactes de cet accident, a conclu la même
source.

302 kilogrammes de viande blanche ont
été récupéré à bord d’un véhicule par la gen-
darmerie nationale à Bordj Bou Arreridj.
Interrogé, le conducteur âgé de 31 ans a

déclaré qu’il devait la remettre la marchan-

dise à un restaurateur dans la wilaya de
Bouira. La marchandise a été détruite au ni-
veau du centre d’enfouissement technique
après avis des services vétérinaires.

F. D.

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ
SAISIE DE PLUS DE 300 KG DE VIANDE AVARIÉE  

EL-TARF
UN GARÇON SECOURU PAR LA PROTECTION CIVILE

AÏN DEFLA 
DEUX DEALERS ARRÊTÉS  

Les services de sécurité de Aïn Defla ont
arrêté, lors d’opérations inopinées ayant
ciblé trois villes de la wilaya, deux dealers
et deux personnes recherchées par la justice
pour leur implication dans divers crimes, a-
t-on appris, vendredi dernier, de la cellule
de communication et des relations publiques
de la sûreté de wilaya.
Ces quatre individus âgés entre 20 et 30

ans, dont deux recherchés par la justice (l’un
d’eux réside dans la wilaya de Tiaret) pour
leur implication dans des opérations de vol,
au moment où les deux autres étaient en
possession d’une importante quantité de kif
traité, ont été interpellés lors de ces opéra-

tions, lancées  de manière simultanée dans
la soirée de jeudi au niveau d’El Attaf, Khé-
mis Miliana et Bordj Emir Khaled, a-t-on
précisé.
Ayant ciblé les endroits réputés être le

fief de la criminalité, il a été procédé, durant
ces opérations, à la vérification de l’identité
de nombre d’individus et se sont soldées par
l'arrestation des quatre mis en cause, a-t-on
fait savoir.
Les opérations menées s’inscrivent dans

le cadre du plan sécuritaire préventif visant
à circonscrire la criminalité sous toutes ses
formes et à assurer la quiétude au citoyen,
a-t-on indiqué de même source.

ALGER
SAISIE DE COMPRIMÉS PSYCHOTROPES

ET DE BOISSONS ALCOOLISÉES  
Les services de la Sûreté d'Alger ont pro-

cédé à la saisie de 40 comprimés psycho-
tropes et 816 unités de boissons alcoolisées
pour vente illégale, outre l'arrestation de
cinq suspects, a indiqué vendredi dernier, un
communiqué de ce corps constitué. Les ser-
vices de la Sûreté de la wilaya d'Alger ont
saisi lors de deux affaires distinctes 315,01
g de drogues, 40 comprimés psychotropes
et un montant de 32.000 DA et arrêté 5 per-
sonnes, a précisé le communiqué.
La première opération a été menée par

les éléments de la sûreté urbaine de Rouiba
ayant surveillé et interpellé un suspect avec

en sa possession une quantité de comprimé
psychotropes et un montant de 29.000 DA.
La deuxième affaire a été traitée par les

éléments de la Sûreté urbaine de Dar El
Beida qui ont repéré04 personnes de natio-
nalité africaine en train de charger une car-
gaison à bord d'un véhicule. L'opération a
donné lieu à l'arrestation des suspects et la
saisie d'un montant de 3.000 DA et 816 bou-
teilles de boissons alcoolisées.
Les mis en cause ont été présentés devant

le procureur de la République territoriale-
ment compétent, a conclu le communiqué.

CONSTANTINE
UN RÉSEAU DE TRAFIC 

DE PSYCHOTROPES DÉMANTELÉ  
Dans le cadre de la lutte

contre la criminalité sous
toutes ses formes, la Sûreté
de la wilaya de Constantine
vient de démanteler un ré-
seau de trafic de psycho-
tropes activant sur le
territoire de la commune du
chef-lieu. C’est à la suite de
renseignements parvenus à
la Brigade de répression de
banditisme (BRB), faisant
état d’agissements liés à la
vente illégale de psycho-
tropes au niveau de l’un des
quartiers du centre-ville.
Les policiers ont ouvert

une enquête qui a permis
d’appréhender les cinq
membres du réseau, trois
hommes et deux femmes à
bord d’un véhicule dans le-
quel 520 comprimés psy-
chotropes étaient
dissimulés. À cela s’ajoutent
120 autres unités que l’un

des suspects avait sur lui.
Usant des mesures légales
de l’extension de compé-
tence territoriale, les agents
de la BRB sont parvenus à
mettre la main, au domicile
du présumé chef du réseau,
sur neuf flacons de liquide
neuroleptique. Un sixième
suspect, médecin de son
état, a également été arrêté
pour établissement d’ordon-
nances de complaisance.
L’opération s’est soldée par
la saisie de 671 comprimés
de même qu’une trentaine
d’ordonnances médicales et

un véhicule.  À l’issue des
procédures judiciaires, les
prévenus ont été présentés
devant le procureur de la
République près le tribunal
territorialement compétent
pour répondre des chefs
d’accusation de stockage et
transport illégal de subs-
tances illicites dans le but de
les commercialiser à l’aide
de fausses ordonnances,
dans le cadre d’une associa-
tion criminelle ainsi que dé-
livrance d’ordonnances de
complaisance.

I. Bouleksibet 

SECOUSSE TELLURIQUE À ORAN 

EFFONDREMENT PARTIEL 
D’UN VIEUX BÂTI AU CENTRE-VILLE
La secousse tellurique, enregistrée samedi matin dans la wilaya d’Oran, a causé l’effondrement
partiel d’un vieux bâti, situé au quartier de Bel-Air, au centre d’Oran, sans faire toutefois de

victime, a-t-on appris auprès de la direction locale de la Protection civile.

Le chargé de communication de la même direc-
tion, le capitaine Abdelkader Bellala, a indiqué
à l’APS que suite à ce séisme, les éléments de

la protection civile se sont rendus au niveau de la rue
Houari Houari, dans le quartier de Bel-Air, où un ef-
fondrement du plafond d’un logement, sis au
deuxième étage d’un vieux bâti composé de deux ni-
veaux, a été enregistré. Des fissures ont été également
relevées au 1er étage du même bâti sans faire toutefois
aucune victime, a ajouté la même source. Après cette
secousse tellurique, fortement ressentie par la popu-
lation oranaise, des équipes de la Protection civile ont
effectué des sorties d’inspection dans diverses loca-

lités de la wilaya, mobilisant à cet effet tous les
moyens humains et matériels adéquats. De son côté,
le wali d’Oran, Messaoud Djerri, a instruit les diffé-
rents services dont ceux de la Protection civile ainsi
que les autorités locales d’entreprendre des sorties sur
le terrain pour prendre en charge les éventuels dégâts
de ce séisme. Selon un communiqué du Centre de re-
cherche en astronomie astrophysique et géophysique
(CRAAG), une secousse tellurique de magnitude 3,5
sur l'échelle de Richter a été enregistrée samedi matin
à 10h42 dans la wilaya d'Oran. 
L'épicentre de la secousse a été localisé à 10 km

au nord d'Oran, a-t-on précisé. 
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Le wali d’Oran, Messaoud Djari, a procédé, jeudi, à l’installation de deux commissions chargées de recenser et de mener
des investigations profondes sur la situation des immeubles et toutes les constructions menaçant ruine et précaires. 

Lors de cette installation qui s’est
déroulée au siège de la wilaya,
le wali a dévoilé les catégories

des postulants aux logements qui vont
bénéficier des programmes qui seront
distribués durant le trimestre en cours.
La première concerne les demandeurs
de logements sociaux dont les dossiers
sont déposés depuis plusieurs années
au niveau des daïras. Selon le wali, les
services des daïras d’Oran ont recensé
plus de 70.000 demandes. La
deuxième catégorie est dédiée aux ha-
bitants des immeubles et constructions
vétustes et menaçant ruine. A ce pro-
pos, le responsable a fait savoir que
plus de 18.000 familles qui souffraient
de cette situation ont été relogées dans
le cadre des programmes déjà distri-
bués, et d’ajouter qu’en dépit de tous
les efforts déployés à ce jour, le pro-
blème n’a toujours pas été réglé. Ainsi
et selon le responsable de l’exécutif de
la wilaya, plus de 600 bâtisses ont été
classées dans la case rouge par les ser-
vices de contrôle technique en charge
de l’opération. La priorité du reloge-
ment sera accordée aux occupants de
cette catégorie et dont la situation est
jugée préoccupante. Pour ce qui est
des constructions illicites, le wali a fait
savoir que la dernière opération de re-
censement remonte à l’année 2007.
Depuis, dit-il, de nombreuses opéra-

tions de relogement des habitants de
ces bidonvilles ont été effectuées. Il
précise, toutefois, que dans de nom-
breux cas, les constructions évacuées
ont été réinvesties par d’autres fa-
milles. «C’est une situation complexe
et difficile», affirme le wali. Ce dernier
a précisé que le recensement de 2007
sera pris en considération en attendant
des investigations complémentaires et
davantage profondes qui seront me-
nées par la commission installée hier. 

Selon le premier responsable, la
mission confiée à cette commission est
extrêmement importante, car il est pri-

mordial que le programme de reloge-
ment destiné à cette catégorie bénéfi-
cie aux familles qui y ouvrent droit. A
ce propos, Messaoud Djari a indiqué
qu’aucun dépassement ne sera toléré
dans ce sens. 

Pour ce qui est des opérations déjà
opérées, le relogement a concerné les
habitations menaçant ruine recensées
par les services techniques et prises en
charge dans le cadre d’un calendrier
qui tient compte de l’aspect prioritaire
et urgent de chaque cas. Les bénéfi-
ciaires de ce programme ont été recen-
sés et identifiés avec la coordination

des représentants des quartiers concer-
nés. Par ailleurs, ces opérations de re-
logement d’envergure vont permettre
à la capitale de l’Ouest de se débarras-
ser d’un nombre important de bidon-
villes qui ceinturent les grands
groupements de la ville et enlaidissent
son urbanisme. Des assiettes foncières
seront récupérées et mises à la dispo-
sition de la réalisation de grands pro-
jets d’investissement et des
équipements d’utilité publique, notam-
ment dans le secteur de l’éducation et
de la santé. Il est à souligner dans le
même registre que les autorités de la
wilaya d’Oran ont annoncé, il y a
quelques mois, la mise en place d’un
système sécuritaire de surveillance
spéciale dans de nombreuses zones
pour freiner la prolifération des
constructions illicites. Ce dispositif de-
vrait permettre notamment le déman-
tèlement des réseaux derrière le
développement de ce fléau.

Les autorités locales n’ont cessé de
rappeler que les constructions illicites
ne peuvent en aucune manière consti-
tuer une alternative ou un moyen pour
bénéficier d’un logement social qui,
rappellent-elles, est destiné aux
franges aux ressources limitées, les oc-
cupants des habitations menaçant
ruine et les postulants recensés. 

Amel Saher

RECENSEMENT DE L’HABITAT
MENAÇANT RUINE ET PRÉCAIRE

O
R
A
N

LA CNAS ORGANISE
DES PORTES
OUVERTES

La Caisse nationale des as-
surances sociales (CNAS)
agence de Béjaïa a organisé une
campagne d’information et des
portes ouvertes du 10 au 17 jan-
vier courant au profit de ses as-
surés sur le nouveau service
intégré dans l’espace numérique
de l’assuré social «El
Hanaa.cnas.dz», à savoir les dé-
clarations des arrêts de travail
en ligne et ce dans le cadre des
mesures de facilitation pour
l’amélioration de la qualité du
service public. Cette action
s’inscrit dans le cadre de la réa-
lisation du plan d'action de
communication pour l'année
2021, à travers les efforts
consentis pour l'amélioration et
la facilitation des procédures
administratives en utilisant les
nouvelles technologies de com-
munication pour permettre aux
assurés sociaux de bénéficier
des prestations de sécurité. Ce
nouveau service va éviter aux
assurés sociaux les longs dépla-
cements vers les centres d'affi-
liation et les files d’attente pour
déposer les arrêts de travail dans
les délais réglementaires de 48
heures. Cet espace, El hanaa, est
en amélioration après son lance-
ment, en premier temps, pour la
consultation des ordonnances et
traitements servis, la consulta-
tion des arrêts de travail et ma-
ternité payés, la demande de la
carte Chifa, le téléchargement et
l'édition de l'attestation d’affi-
liation, ainsi que son authentifi-
cation via le même portail sans
mot de passe. La CNAS invite
tous les médecins du secteur pu-
blic et privé à informer les ma-
lades sur ce nouveau service en
ligne dans le cadre de l'amélio-
ration de la qualité du service
public envers les usagers. 

M. Laouer 

BÉJAÏA

TISSEMSILT 

Une décision a été prise
jeudi pour changer le site du
projet de réalisation de l’hôpital
de 240 lits de la ville de Tissem-
silt, a-t-on appris auprès de la
cellule de communication des
services de la wilaya. Le wali
Abbès Badaoui a annoncé, lors
d’une réunion consacrée à
l’examen de différentes propo-
sitions liées à la réalisation de
cette infrastructure sanitaire, la
décision de transférer le site du
projet à un autre terrain plus op-
portun.

Le wali a instruit les respon-
sables de plusieurs secteurs
concernés et le bureau d’études
d'effectuer une sortie la semaine
prochaine en vue de trouver un
terrain alternatif pour réaliser
cet hôpital.

Le bureau d’études chargé
du projet a présenté, lors de
cette réunion, un exposé détaillé
sur le terrain proposé précédem-
ment pour la réalisation de cette
infrastructure sanitaire, faisant
remarquer surtout la nature du
sol instable à cause de la pré-
sence d'eaux souterraines.

Le bureau d’études a men-
tionné, aussi, le passage de deux
conduites principales de l’eau
potable et d’assainissement du
chef-lieu de wilaya et un oued à
travers ce terrain, outre la qua-
lité du sol défavorable, selon
l’étude géotechnique et le tracé
de la nouvelle voie ferrée à sa
proximité.

La situation sanitaire qui prévaut
dans le pays depuis mars 2020, suite a
la pandémie du coronavirus, n’a pas été
sans incidences sur le fonctionnement
de plusieurs secteurs d’activités qui ont
enregistré une régression, voire même
un déficit sur leur rendement global.
Ainsi, le secteur des transports en gé-
néral et les activités portuaires en par-
ticulier ont été touchées de plein fouet.
C’est ce qui ressort du bilan de l’année
2020 de l’Entreprise portuaire de Bé-
jaïa (EPB) qui a enregistré un déficit en
termes de trafic, et évidement   le ren-
dement économique et financier. Le
trafic global traité au port de Béjaïa au
cours de l’année 2020 a enregistré une
baisse significative estimée à 
-18,23%, avec un volume de 15,734
millions de tonnes. Les importations
ont connu une légère baisse de -3,11%,
alors que les exportations ont régressé
durant cet exercice de -36,5%. Elles
sont passées d’un volume de 8,698 mil-
lions de tonnes en 2019 à 5,517 mil-
lions de tonnes en 2020. La crise
sanitaire ayant impacté les cours du pé-
trole brut en est la principale cause. De
même, le trafic des hydrocarbures du-
rant cet exercice a enregistré une réces-
sion de -40,66%. A l’import, ce trafic a
reculé de -22,3% alors qu’à l’export, il
a enregistré un taux de régression de -
42,95%. Le trafic des marchandises
hors hydrocarbures, durant l’exercice
2020 a légèrement dépassé celui enre-
gistré en 2019 (+0,5%). C’est à l’ex-
port que ce trafic a évolué avec
+19,19%, dépassant  pour la première
fois le cap de 1 million de tonnes de
marchandises exportées. Par contre à
l’import, les marchandises générales
ont légèrement régressé de -1,1%; de
9,57 millions de tonnes en 2019, elles
sont passées à 9,459 millions de tonnes
en 2020. De l’autre côté, les produits
agricoles et denrées alimentaires ont
augmenté, en 2020, de +1,3% à l’im-
port, grâce à la hausse des importations
de céréales (maïs, orge) de +17,8%, du
blé (+1,2%) et de la poudre de lait
(+21,8%). A l’export, ce segment a
connu une évolution de +25,47%,
grâce notamment au sucre qui a enre-
gistré une hausse de 26,5%. Tandis que
les produits pétroliers ont régressé
aussi bien à l’import (-22,3%) qu’à
l’export (-42,9%). Cette baisse d’acti-
vité, qui s’est pratiquement échelonnée

sur plusieurs mois suite à la réduction
du trafic portuaire imposé par la crise
sanitaire de la Covid-19, a affecté tous
les produits transitant par le port. Aussi,
les minerais et produits métallurgiques
ont reculé de 43,9% à l’import, à cause
de la baisse de 46,5% des métaux fer-
reux, et de même pour les minéraux et
matériaux de construction qui ont en-
registré une légère décroissance de -
3,19%. Les engrais et produits
chimiques ont progressé de 6% grâce
au phosphate (+219%) et aux produits
chimiques (+20,94%). Les marchan-
dises diverses ont reculé de 
-4,17% à l’import et ont évolué de
+3,95% à l’export. En 2020, le volume
total des vracs liquides a sensiblement
baissé de 9,48 millions de tonnes en
2019, ils sont passés à 5,84 millions de
tonnes pour l’année écoulée, causé
principalement par la régression du pé-
trole brut à l’export (-42,9%), mais
aussi, par la baisse des oléagineux 
-7,5%. Les vracs solides ont atteint 6,1
millions de tonnes avec un taux de
croissance de 1,41% par rapport à
2019. Cette évolution est, en premier
lieu, attribuable au maïs, au marbre en
vrac et au blé avec, respectivement,
+17,8%, +5,6% et +1,2%. Quant au
sucre en vrac, le soja et l’argile, ils ont
enregistré un recul, respectivement, de
-0,3%, -23,66% et -8,7%. Concernant
les marchandises diverses, elles ont
connu une légère hausse de 0,8%, due
à l’évolution des exportations du sucre
en sacs (+136%). Pour ce qui est du tra-
fic conteneurs, celui-ci a atteint, en
2020, 246.811 EVP, soit une croissance
de 1,3%. Le volume total des marchan-
dises conteneurisées a atteint  2,2 mil-

lions de tonnes, en hausse de 6,1% par
rapport au volume enregistré en 2019.
Autre déficit important pour l’entre-
prise et qui a touché le trafic des pas-
sagers durant l’exercice 2020 qui a été
suspendu, en raison de la crise sanitaire
liée à la Covid-19. Bien que cette
conjonctive sanitaire a été inévitable,
l’entreprise portuaire n’a pas chômé et
le nombre de navires traités en 2020
par le port de Béjaia a été de 1.028 na-
vires, soit 135 de moins que l’exercice
précédent. Les pétroliers ont enregistré
un recul important de 
-32,89%, ainsi que pour les navires
RO/RO (-41,6%), les navires transpor-
tant les hydrocarbures raffinés 
(-23,89%) ainsi que les cargos 
(-19,91%). Cette situation a incité l’en-
treprise a réduire les délais de rotation
des navires qui sont passés de 6,29
jours pour l’an dernier contre 7 jours
pour l’année 2019 alors que l’attente en
rade des navires porte-conteneurs a
connu une nette amélioration, passant
de 7,34 jours en 2019 à 3,05 jours en
2020. Malgré cette situation peu relui-
sante due à la pandémie, l’EP Béjaia a
concrétisé certains objectifs tracés dans
son plan d’action avec une perfor-
mance meilleure. Ainsi, avec 27 874
EVP traités, Bejaia Mediterranean Ter-
minal (BMT), filiale de l’Entreprise
Portuaire de Béjaïa, a réalisé, pour le
seul mois d’octobre 2020, un record de
production jamais égalé, depuis sa
création en 2005. Tandis que l’un des
axes majeurs de la nouvelle politique
mise en place par la direction générale,
au lendemain de la prise de fonction de
Kasmi Halim à la tête de l’entreprise
portuaire de Béjaïa, a concerné l’orga-

nisation de l’entreprise ceci, dans un
souci de gestion optimale des res-
sources et afin d’apporter une   valeur
ajoutée aux activités de l’entreprise. La
stratégie adoptée s’est traduite, dans un
premier temps, par l’intégration de
l’activité «remorquage» à celle de la
«capitainerie», la création de la «direc-
tion exploitation», résultant de la fu-
sion des activités de la «manutention et
acconage», d’une partie de celles de la
logistique et de celles des «zones logis-
tiques extra-portuaires» et la création
de la «direction du système de contrôle
interne», au mois de mai 2020. La se-
conde étape de cette réorganisation a
concerné la création de deux nouvelles
directions, à savoir la direction
«achats» et celle de la «maintenance».
Concrètement, la première a été créée
afin d’optimiser les achats de toute
l’entreprise, en les regroupant dans une
seule entité. 

La création de la direction «mainte-
nance» a, quant à elle, été dictée par le
souci d’une meilleure efficacité. Elle
regroupe la maintenance navale et la
maintenance des engins, ce qui permet
d’avoir une organisation claire dédiée
au domaine technique, regroupant les
expertises et les techniques au sein
d’une même entité. Il va sans dire que
la vision de l’entreprise, selon le P-DG
Kasmi Halim, est de maintenir le Port
de Béjaïa au rang de port performant,
catalyseur de la compétitivité de l’éco-
nomie nationale, moteur du développe-
ment régional du territoire et acteur
incontournable dans le positionnement
national en tant que plateforme logis-
tique dynamique.

Mustapha Laouer

PORT DE BÉJAÏA
BAISSE DE TRAFIC 

LE SITE DU PROJET
DE L’HÔPITAL DE
240 LITS SERA
DÉLOCALISÉ 

Pas moins de 7.432 logements de différents pro-
grammes seront attribués cette année dans la wilaya de Re-
lizane, a annoncé, jeudi, le wali Atallah Moulaty.

Lors d’un point de presse, animé au siège de la wilaya,
M. Moulaty a souligné que ce quota de Logements publics
locatifs (LPL) et d'habitat rural, qui fait l'objet d’établisse-
ment des listes de bénéficiaires, sera distribué par étapes,
soulignant que les travaux de réalisation enregistrent des
taux d'avancement appréciables. Ce quota profitant à plu-
sieurs communes est constitué de 6.636 logements publics
locatifs, 296 promotionnels aidés (LPA) et 500 habitations

rurales, a-t-on fait savoir. Abordant les projets de cette
année, le même responsable a fait part de la réalisation de
83 classes d’extension et de quatre groupes scolaires dans
les communes de Sidi Saâda, Ain Rahma, Yellel et Ain
Tarik, outre deux cantines scolaires à Had Chkala et Oued
Rhiou et une unité de dépistage et de suivi (UDS) à Had
Chekala. Pas moins de 707 zones d’ombre ont été recensées
à travers la wilaya totalisant 300.000 habitants qui ont bé-
néficié de 571 opérations de  développement pour une en-
veloppe de 7 milliards DA et une rallonge de 1 milliard DA. 

RELIZANE  
DISTRIBUTION DE PLUS DE 7.400 LOGEMENTS 

AU COURANT DE CETTE ANNÉE 



Àla faveur des nouvelles dispo-
sitions de la LF-2021 et dans
un souci de facilitation des pro-

cédures, les dispositions de l'article 39
de la LFC-2009, subordonnant la ra-
diation du registre du commerce à la
présentation d'une attestation de situa-
tion fiscale, délivrée par les services
fiscaux de rattachement, sur demande
des contribuables concernés, ont été
abrogées en vertu de l'article 77 de la
LF-2021 en traînant l’annulation de
cette attestation de la liste des docu-
ments demandés au titre de cette for-
malité. Toutefois, afin de faciliter le
suivi par les services fiscaux des
conséquences découlant de cette radia-
tion, «notamment en termes d'assainis-
sement du fichier des contribuables
actifs, il est requis, désormais, confor-
mément aux dispositions de l'article 88
de la LF-2021, de fournir, à l'appui des
demandes de radiation du registre du
commerce, un document attestant du
dépôt du bilan de cessation d'activité

pour les contribuables relevant du ré-
gime d'imposition d'après le bénéfice
réel, ou de la déclaration de cessation
en ce qui concerne les contribuables
relevant du régime de I'IFU», explique
la note de la DGI. Pour la première ca-
tégorie (bénéfice réel), «il sera désor-
mais exigé de procéder à la
souscription du bilan de cessation, au-
près des services d'assiette dont ils re-
lèvent, sur la base d’une demande
d'établissement d'attestation pour ces-
sation d'activité». En contrepartie, il
leur sera remis un certificat attestant du
dépôt du bilan de cessation d'activité,
aux fins de radiation du registre du
commerce. Concernant les contribua-
bles relevant du régime de l'IFU, ces
derniers devront accompagner la dé-
claration de cessation d'activité, d’une
copie de la déclaration définitive dépo-
sée au niveau de la recette des impôts,
devant faire apparaître le chiffre d'af-
faires ou les recettes professionnelles
réalisés. Les contribuables sous IFU

recevront en contrepartie un certificat
mentionnant leur souscription à la dé-
claration définitive aux fins de radia-
tion du registre du commerce. Il est
précisé que «dans tous les cas de fi-
gure, la délivrance du certificat attes-
tant du dépôt du bilan de cessation ou
de la déclaration définitive relative au
régime de l’IFU ne requiert aucun
contrôle préalable de la situation fis-
cale du contribuable concerné», étant
donné que «les services disposent du
droit de reprise tel que prévu par les
dispositions de l’article 39 et suivants
du code des procédures fiscales». La
DGI tient également à souligner que la
clôture du dossier fiscal des contribua-
bles concernés reste tributaire de la
présentation d’une attestation de radia-
tion du registre du commerce et que les
prescriptions sus-mentionnées s’appli-
quent aux demandes de radiation du
RC déposées à partir du 1er janvier
2021.

D. Akila

RADIATION DU REGISTRE DU COMMERCE
LES MODIFICATIONS DE LA LF-2021

NOTIFIÉES PAR LA DGI
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INCLUSION FINANCIÈRE
AMÉLIORER LA DENSITÉ BANCAIRE 

SAHARA BLEND ALGÉRIEN
L’ANNÉE 2020

CLÔTURÉE
SUR  UNE HAUSSE 
DE 7,40 DOLLARS 

Le gouvernement mise sur l’inclusion financière afin de
pouvoir capter l'importante épargne non bancarisée. Des ré-
formes de promotion de cet outil sont engagées afin de dé-
mocratiser les services financiers de masse et de lutter
contre les exclusions financières et sociales. Toutefois, com-
mente Hocine Sam, de l’université de Tizi Ouzou, sur le
plan macro-financier, en dépit des efforts continus de l’État
en matière de la promotion du système financier et de
l’amélioration de taux d’intermédiation des banques, «la
monnaie scripturale demeure peu utilisée par rapport aux
objectifs escomptés», et «la monnaie fiduciaire prédomine
(en grandes quantités) dans la masse monétaire en circula-
tion». Également, sous l’angle de densité bancaire, «le pays
est toujours en retard en la matière». En plus du fait que le
réseau d’agences bancaires reste insignifiant par rapport aux
besoins de la population, sa répartition spatiale sur l’ensem-
ble du territoire demeure inégale, ce qui rend l’accessibilité
délicate, notamment pour les populations souffrant de l’éloi-
gnement géographique. Aussi, l’accessibilité aux services
financiers, explique l’universitaire, «nécessite de recons-
truire le secteur financier en le ré-orientant de plus en plus
vers les populations vulnérables et pauvres». Pour y parve-
nir, «il faudrait non seulement densifier le réseau de gui-
chets (banques, postes et assurances… ), mais aussi il serait
primordial d’investir dans la microfinance». Quant à Abdel-
krim Zoheir Hadefi, universitaire à Sidi Bel-Abbès, «les

progrès réalisés dans l'extension de l'accès aux comptes
bancaires à la population adulte, au cours des six années
jusqu'en 2018, ont démontré la possibilité de stimuler rapi-
dement l'inclusion financière en Algérie». S’appuyant sur
les expériences de nombreux autres pays africains et arabes,
M. Hadefi affirme que «le potentiel inhérent à la banque nu-
mérique et islamique a également la possibilité de rappro-
cher encore plus le pays de l'accès universel à la banque».
Toutefois, «des efforts supplémentaires seront probable-
ment nécessaires pour surmonter la préférence culturelle en
Algérie pour l'épargne et les transactions en espèces, y com-
pris l'amélioration de l'éducation financière et l'accroisse-
ment de la confiance dans les institutions financières
formelles». Se référant aux données saisies par le Fonds
monétaire international pour la période (2013-2018), l’uni-
versitaire constate que «l’indice de pénétration bancaire est
inférieur à 5.17, ce qui signifie que le taux de pénétration
du système bancaire est très faible». Même topo pour «les
ratios crédits/PIB et dépôts/PIB, qui sont faibles par rapport
au seuil de solvabilité macroéconomique qui peut palper
60% du PIB, ce qui signifie que le système bancaire algérien
ne parvient pas à inclure les capitaux informels». Résultat :
«l’indice d’inclusion financière en 2018 est inférieur à 0.5,
ce qui représente, selon les experts, un faible degré d’inclu-
sion financière». 

Fouad Irnatene

La Direction générale des impôts vient de notifier à l’ensemble de ses services fiscaux, dans une note
datée du 14 janvier, les modifications introduites, par les articles 77 et 88 de la loi de finances pour

2021, portant procédures de radiation du registre du commerce, notamment en ce qui concerne les do-
cuments requis pour l'accomplissement de cette formalité. 

Les cours du Sahara Blend, le brut de référence algé-
rien, ont terminé l’année 2020 en hausse de plus de 7 dol-
lars, en s’établissant à 49,99 dollars le baril en décembre
dernier, selon les chiffres de l'Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (OPEP) publiés dans son dernier rap-
port mensuel. «Les cours du pétrole brut algérien (Sahara
Blend) ont atteint 49,99 dollars le baril en décembre 2020,
contre 42,59 dollars en novembre dernier, soit une hausse
de 7,40 dollars, (+17, 4%) «, précise la même source.
Avec cette progression, le Sahara Blend a été le 3e brut le
plus cher des 13 bruts de l’Opep en décembre dernier,
après l'Angolais Girassol (51,50 dollars/baril), le Guinéen
équatorial Zafiro (50,4 dollars/baril). 
Cependant, la moyenne annuelle des prix du brut al-

gérien a connu une baisse, en passant de 64,49
dollars/baril en 2019 à 42,12 dollars en 2020 maintenant
malgré cela la troisième place du brut le plus cher de la
composante du panier de l’Opep durant l’année précé-
dente, après l'Emirati Murban (42,98 dollars/baril) et l'An-
golais Girassol (42,64 dollars/baril). Le prix du brut
algérien est établi en fonction des cours du Brent, brut de
référence de la mer du Nord, côté sur le marché de Lon-
dres avec une prime additionnelle pour ses qualités phy-
sico-chimiques appréciées par les raffineurs. La
progression du Sahara Blend en décembre dernier et d’au-
tres bruts du panier de l’Opep intervient dans un contexte
d’une hausse des prix du brut de référence liés au milieu
des signes d'amélioration des fondamentaux du marché
pétrolier. 
«Le panier de référence de panier de l’Opep (ORB) a

augmenté pour le deuxième mois (novembre et décembre
2020) consécutif en raison de la hausse des prix du brut
de référence liés au milieu des signes d'amélioration des
fondamentaux du marché pétrolier», avance l’Opep. Elle
a, à ce propos, indiqué que toutes les valeurs des compo-
sants de l’ORB se sont renforcées en décembre 2020, dont
ceux de l'Afrique de l'Ouest et du Nord comprenant no-
tamment, le Nigérian Bonny Light, le Guinéen équatorial
Zafiro, Djeno (Congo), Rabi Light (Gabon) , Es Sider
(Libye) et l'Angolais Girassol en hausse de 7,39 dollars,
soit 17,9% en moyenne, à 48,74 dollars le baril.

Les prix du pétrole brut soutenus 
par les décisions de l’Opep+

Cette progression des prix de brut s’explique notam-
ment par l’optimisme affiché par les investisseurs quant
à un rebond économique et une reprise rapide de la de-
mande de pétrole suite au déploiement des vaccins
COVID-19 dans plusieurs régions, tandis que davantage
de pays approuvaient différents vaccins, indique l’Orga-
nisation. Dans le même temps, «le marché s'est encore
consolidé dans le contexte de l'amélioration des perspec-
tives d'équilibre du marché mondial du pétrole après que
l'Opep et ses alliés aient décidé début décembre dernier
d'ajuster volontairement leur production modestement à
partir de janvier 2021, et ont également accepté de pro-
longer la période de compensation», soutient l’Opep dans
son document.
D’autres facteurs ont également contribué à cette amé-

lioration des prix du pétrole brut, à savoir les signes d'une
demande ferme de pétrole brut dans la région Asie-Paci-
fique, en particulier en Chine et en Inde, la baisse des
stocks américains de pétrole brut pendant trois semaines
consécutives en décembre, chutant d'environ 10 mb et
l’optimisme affiché par les investisseurs quant à un plan
de relance budgétaire supplémentaire aux Etats-Unis.
L'accord commercial post-Brexit entre le Royaume-Uni
et l'UE, conclu le 24 décembre, a également renforcé la
confiance du marché, ajoute la même source. De plus,
l’affaiblissement de la valeur du dollar des Etats-Unis par
rapport à un panier d’autres devises à son niveau le plus
bas depuis environ deux ans et demi a également contri-
bué à soutenir les prix du pétrole brut et des produits de
base en général. 
Grâce à tous ces facteurs, le panier de référence de

l'OPEP a terminé 2020 en hausse de 6,56 dollars, ou
15,4% en décembre dernier, pour s'établir à 49,17 dollars
le baril contre 42,61 dollars en novembre dernier. Il s’agit
de sa valeur mensuelle la «plus élevée» depuis février
2020, a fait savoir le document de l’Opep. Cependant, par
rapport à 2019, l'ORB a chuté de 22,57 dollars, ou 25,2%,
passant de 64,04 dollars le baril en 2019 à une moyenne
de 41,47 dollars / baril en 2020, «la moyenne annuelle la
plus basse depuis 2016», selon les données de l’Organi-
sation. 

l LES NOUVELLES PRESCRIPTIONS S’APPLIQUENT AUX DEMANDES 
DE RADIATION DU RC INTRODUITES À COMPTER DU 1er JANVIER 2021. 
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Une stabilité, explique-t-il à la
radio, enregistrée grâce aux
différentes mesures prises,

rappelant qu’entre 2014 à 2018, le
déficit était en augmentation signi-
ficative. La Direction générale des
douanes s’engage à appuyer l’aug-
mentation des fonds de la CNR de
2% au lieu de 1% pour chaque opé-
ration d’importation. La Caisse vit
un cumul de déficits. Les raisons
sont diverses. M. Melouka cite,
entre autres, l’augmentation du
nombre de retraités par rapport au
nombre d'assurés sociaux. Il ex-
plique que l’équilibre financier de
la Caisse a besoin de 5 adhérents
pour un retraité, contrairement à la
situation actuelle où 2,1 adhérents
cotisent pour un seul retraité. D’où
la nécessité de trouver d'autres al-
ternatives pour diversifier les
sources de financement. Mohamed
Achir, économiste, explique que
l’Algérie a besoin d’une restructu-
ration globale de son système de re-
traite en intégrant la population
active dans l’informel. Les caisses
spéciales doivent être également
structurées, ajoute-t-il, déclarant
que le déficit de la CNR est struc-

turel.  M. Melouka explique que le
calendrier de versement des pen-
sions de 3,3 millions de retraités a
été revu en coordination avec les
secteurs concernés. 
Il s'étend désormais du 15 au 26

de chaque mois, pour permettre à
cette catégorie de retirer les pen-
sions dans les meilleures conditions
notamment en cette conjoncture sa-
nitaire marquée par la propagation
de la pandémie du nouveau corona-
virus. La CNR, soucieuse de facili-
ter l’accès aux prestations, a

annoncé plusieurs mesures dont des
procédures de modernisation et le
numéro vert 11 30. 
Des experts proposent d’aug-

menter les cotisations au risque
d’alourdir les charges sociales de
l’entreprise et d’amoindrir sa com-
pétitivité, et repousser l’âge de dé-
part à la retraite, ce qui reviendrait
à avoir moins de retraités et davan-
tage de cotisants. 
A ce sujet, Athmane Allam et

Nadia Bougarne de l’université de
Bouira, proposent également la dy-

namisation du secteur de l’emploi
qui a un impact direct sur les équi-
libres du système de retraite, la ré-
forme du système de retraite à
travers l’harmonisation des presta-
tions avec les enjeux économiques
et démographiques, ainsi que «la
dynamisation de marché des capi-
taux permettant à la CNR d’investir
et permettant de développer la re-
traite complémentaire par capitali-
sation». 

Fouad Irnatene

CAISSE NATIONALE DES RETRAITES
HARMONISER LES PRESTATIONS 
AVEC LES ENJEUX ÉCONOMIQUES

«La Caisse nationale des retraites enregistre un déficit stable de 700 milliards de dinars depuis 2019», 
a annoncé son directeur général, Slimane Melouka. 

TOURISME SAHARIEN 
ACTIVER LE CONSEIL NATIONAL DU TOURISME 

POUR BOOSTER L’ACTIVITÉ

CARE
APPEL À UNE
PUBLICATION
RÉGULIÈRE
DES COMPTES 
Tout en soulevant les lacunes du
système d’information économique
et social qui figurent sans conteste
parmi les tares qui caractérisent le
mode actuel du fonctionnement de
l’économie, CARE appelle à pal-
lier cette défaillance, «une néces-
sité vitale en ces temps de
révolution mondiale des technolo-
gies de l’information et de la com-
munication». 
Le cercle d’action et de réflexion
autour de l’entreprise qui compte
cibler prochainement les différents
secteurs dans lesquels cette lacune
est manifeste et précise que le
focus est porté aujourd’hui sur les
données relatives aux institutions
en charge de la protection sociale,
en l’occurrence la Cnas, la Casnos,
la Cnac et la CNR qui ne publient
pas leurs comptes. «C’est pourtant
une information importante, à la-
quelle ont droit les millions d’Al-
gériens qui cotisent» sachant que
«la publication de comptes annuels
permet de voir les cotisations col-
lectées, par secteurs d’activité et
par catégorie de cotisants, ainsi
que l’usage effectif qui en est fait :
c’est le niveau minimal de la rede-
vabilité envers le public», souligne
CARE. Citant des exemples de
pays voisins et ceux de l’OCDE
dont les caisses de sécurité sociale
publient régulièrement les comptes
et rapports d’évaluation établis no-
tamment par les instances parle-
mentaires, CARE déplore le fait
que «la même remarque générale
s’applique à tous les autres seg-
ments de notre système de protec-
tion sociale». Aussi, «chaque
institution est tenue de rendre
compte à la population des élé-
ments essentiels de son activité» à
l’instar des entreprises publiques et
privées qui déposent obligatoire-
ment leurs comptes annuels au
CNRC qui, à travers leur publica-
tion, les rend accessibles à tous.
«L’Etat lui-même présente à l’as-
semblée nationale les données
principales concernant son budget
annuel, lesquelles font l’objet de
publication au Journal officiel.
Même si on peut regretter les
quelques années de retard mis à
l’élaborer, une loi de règlement
rend compte de manière détaillée
des conditions d’exécution de
chaque budget annuel», fait remar-
quer CARE. «Par des informations
éparses puisées çà et là, nous sa-
vons que ces caisses sont confron-
tées à des difficultés sérieuses qui
menacent leurs équilibres finan-
ciers. On y apprend que le déficit
annuel de la CNR est de l’ordre de
600 à 700 Mds de DA.» 
La même observation s’applique
aux autres caisses dont les finances
seraient elles-mêmes l’objet de
tensions très fortes dont chacun
sait qu’elles sont exacerbées autant
par le contexte de crise sanitaire
que par les difficultés plus récur-
rentes à collecter des ressources au
sein d’une économie gangrénée par
l’informel.
Soulignant que ces caisses sont
des organismes dont la gestion est
intimement liée à l’avenir des poli-
tiques de santé, de la capacité à ac-
céder à des soins de qualité ou de
la garantie concrète des retraites
futures, CARE considère que la
publication régulière de leurs
comptes relève en conséquence
d’une nécessité démocratique de
premier plan. 

D. Akila

Des opérateurs touristiques de la
wilaya de Tamanrasset ont plaidé,
jeudi à Tamanrasset, pour la relance
du Conseil national du tourisme
dans le but d’impulser le tourisme
saharien. Intervenant lors d’une
séance de travail avec une déléga-
tion de la Commission de la culture,
du tourisme et de la communication
à l’Assemblée populaire nationale
(APN), en présence de représentants
des ministères du Tourisme et des
Affaires étrangères, les intervenants
ont estimé que la redynamisation de
certaines activités du Conseil natio-
nal du tourisme aura un impact po-
sitif sur la relance du tourisme
saharien.
Ils ont, à ce titre, suggéré d’ac-

corder des offres compétitives et in-
citatives dans le transport aérien
pour faciliter les voyages vers le sud
du pays. Le secrétaire général de
l’Association des agences touris-
tiques de la wilaya de Tamanrasset,
Abdelkrim Bakaddour, a indiqué
que la relance des activités touris-
tiques dans la région demeure une
question «pressante» pour surmonter
la période de marasme vécue durant

de longues années par le secteur.
Il a également appelé à la réou-

verture de certains circuits touris-
tiques, à l’instar de celui très prisé de
l’Assekrem. La reprise de ce circuit
permettra aux opérateurs touris-
tiques de commercialiser leurs pro-
duits à la satisfaction des touristes, a
souligné l’intervenant avant d’appe-
ler à assouplir et faciliter les procé-
dures à même de permettre aux
opérateurs de Tamanrasset de béné-
ficier de l’indemnité de compensa-
tion du fait de la Covid-19.
L’opérateur Benmalek Bey de Ta-
manrasset a, pour sa part, mis en
avant l’impérative adhésion des re-

présentations diplomatiques aux dé-
marches de promotion du tourisme
saharien.
Le président de la Commission

de la culture, du tourisme et de la
communication à l’APN, Lakhdar
Nadri, a, en réponse aux préoccupa-
tions soulevées par les opérateurs,
fait part des actions de cette instance
législative pour contribuer à la pro-
motion du tourisme dans le sud du
pays. Pour sa part, le représentant du
ministère des Affaires étrangères,
Abderrahmane Gougam, a indiqué
que les services de son département
jouent un rôle important, à travers
les représentations diplomatiques,

dans la promotion de la destination
touristique algérienne, notamment le
Sud. Son collègue du ministère du
Tourisme, de l’Artisanat et du Tra-
vail familial, Samir Phillipon, a fait
savoir, de son côté, que les services
du ministère assurent l’accompagne-
ment des investisseurs dans le sec-
teur, notamment dans la réalisation
des structures d’accueil, avant de
mettre l’accent sur l’activation des
conventions relatives à la mise en
place de prix compétitifs pour les
touristes se rendant dans les régions
du Sud. Une série de préoccupations
ont été soulevées par les associations
culturelles lors de cette rencontre,
axées sur la relance des activités cul-
turelles en tant que segments contri-
buant au développement de
l’économie nationale.
La délégation parlementaire a

honoré les familles de parlemen-
taires de la wilaya de Tamanrasset
décédés, et a inspecté le siège de
l’Association Imzad, la Maison de
l’artisanat traditionnel ainsi que des
structures d’accueil touristique dans
la région. 

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ  
LES JEUNES PROMOTEURS PEUVENT BÉNÉFICIER 

DE REFINANCEMENT 
Un décret présidentiel permettant aux jeunes

de bénéficier du refinancement de leurs entre-
prises en difficulté, a été publié au numéro 1 du
Journal officiel (JO), a indiqué mercredi un com-
muniqué du ministère délégué chargé de la
micro-entreprise. 
En effet, il s'agit du décret N°20-441 du 30

décembre 2020 modifiant et complétant le décret
présidentiel N°96-234 du 02 juillet 1996, relatif
au soutien à l'emploi des jeunes, a précisé le com-
muniqué.  Ce décret s'inscrit, ajoute la source,
dans le cadre de la démarche du président de la
République visant à adopter une approche éco-
nomique efficace dans la création des activités et
des projets économiquement rentables à travers

l'Agence nationale d'appui et de développement
de l'entrepreneuriat (ANADE) et suivant les nou-
velles mesures prises à cet effet. Aux termes dudit
décret, «les jeunes promoteurs peuvent, si néces-
saire et à titre exceptionnel, bénéficier du refinan-
cement de leurs entreprises en difficulté». 
En outre, le montant de l'investissement ne

saurait dépasser dix (10) millions de dinars algé-
riens, a poursuivi la même source, ajoutant que
«le seuil de l'investissement est cumulé en fonc-
tion du nombre de jeunes promoteurs, lorsque le
projet est réalisé sous forme de groupement, en
vue de favoriser la synergie entre les micro-en-
treprises à valeur ajoutée».  Par ailleurs, «les in-
vestissements sont réalisés par les jeunes

promoteurs à titre individuel, collectif ou sous
forme de groupement selon l'une des formes d'or-
ganisation d'entreprise, conformément à la légis-
lation et à la réglementation en vigueur».
Aux termes de l'article 09 du même décret,

«les jeunes promoteurs peuvent bénéficier de lo-
caux dans des micro-zones spécialisées aména-
gées au titre de la location, pour les activités de
production de biens et de services».
Dans les dispositions du même décret, la dé-

nomination de «l'Agence nationale de soutien à
l'emploi des jeunes» est remplacée par celle de
l'Agence nationale d'appui et de développement
de l'entrepreneuriat. 
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En fait, cette dernière a défié les
siècles pour s'imposer face à tous
les changements. Nos plats sont

restés typiques, une marque déposée qui
reflète un passé et un présent auxquels
tiennent les Algériens comme à la pru-
nelle de leurs yeux.

La modernité n'a nullement altéré
l'authenticité de la cuisine algérienne qui
n'a pas perdu son goût, encore moins
son authenticité. La richesse des plats
nationaux qui n'est qu'un prolongement
de la diversité des us, des traditions et
de la géographie, n'a pas pris une ride,
malgré les nombreuses tentations.
Quand on parle de plats, les Algériens
ne plaisantent point. Ils sortent leurs
griffes pour défendre ce qui est consi-
déré comme sacré et inviolable.

Chaque région se targue d'avoir les
recettes les plus succulentes et les plus
authentiques. Personne ne cache sa
fierté quand on parle de la cuisine algé-
rienne symbole d'union. Nos villes re-
gorgent de spécialités qui font leur
réputation.  Qu'il s'agisse du Nord, du

Sud, de l'Est ou de l'Ouest, le patrimoine
culinaire a toujours été une affaire de fa-
mille et d'orgueil. Si la dernière touche
est permise pour les plats modernes, ce
n'est certainement pas le cas pour ceux
du terroir considérés comme invaria-
bles. 

La raison est simple : une improvi-
sation ou un rajout risquerait à coup sûr
de dénaturer la recette.

Un patrimoine qui chatouille 
les papilles gustatives  

En Algérie, il existe une multitude de
plats très appréciés avec  la touche de
chaque région. On peut citer des mets à
la sauce blanche à Alger, les fameux ta-
jines de l'Ouest, le couscous au poisson
de Tipasa et de Jijel ou encore le mé-
choui du Sud qui fait parler de lui.
Certes, ces plats se côtoient sur la table
familiale avec ceux de la gastronomie
mondiale qui ont envahi les foyers à tra-
vers les chaînes de télévision et la toile,
mais les plats algériens demeurent im-

battables les vendredis et durant les fêtes
religieuses.  C'est le ça du couscous si
cher aux familles les vendredis. Il faut
savoir  qu'en Algérie, il existe plus de
150 préparations de couscous, allant du
couscous sans viande, à celui au petit
lait, en  passant par le couscous d'orge. 

Le patrimoine culinaire algérien est
varié au même titre que la diversité des
paysages, du climat, des traditions et des
modes de vie, d'une région à l'autre.
Aujourd'hui, autant de facteurs socio-
culturels et autres sont à l'origine des
spécificités culinaires de chaque région.

En fait, c'est cette complémentarité
qui donne un charme à nos plats, avec
l'empreinte pas seulement de chaque fa-
mille mais également de chaque région
qui défend bec et ongle son savoir-faire
culinaire pour éviter la disparition ou en-
core la dénaturation de nombreux plats
qui ont résisté à toutes les périodes his-
toriques et tous les changements qui ont
caractérisé ces dernières.

Samia D.

JIJEL
EXPÉRIENCE PIONNIÈRE DANS L’ÉLEVAGE 

D’ESCARGOTS 
Figure de l’agriculture de la région de

Tassoust, dans la commune Emir Abdelka-
der (20 km à l'est de Jijel), Hocine Omar
Ouayache a intégré un nouveau projet au
sein de son exploitation agricole en lançant
une expérience pionnière dans l'élevage des
escargots de l’espèce comestible «Helix
aperta» dans la wilaya. Cet héliciculteur de
70 ans a confié à l’APS que ce projet, dont
il commence à entrevoir les prémices de sa
réussite, a été entamé à la fin de l’année
2020. «Mon investissement dans l’élevage
des escargots n'est pas fortuit. 

L’idée m’a taraudé l’esprit pendant des
années avant de devenir une réalité, après
avoir suivi une formation dans ce domaine
et côtoyé d’autres héliciculteurs de plusieurs
wilayas dans l'est et dans l'ouest du pays»,
a-t-il précisé. Et d’ajouter : «Investir la fi-
lière de l’élevage d’escargots s’avère très
rentable sur plusieurs plans, puisque le fel-
lah (agriculteur) n'a pas besoin de consacrer
de grandes superficies à ces gastéropodes à
coquille et, en retour, il peut obtenir une pro-
duction conséquente lui permettant de réa-
liser un gain très appréciable, notamment au
regard de l’existence de marchés promet-
teurs à l’intérieur et à l’extérieur du pays.»

Cet agriculteur a révélé, dans ce
contexte, que son choix s’est porté sur l’es-
pèce d’escargot Helix aperta pour son goût
délicat et sa couleur blanchâtre, en plus
d’être répandu dans la région Est de l'Algé-
rie et de la Tunisie, faisant savoir que ces es-
cargots sont «très recherchés sur les marchés
internationaux, en particulier en Italie».

Selon ce septuagénaire, «la wilaya de
Jijel dispose de toutes les conditions clima-
tiques nécessaires, notamment une hygro-

métrie élevée et une pluviométrie impor-
tante favorisant la croissance adéquate pour
cette espèce d'escargot», faisant état de la
mise en place «d’un programme visant à
respecter les étapes de sa croissance depuis
le stade de la reproduction jusqu’à l'éclosion
des œufs et l'engraissement».

Et de préciser : «Pour assurer une crois-
sance adéquate des escargots, un pro-
gramme a été élaboré à travers la culture de
produits agricoles essentiels à sa nutrition
tels que la carotte, le navet, le chou et l’arti-
chaut.» Hocine Omar Ouayache a également
indiqué que «l’élevage des escargots néces-
site entre sept à huit mois avant la commer-
cialisation», assurant qu’un seul escargot
pond entre 200 à 300 œufs dont la phase
d’éclosion varie en fonction de la tempéra-
ture de l'air, soit entre 20 et 21 jours dans la
plupart des cas après une phase de couvai-
son de 12 jours.  Il a souligné en outre que
son «cheptel» d’escargots est actuellement
en phase de ponte et devrait être commer-
cialisé au mois de mai prochain, après une
«période de nurserie et d'engraissement en
vue d’obtenir une croissance pondérale os-
cillant entre six (6) et 11 grammes».

Propulser cette filière prometteuse

Avec la concrétisation de son expérience
et l’intérêt que porte un importateur tunisien
pour son produit, cet héliciculteur espère dé-
velopper son investissement en acquérant
des équipements spéciaux pour récolter no-
tamment la bave d’escargot utilisée dans la
confection de produits cosmétiques pour ses
bienfaits pour la peau. De son côté, Yacine
Zeddam, secrétaire général de la Chambre

d’agriculture de Jijel, a affirmé à l’APS qu’il
existe dans la wilaya deux exportateurs dont
l’activité repose sur le ramassage des escar-
gots depuis les forêts de la wilaya pour les
exporter, alors que l’investissement de Ho-
cine Ouayache, premier du genre locale-
ment, repose sur l'élevage.
«L’héliciculture revêt une grande impor-
tance en raison de la haute valeur nutrition-
nelle de ces gastéropodes à coquille en
termes de protéines d'origine animale, d’au-
tant que la chair d'escargot constitue une
source de protéines, susceptible de répondre
aux besoins du consommateur», a ajouté
M. Zeddam. 

«Ce type d’élevage possède également
un indice de conversion élevé, car un kilo-
gramme d'aliments fournis à l'escargot per-
met de produire deux kilogrammes de chair
d'escargot comestible», a-t-il relevé.

M. Zeddam a souligné, en outre, que la
Chambre d’agriculture œuvre actuellement
à «accompagner M. Hocine pour surmonter
les obstacles qui peuvent survenir au cours
des phases de l'élevage des escargots avant
de se lancer dans la formation des jeunes
dans cette filière prometteuse pouvant repré-
senter une source de revenus sûrs et renta-
bles, notamment en devises du fait de la
demande des marchés européens pour la
chair d’escargot».

«Investir dans cette filière permet aux
agriculteurs de créer un équilibre financier
avec d'autres produits agricoles, étant donné
que l’élevage des escargots ne nécessite pas
de frais importants et génère des rendements
indéniables», a relevé le secrétaire général
de la Chambre d'agriculture de Jijel.

BLIDA
CARAVANE DE SOLIDARITÉ AVEC LES ORPHELINS DES ZONES D’OMBRE 

Une caravane de solidarité sera
organisée mardi prochain par l'asso-
ciation caritative Kafil El Yatim au
profit des orphelins des zones d'om-
bre des wilayas du Sud et des Hauts-
Plateaux, a-t-on appris vendredi du
chargé de communication de cette as-
sociation. Tarek Latreche a indiqué à
l'APS qu'au titre de la quatrième édi-
tion de la campagne «Cœurs
chauds», l'association Kafil El Yatim
a commencé il y a un moment à col-
lecter des aides au profit des orphe-

lins et des veuves de neuf wilayas du
Sud et des Hauts-Plateaux. Cette ca-
ravane de solidarité qui prendra le dé-
part mardi prochain profitera à plus
de 1.200 familles, a-t-il précisé.

Ces aides ont été collectées grâce
à la contribution des bienfaiteurs de
la wilaya de Blida. Il s'agit notam-
ment de denrées alimentaires, cou-
vertures, chaussures, literie, appareils
électroménagers, vêtements, fourni-
tures médicales, livres et jeux pour
enfants, selon M. Latreche.

Les wilayas qui vont bénéficier de
cette initiative caritative sont Djelfa,
El Bayadh, Timimoun, Adrar, Bé-
char, Ouargla, Tindouf, Souk Ahras
et Oum El Bouaghi, a-t-il signalé.

Cette caravane vise à apporter de
la joie et à dessiner le sourire sur les
visages des orphelins et des veuves et
à réaffirmer et renforcer la cohésion
et la solidarité entre les différentes
wilayas du pays, a ajouté le même
chargé de communication. 

L'identité passe aussi par une marmite. En effet, une recette de cuisine est loin d'être seulement une affaire de mélange d'épices ou de
légumes.  C'est carrément un legs à la fois social et culturel. La gastronomie est pour un peuple une passerelle qui réussit à relier les

générations à travers le temps. 

QUAND LA DIVERSITÉ SE MÊLE À LA FIERTÉ
GASTRONOMIE 

NAÂMA 
LES BOULANGERS 
SOULÈVENT 
DES PRÉOCCUPATIONS
PROFESSIONNELLES
Les boulangers de Naâma ont observé jeudi une jour-
née de protestation pour revendiquer l’amélioration de
leur situation et répondre à leurs préoccupations, a-t-
on appris du secrétaire de wilaya de l’Union générale
des commerçants et artisans algériens (UGCAA).
Les boulangers de la wilaya ont ainsi suspendu leur
activité pour une seule journée pour répondre à l’ap-
pel à la grève de la section des boulangers de Naâma
affiliés sous l’égide du bureau de wilaya de l’UGCAA
qui a été largement suivie en assurant le service mini-
mum, a souligné Bendada Othmane.
Dans leurs revendications, les protestataires appellent
le ministère du Commerce à intervenir pour prendre
les mesures nécessaires, attirant l'attention sur une
baisse sensible de la marge bénéficiaire des boulan-
gers de la wilaya.
«Cette catégorie de commerçants est confrontée à une
somme de difficultés dont la hausse des prix des in-
grédients entrant dans la préparation du pain dont la
levure, l’améliorant et les coûts de l’énergie», a-t-on
soulevé, réclamant une révision de la taxe sur la va-
leur ajoutée (TVA) pour tous les produits nécessaires
aux boulangers.
L'intervenant a mis l’accent sur la formation et la
mise à niveau dans les spécialités de fabrication du
pain au niveau de la wilaya pour améliorer la perfor-
mance de la main d’œuvre spécialisée en production
de ce produit de consommation.
Une rencontre de concertation a réuni jeudi les repré-
sentants des boulangers avec le secrétaire général de
la wilaya, Souna Benamar, pour examiner ces préoc-
cupations. Ce dernier s’est engagé à les soumettre au
ministère de tutelle, selon les services de la wilaya.
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Jeune homme habitant
dans les environs d’Alger, âgé
de 50 ans, handicapé moteur
à 100% avec une maladie
chronique asthmatique
bronchite, sans emploi et sans
ressources, lance cet appel à
toute âme charitable pour
l’aider à trouver un fauteuil
roulant simple pour handicapé
ou une aide  matérielle et
financière pour acheter un
fauteuil roulant pour
handicapé.

Tél. : 0561.57.90.34

S.O.S

El Moudjahid/Pub du 17/01/2021

El Moudjahid/Pub du 17/01/2021

Demandes d’emploi
Homme ayant une expérience de plus de

40 ans dans le domaine de la mécanique
(poids-lourds et engins) cherche emploi.

Tél.: 0780-76-21-61
——0o0——

Maçon, 48 ans, travaux maçonnerie,
faïence, dalle de sol, compacto, cherche
emploi.

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

H. Ingénieur d’Etat en statistiques, ayant 9
ans d’expérience dans le commercial, sérieux
et dynamique, cherche emploi à Alger,
Boumerdès ou alentours.

Tél. : 0664.14.70.69
Email : aksouh.abdelatif@gmail.com

——0o0——
J.H. cherche emploi dans une entreprise

nationale ou multinationale au Sud algérien.
DIPLÔME : DEUA en électronique, option

télécommunication.
Expérience professionnelle : 
- 3 ans et 1/5 : installation et maintenance

des équipements médiaux et de laboratoire ; 
- 6 années d’expérience aussi dans le

contrôle et la maintenance des réseaux
électriques.

Contact : rigueur100@yahoo.fr
Tél. : 0657.07.41.20

——0o0——
INGÉNIEUR, 20 ans d’expérience dans

traitement des eaux, cherche emploi.
Tél.: 0666.72.00.31

——0o0——
J.H. 42 ans, marié avec enfants, ayant un

DEUA en commerce international, possédant
une grande expérience dans le domaine
commercial, maîtrise les langues française,
anglaise et arabe et l’outil informatique,
cherche emploi.

Tél.: 0661.76.00.02
J.H. 33 ans, master en électronique, 03 ans

d’expérience, cherche emploi dans une société
nationale ou privée.

Tél.: 0540.91.46.17
J.H. 35 ans, master 2 en génie civil, 5 ans

d’expérience, maîtrise bien l’outil informatique
Auto-Cad, Rombo Easts, cherche emploi sur
tout le territoire national.

Contacter : Belloc  Abreulandia
Cité Failli Bq F N°537, B.E.K.

ANEP 2116000967 du 17/01/2021El Moudjahid/Pub

ANEP 2116100093 du 17/01/2021El Moudjahid/Pub

El Moudjahid/Pub

Le Directeur général, les cadres et l'ensenble du
personnel de l'ANEP/CS présentent à leur collègue
Monsieur Alliouat Djilali, directeur de l'Unité
Régionale Centre Oued Smar, leurs sincères
condoléances à la suite du décès de son oncle
paternel et l'assurent en cette pénible circonstance de
leur sympathie.
Puisse Dieu Le Tout-Puissant accorder au défunt Sa

Sainte Miséricorde et l'accueillir en Son Vaste Paradis.
«À Dieu nous appartenons, 
et à Lui nous retournons.»  
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Depuis 2002, il permettait
aux 35 pays signataires
d’opérer des vols d’obser-

vation non armés au-dessus des
pays membres afin de promouvoir
la confiance et la prévisibilité des
activités militaires. C’est le retour
à la guerre froide et au système des
blocs d’autant que les alliés de
l’Otan tentent vaille que vaille de
s’installer dans l’espace vital russe.
Une «ambition» qui nourrit les
craintes des responsables du Krem-
lin. En effet, Moscou leur reproche
d’avoir refusé ses propositions
faites pour sauver ce traité, notam-
ment celle de s’engager à ne pas
transmettre à Washington les infor-
mations qu’ils recueillent en survo-
lant le territoire de la Russie lors
des vols d’observation autorisés par
le traité.

Dans ces conditions, Moscou
estime que l’équilibre entre les si-
gnataires est gravement perturbé,
raison pour laquelle la Russie a dé-
cidé de renoncer. Le ministère des
Affaires étrangères estime en effet
que son rôle d’instrument de ren-

forcement de la confiance et de la
sécurité n’est plus garanti. Depuis
novembre, les avions russes ne sont
plus autorisés à survoler le territoire
américain. Par ailleurs, la décision
de la Russie intervient à quelques
jours seulement de l’investiture du
nouveau Président démocrate amé-
ricain. Le timing n’est sûrement
pas fortuit du fait que dans les pro-

chaines semaines, les responsables
russes s’apprêtent à renégocier
avec la nouvelle administration
américaine le traité START sur les
armes nucléaires conventionnelles.
Pour rappel, Donald Trump avait,
au cours d'un meeting dans le Ne-
vada en vue des élections de mi-
mandat, annoncé le retrait de son
pays du traité INF (Intermediate-

range Nuclear Forces). Signé en
1987 par les Etats-Unis et l'Union
soviétique, celui-ci avait mis un
terme à une crise vieille de dix ans,
en interdisant les missiles nu-
cléaires ou conventionnels de
moyenne portée (500 à 5.500 km).
Donald Trump, qui a fait l’annonce
officielle de ce retrait en février
2019, et son ex-conseiller à la sé-
curité nationale, John Bolton, de-
venu après son pire détracteur,
n’ont jamais caché leur volonté de
se débarrasser de ce traité. Ils le
considéraient comme un handicap
face à la Chine qui, elle, n’est pas
signataire et peut donc développer
son arsenal sans entrave. 

Si dans l’esprit des signataires,
le traité INF marquait la volonté
d’ouvrir une période de sécurité
militaire et de coopération interna-
tionale dans le domaine des armes
nucléaires, cet esprit risque d’être
enterré si la future phase diploma-
tique avec le nouveau locataire du
Bureau ovale échoue.

M. T.

Le mandat chaotique du 45e président des États-Unis laissera inéluctablement des traces dans les relations
internationales et l’équilibre du monde en général. Après Washington en novembre dernier, Moscou a annoncé

vendredi son retrait du traité «Ciel Ouvert». 

GRAND ANGLE
UN CHAMP MINÉretour à la guerre froiDe ?

aPrès Washington, MosCou annonCe son retrait du traité «Ciel ouvert»

Crise libyenne   
la nomination De Jan Kubis au poste

D’envoyé spécial De l’onu valiDée
Le Conseil de sécurité a donné son feu vert

à la nomination du nouveau représentant de
l’ONU en Libye, Jan Kubis. Actuellement re-
présentant des Nations unies au Liban, la can-
didature du Slovaque avait été proposé un peu
plus tôt par le secrétaire général Antonio Gu-
terres. Si elle est entérinée, la mission libyenne
retrouvera un chef, alors que le poste est vacant
depuis 10 mois, suite au départ de Ghassan Sa-
lamé.

Il ne manque plus que l’aval définitif d’An-
tonio Guterres et la mission onusienne en Libye
devrait enfin avoir de nouveau un chef après dix
mois de vacance, et alors que le pays est déchiré
par une crise politique et militaire. Le Conseil
de sécurité a donné son accord à la nomination
du Slovaque Jan Kubis, après plusieurs mois de
rebondissements.

Mais c’est lassé, refroidi par la démission de
dernière minute en décembre de Nickolay Mla-
denov pour qui il s’était enflammé, que le
Conseil a opté pour ce consensus — même s’il
semble peu convaincu par son profil.Slovaque
de 68 ans, en poste depuis deux ans à la tête de
la mission onusienne au Liban, Jan Kubis a la

réputation d’être franc, direct, mais aussi cri-
tique à l’égard des dirigeants du pays.

Il prendra la tête de la Manul alors qu’il ne
parle pas arabe, et n’est pas non plus africain,
comme le réclamait pourtant l’Union africaine.
Avant de proposer sa candidature pour la mis-
sion basée à Tripoli, les parties libyennes ont été
consultées, assure-t-on à l’ONU. Il sera secondé
pour les opérations par le Zimbabwéen Raise-
don Zenenga.

Les défis qui attendent l’envoyé spécial

Pour l’ONU, il est urgent d’agir en Libye
afin de préserver l’accord fragile de cessez-le-
feu signé en octobre dernier. Le nouvel émis-
saire devra faire face à de multiples défis.
Quelques mois après sa démission, Ghassan Sa-
lamé a multiplié les déclarations dénonçant les
acteurs impliqués en Libye qui n’ont «aucune
intention de parvenir à la paix», la duplicité de
ceux qui «disent une chose et font le contraire».
Il a dénoncé également certains responsables de
l’ONU qui ont leur propre agenda qui, parfois,
va à l’encontre de la mission de l’Envoyé spé-
cial. Depuis, la situation n’a pas évolué ou alors
dans le mauvais sens. Le jeu d’influence des dif-
férents pays en Libye n’a fait que croître. La no-
mination d’un exécutif unifié, un processus
bloqué depuis trois mois, sera l’un des défis du
nouvel émissaire. C’est cet exécutif qui sera
chargé de conduire le pays vers les élections
prévues en décembre prochain. Mission qui
semble impossible si les Nations unies n’arri-
vent pas à parler d’une seule voix pour stopper
les ingérences et les importations d’armes.

Palestine    
Des élections législatives et présiDentielle

Des élections, législatives et présidentielle,
doivent se tenir en mai et juillet prochains, a an-
noncé vendredi le président palestinien Mah-
moud Abbas. Les premières en quinze ans, dans
un contexte de rapprochement entre le Fatah et
ses rivaux du mouvement Hamas. Il n’y en avait
pas eu depuis 2006. Le mouvement de résis-
tance Hamas s'est félicité de cette annonce et a
estimé que «le peuple palestinien a le droit ab-
solu de choisir ses propres dirigeants et repré-
sentants».

La dernière présidentielle palestinienne a eu
lieu en janvier 2005 et les dernières législatives
en janvier 2006, avant que les divisions intes-
tines entre le Hamas et le Fatah ne figent la vie
politique palestinienne.

Mahmoud Abbas, chef de l'Autorité palesti-
nienne basée à Ramallah en Cisjordanie occu-
pée, a publié «un décret présidentiel sur la tenue
d'élections générales en trois étapes», selon un
communiqué publié en soirée par l'agence de

presse officielle palestinienne Wafa. Les légis-
latives sont prévues le 22 mai et la présidentielle
le 31 juillet, d'après le texte. L'élection des
membres du Conseil national palestinien, le
Parlement de l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP), se tiendra le 31 août.

En septembre 2020, le Fatah et le Hamas
s'étaient entendus sur l'organisation d'élections
«d'ici six mois», dans le cadre d'un dialogue
entre les factions palestiniennes visant à unir
leurs forces face aux accords de normalisation
conclus, sous l'égide de l'administration améri-
caine de Donald Trump, entre Israël et des pays
arabes ces derniers mois.

Des élections «libres» et «transparentes»

«Nous avons œuvré ces derniers mois pour
surmonter les obstacles et parvenir» à une telle
annonce, a déclaré le Hamas dans un commu-
niqué, appelant à des élections «libres où l'élec-

teur peut s'exprimer sans pressions et sans res-
trictions, en toute transparence».

Lors d'une rencontre avec le président de la
Commission électorale Hanna Nasser à Ramal-
lah, Mahmoud Abbas a demandé à la commis-
sion et aux organes gouvernementaux de
«lancer une campagne électorale démocratique
dans toutes les régions de Palestine, y compris
à al Qods-Est», selon Wafa. Il n'était pas clair
dans l'immédiat si Israël, qui occupe et a annexé
le secteur palestinien de la ville sainte, autori-
sera les habitants palestiniens à voter. Les Pa-
lestiniens ambitionnent de faire de la partie
orientale de la ville la capitale de l'Etat auquel
ils aspirent. Mais Israël considère al Qods
comme sa capitale «unifiée et indivisible».
L'annonce de Mahmoud Abbas «était très atten-
due, c'est une étape très importante pour lancer
le processus électoral», a estimé Arif Jaffal, di-
recteur de l'Observatoire de la démocratie et des
élections du monde arabe Al-Marsad.

l
La décision de
l’administration Trump
de mettre les rebelles

Houthis sur la liste des
organisations terroristes va
s’avérer désastreuse pour le
Yémen. Ce sont des responsables
onusiens et d’agences
humanitaires qui tirent la
sonnette d’alarme en soulignant
les conséquences qui vont
découler de cette mesure.
Pourtant, affirme l’un d’eux,
«chaque décision que le monde
prend en ce moment doit tenir
compte» de la situation  qui
prévaut dans ce pays. En effet,
des millions de personnes vont
voir leur situation humanitaire,
déjà dramatique, empirer
gravement. «Les données
montrent que 16 millions de
personnes auront faim cette
année. Déjà, environ 50.000
personnes meurent de faim dans
ce qui est essentiellement une
petite famine. Cinq autres
millions suivent juste derrière»,
a déclaré jeudi le chef de
l’humanitaire des Nations unies,
Mark Lowcock, devant les
membres du Conseil. Le fait que
les agences humanitaires se sont
unanimement opposées à la
décision de Donald  Trump,
estimant  que «cela accélérerait
le glissement du Yémen vers une
famine à grande échelle» n’a
pas pour autant dissuadé le
Président américain sortant. Car
dans son désir  de respecter le
deal fait avec certains émirs du
Golfe, dont les pays sont
membres de la coalition menée
par l’Arabie saoudite au Yémen,
le Président Trump est passé
outre tous les avis mettant en
garde contre une telle décision.
Que la population yéménite soit
exposée à la famine n’est pas
pour tourmenter la conscience
du 45e Président des Etats-Unis.
Et à moins que la nouvelle
administration, qui entrera en
fonction ce 20 janvier, ne rectifie
le tir, le pire est à craindre. Pour
preuve, il est annoncé le départ
de certains fournisseurs,
banques, expéditeurs et
assureurs du pays car craignant
de subir les foudres de
Washington si jamais ils
continuent à travailler avec
leurs partenaires yéménites. «Ils
craignent d'être
accidentellement, ou bien d’une
autre manière, pris dans une
mesure réglementaire
américaine qui les mettrait en
faillite ou en prison», est-il
précisé. Mais les conséquences
de la décision de Trump ne se
limitent pas seulement à l’aspect
humanitaire. Elle impacte aussi
le processus de paix en cours
sous l’égide de l’ONU.  «Nous
craignons qu’il y ait
inévitablement un effet dissuasif
sur mes efforts pour rapprocher
les parties», a souligné l’Envoyé
spécial de l’ONU pour le Yémen.
Martin Griffiths dira ainsi que
«le chemin vers la paix au
Yémen n'a jamais été facile. Et
je pense que c'est maintenant
beaucoup plus difficile qu'il y a
un mois». Pourtant, selon lui,
«pour les parties, la reprise du
processus politique est plus
qu'une obligation, c'est un
devoir». mais   force est de
reconnaître  que Trump a
compliqué la situation et qu’il
laissera derrière lui un champ
miné par sa désinvolture.

Nadia K.



La période d'enregistrement additionnel
des joueurs en prévision des compétitions in-
terclubs de la CAF saison 2020/2021 est ou-
verte et se clôturera le 31 janvier 2021, a
indiqué la Confédération africaine de foot-
ball (CAF) vendredi.
Une fédération qui aura enregistré moins

de 30 joueurs en juillet, pourra après la phase
du deuxième tour préliminaire du 1er janvier
jusqu’au 31 janvier, compléter la liste jusqu'a
30 joueurs au maximum, pour autant que la
liste complémentaire ne dépasse pas sept
nouveaux joueurs. 
Les nouvelles licences (dont le nombre

variera entre un et sept), dûment remplies
conformément aux dispositions des présents
règlements, doivent être enregistrées sur le
système online au plus tard le 31 Janvier,
date après laquelle le système n'accepte plus
de nouvelles licences, stipule l'article 7 du
chapitre V des règlements régissant les com-
pétitions interclubs de la CAF.
Le Comité d'Urgence de la CAF lors de

sa réunion en date du 8 novembre 2020 avait
décidé de permettre à chaque équipe d’enre-
gistrer 40 joueurs. Chaque club aura le droit
de compléter la liste jusqu’à 40 joueurs pour
autant que seuls 7 joueurs soient enregistrés
durant la période additionnelle. 
De même, le Comité d’urgence de la

CAF, lors de sa réunion du 23 janvier 2020,
avait décidé que chaque club aurait le droit

de remplacer jusqu’à 4 joueurs de la liste si
et seulement si ledit joueur n’a pas participé
avec le club à un match durant la saison en
cours. Un joueur inscrit parmi les rempla-
çants durant un match mais qui n’a pas ef-

fectivement participer au match est consi-
déré comme non-aligné.
Pour rappel, quatre clubs algériens sont

qualifiés pour les prochains tours de compé-
titions interclubs de la CAF. Le CR Belou-

dad et le MCA lger (phase de poules de la
Ligue des champions). L'ES Sétif et la JS
Kabylie(1/16es de finale bis de la Coupe de
la confédération).
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«Il est très motivé. A l’image de Dja-mel (Benlamri, ndlr), il va nous ap-
porter en détermination, en volonté

et en don de soi. Je suis très content d’ac-
cueillir Islam. Sa présentation a été très ra-
fraîchissante. Il a dégagé cet enthousiasme,
cette envie et cette motivation. Il va nous
aider dans les objectifs de Ligue des Cham-
pions», a affirmé le coach de l'OL en confé-
rence de presse, cité par les médias locaux.
Slimani (32 ans), laissé libre par Leicester

City (Premier League), s'est engagé en fa-
veur de l'OL pour une durée de 18 mois, soit
jusqu’au 30 juin 2022, et rejoint ainsi son
compatriote et coéquipier en équipe natio-
nale Djamel Benlamri, arrivé durant l'inter-
saison pour une saison, en provenance du
club saoudien d'Al-Shabab.
«Je pense qu’il est différent des autres at-

taquants qu’on a ; ce sera certainement un
meilleur joueur de tête que les autres. Il va
nous apporter sa taille, offensivement et dé-
fensivement. Il va également nous amener sa

science du faire jouer les autres. Si Ben Yed-
der a marqué autant de buts la saison passée,
Islam n’y a pas été étranger. Il avait réalisé
une demi-saison de très haut niveau avec
Monaco», a-t-il ajouté.
A  la question de savoir dans lequel des

trois postes offensifs de son 4-3-3, il compte
utiliser Slimani, Rudi Garcia a répondu :

«On a trois attaquants qui permutent beau-
coup, qui ont obligation de se promener et
de se retrouver dans l’axe pour conclure.
Donc oui, Islam peut jouer à un des trois
postes», a-t-il expliqué, avant de conclure :
«On a perdu Dembélé (prêté à l'Atletico Ma-
drid, ndlr), il fallait absolument le remplacer.
L'arrivée d'Islam est une bonne nouvelle, en
plus, il connaît la Ligue 1, c'est bien».
Slimani, qui compte une seule apparition

depuis le début de la saison, n'a pu s’imposer
à Leicester City, depuis son arrivée en 2016,
en provenance du Sporting Lisbonne (Portu-
gal). Il avait été prêté lors des dernières sai-
sons à trois clubs différents : Newcastle
(Angleterre), Fenerbahçe (Turquie), et l'AS
Monaco (France). 
Champion d'automne au terme de la pre-

mière partie de la saison, l'OL, qui compte
un point d'avance sur ses poursuivants di-
rects : le Paris SG et Lille, recevra dimanche
le FC Metz (21h00), pour le compte de la 20e
journée. 

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Rudi Garcia, a indiqué vendredi que l'attaquant international algérien Islam
Slimani, signataire mercredi d'un contrat de 18 mois avec le club rhodanien, est «très motivé» pour aider l'actuel

leader de la Ligue 1 française de football «dans les objectifs de Ligue des Champions».

«SLIMANI EST TRÈS MOTIVÉ,
IL VA NOUS APPORTER EN DÉTERMINATION» 

RUDI GARCIA, ENTRAÎNEUR DE L’O LYON

PRÉSIDENCE DE LA CAF 

ACCORD ENTRE SENGHOR ET ANOUMA 
Les deux candidats à la présidence de la

Confédération africaine de football (CAF),
le Sénégalais Augustin Senghor et l'Ivoirien
Jacques Anouma, seraient tombés d'accord
pour le principe du soutien au candidat le
mieux placé, lors des élections prévues le 12
mars prochain à Rabat (Maroc), a rapporté
l'agence de presse sénégalaise APS citant des
sources proches  Selon la même source,
l'élection à la présidence de la CAF était,
mercredi, au centre des discussions, entre les
délégations ivoirienne et sénégalaise et «le
principe du soutien au candidat le mieux
placé au second tour a été accepté» par les
camps du Sénégalais Augustin Senghor et de
l'Ivoirien Jacques Anouma.
«C’est une rencontre qui a eu lieu dans un

esprit fraternel et le principe du soutien au

candidat le mieux placé a été acquis», ont
confié des sources informées, soulignant que
la rencontre est à l’initiative de la partie sé-
négalaise qui a fait le déplacement dans la
capitale économique ivoirienne. Les déléga-
tions conduites par les ministres des Sports
des deux pays, à savoir Matar Ba et Paulin
Claude Danho, ont estimé que «les candidats
ouest-africains ne doivent être pas une
source de division». En plus de l’Ivoirien
Anouma et du Sénégalais Senghor, la zone
ouest-africaine compte un autre candidat, le
président de la Fédération mauritanienne de
football, Ahmed Yahya.Le 4e candidat est le
Sud-Africain Patrice Motsepe
La délégation sénégalaise se dit convain-

cue que son candidat, Augustin Senghor, «a
le meilleur profil et l’expérience pour prési-

der aux destinées de la CAF en ces mo-
ments». La commission gouvernance de la
Confédération africaine de football a validé,
le 7 janvier, les candidatures du président de
la Fédération sénégalaise de football (FSF),
Augustin Senghor, et de l’ancien président
de la FIF, la Fédération ivoirienne, Jacques
Anouma. Elle a en même temps décidé de
soumettre à des vérifications supplémen-
taires les candidatures du président de la Fé-
dération mauritanienne, 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 par la commission gouvernance
de l’instance dirigeante du football africain.

COMPÉTITIONS INTERCLUBS DE LA CAF 2020/2021
LA PÉRIODE D’ENREGISTREMENT ADDITIONNEL OUVERTE JUSQU’AU 31 JANVIER 

MONDIAL DES CLUBS 
LES NÉO-ZÉLANDAIS

D’AUCKLAND
DÉCLARENT FORFAIT
La formation néo-zélandaise

d'Auckland a déclaré forfait pour le
Mondial 2021 des clubs au Qatar,
prévu du 1er au 11 février, en raison des
restrictions liées au rebond de la pan-
démie de coronavirus (Covid-19), a an-
noncé vendredi la Fédération
internationale de football (FAF).
La formation, neuf fois sacrée en

Ligue des champions d'Océanie, ne fera
pas le déplacement à cause «de la pan-
démie et des mesures de quarantaine
requises par les autorités néo-zélan-
daises», indique l'instance basée à Zu-
rich.
L'instance internationale, en coordi-

nation avec les autorités qataries, pro-
met de son côté «un protocole médical
et de sécurité exhaustif» pour «protéger
la santé de tous ceux qui sont impliqués
dans la compétition».
La Coupe du monde des clubs se dis-

putera donc entre six équipes : les Qa-
taris d'Al-Duhaïl, les Egyptiens d'Al
Ahly, les Allemands du Bayern Munich,
les Sud-Coréens d'Ulsan Hyundai, les
Mexicains des Tigres UANL, ainsi que
les vainqueurs de la Copa Libertadores
le 30 janvier prochain.
Deux éditions de la Coupe du monde

des clubs sont prévues cette année,
puisque celle de 2020 a été repoussée à
février, avant un tournoi au pro-
gramme en décembre au Japon, qui de-
vrait être le dernier dans le format à
sept équipes.
Depuis 2019, la Fifa avait prévu

d'organiser à l'été 2021 en Chine la pre-
mière édition de sa Coupe du monde
des clubs élargie à 24 formations, projet
phare du président de l'instance mon-
diale Gianni Infantino destiné à accroî-
tre l'intérêt des diffuseurs comme des
sponsors, avant d'être décalée «pour
faire de la place à l'Euro et à la Copa
America», initialement programmés à
l'été 2020 et décalés d'un an.
Dans son format actuel, cette com-

pétition réunit les équipes championnes
des six confédérations continentales,
ainsi que le champion du pays organi-
sateur. L'édition 2019, déjà au Qatar,
avait vu Liverpool remporter la finale
1-0 face aux Brésiliens de Flamengo. 

L'ancien capitaine de l'équipe anglaise
de football Wayne Rooney  (35 ans), a dé-
cidé de mettre fin à sa carrière de joueur,
pour se reconvertir à plein temps comme
entraîneur de Derby County, a annoncé ven-
dredi dans un communiqué le club pension-
naire de la division 2 anglaise de football.
Le meilleur buteur de l'histoire des

Three Lions (53 buts en 120 sélections) «a
choisi de mettre un terme à son illustre car-
rière de joueur pour se concentrer pleine-
ment sur son travail» d'entraîneur, a
expliqué la formation classée 22e de Cham-
pionship.
L'ex-attaquant de Manchester United

(2004-2017) a signé un contrat de deux ans
et demi, jusqu'à l'été 2023. Depuis le limo-
geage de Phillip Cocu en novembre 2020,
il occupait déjà le rôle d'entraîneur par in-
térim, tout en continuant sa carrière de
joueur. Pendant le mandat du technicien

néerlandais, il officiait en tant qu'entraîneur
adjoint et joueur.
Arrivé officiellement en janvier 2020

chez les «Rams», Rooney a disputé 35
matches sous leur maillot. Il sera accompa-
gné sur le banc par Liam Rosenior, nommé
entraîneur adjoint, et l'ancien gardien inter-
national irlandais Shay Given, entraîneur
chargé de l'équipe première.
Avant d'arriver en Championship, Roo-

ney, né à Liverpool et qui a débuté à Ever-
ton son club formateur, a fait les beaux jours
de Manchester United. Entre 2004 et 2017,
année de son retour à Everton, l'attaquant a
inscrit 253 buts — un record — pour les
Red Devils en 559 matches.
Après son passage chez les «Toffees»,

Rooney avait traversé l'Atlantique en 2018
pour rejoindre le club américain DC United,
sa dernière expérience avant d'arriver à
Derby. 

ANGLETERRE 
WAYNE ROONEY MET FIN À SA CARRIÈRE DE JOUEUR 
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LIGUE 1
LE MOULOUDIA FAIT CHUTER L’ESS

Le choc de cette huitième journée entre l’Entente de Sétif et le Mouloudia d’Alger a tourné à la faveur de ce dernier qui l’a emporté sur la plus
petite des marges. Après une série d’invincibilité qui aura duré plus d’un an, l’Aigle noir tombe, lors du premier vrai gros test de la saison. 

ABDELKADER YAÏCHE, ENTRAÎNEUR DE L’ASAM
«IL NE FAUT PAS TROP SE FIER AU CLASSEMENT»

Ayant drivé l’AS Ain M’lila depuis
le début de la saison, Abdelkader Yaiche
a obtenu de bons résultats, avec notam-
ment une troisième place. Il revient dans
cet entretien sur l’état d’esprit de son
équipe, ainsi que sur différents sujets
d’actualité relatifs à cette saison qui de-
mande un second souffle.

El Moudjahid : L’ASAM est
parmi les équipes les plus en vue de-
puis le début du championnat. Une
troisième place avec 14 points qui fait
des Scorpions une équipe redoutable.
Quel est le secret de ce bon début ?

A. Yaïche : Je ne partage pas tous
les qualificatifs que vous venez d’évo-
quer. L’équipe de l’ASAM, que ce soit
ses joueurs, responsables ou staff tech-
nique savent d’où ils viennent et ou ils
vont. Nous ne sommes pas une équipe
redoutable, mais à peine moyenne du
championnat. Dans les rencontres
qu’on a jouées, même si on essaye de
faire de notre mieux, le calendrier nous
a été très favorable … On commence
avec quatre matchs joué à domicile
dont trois victoires et un match nul, et
trois matchs joués à l’extérieur dont
une victoire, une défaite et un match
nul. C’est assez équilibré comme ré-
sultats ; les 14 points récoltés nous per-
mettent d’envisager la suite avec un
peu de sérénité, mais le plus dur reste
à faire.

Est-ce que la sauvegarde phy-
sique des joueurs pour le reste de la
saison est le principal casse-tête des
entraîneurs actuellement? 
Cette saison est particulière

d’abord par le nombre de journées qui
est de 38. Ce n’est pas une première,

mais cela demande beaucoup d’am-
biance et un effectif assez élargi avec
une profondeur de banc intéressant.
C’est le premier problème de l’ASAM
dans la mesure où notre banc est très
limité. Nous avons 25 joueurs, dont 18
joueurs sur lesquels on peut compter ;
le reste sont des jeunes qui n’ont pas
d’expérience, on essaye de les utiliser
quand on y est vraiment forcés, mais
sinon, la problématique qui se pose
c’est dans la durée, c’est si ce groupe
va pouvoir tenir le coup. On a eu plu-
sieurs joueurs suspendus pour contes-
tation, cumul de cartons ou petite
blessure, et je peux vous dire que nous
avons d’énormes difficultés à les rem-
placer. Le deuxième problème, c’est
un peu l’inconnu. Après huit mois sans
compétition, il fallait faire une prépa-
ration un peu particulière. Personnel-
lement, avec mon staff, nous avons
décidé de travailler sur une base fon-
damentale pour éviter toute déconve-
nue, notamment les blessures. Cette
démarche a apporté un peu ses fruits,
nous n’avons pas beaucoup de blessés
pour le moment, mais est-ce que ça va
être le cas pour le reste du parcours ?
L’avenir nous le dira. On ne sait pas
comment les joueurs vont réagir après
avoir arrêté l’entraînement pendant
huit mois. D’ici la fin de la phase
(aller) on pourra faire un petit bilan. 

Face à ce problème d’effectifs,
avec notamment le peu de doublures
de qualité, quels sont les besoins de
l’ASAM lors du prochain mercato
d’hiver ? 
Nous avons une idée bien précise

sur les besoins de l’équipe ; ça dépen-
dra aussi de la qualité des joueurs qui
seront «sur le marché». Cela dit, le
mercato n’existe pas à l’heure qu’il est
à mon avis. Sur les 19 matchs de la
phase (aller), nous avons joué 7, il

nous reste 12, soit les deux tiers. Une
fois qu’on approchera du 19e match,
on pourra parler du mercato et des re-
crutements. Et puis tout dépendra des
moyens de l’équipe, car  l’ASAM est
démunie complètement ; les joueurs ne
sont pas payés et je me demande com-
ment ils arrivent à tenir le coup jusqu’à
présent. Est-ce qu’on va pouvoir les
motiver jusqu’au bout ? Je l’espère
fortement et je souhaite également
qu’il ait des entrées d’argent.

En tant que technicien, après sept
journées, comment évaluez-vous le
niveau du championnat de cette sai-
son si particulière ? 
Pour commencer, il y a une diffé-

rence entre les clubs. Certains ont
commencé la préparation relativement
tôt, et je pense notamment aux équipes
qui préparaient les compétitions afri-
caines, mais aussi au NC Magra, qui a
eu quatre semaines de préparation sup-
plémentaires par rapport aux autres
équipes. Pour ce qui est de l’ASAM,
nous avons commencé en retard, et ça
a pesé sur le niveau des joueurs.  Sur
le plan technique, il y a des matchs qui
valent vraiment le coup d’être vus : je
pense notamment à notre dernier
match contre le CSC (victoire de

l’ASAM à l’extérieur (ndr) où il y
avait de l’engagement des deux côtés
et de la qualité de jeu. Nous avons joué
d’autres matchs à sens unique comme
contre la JSK où on a raté beaucoup
d’occasions pour encaisser sur la seule
action de la JSK sur coup de pied ar-
rêté. D’une manière générale, il ne faut
pas trop se fier au classement, il n’est
pas très objectif du moment qu’il reste
des matchs en retard. Il faut dire aussi
que n’importe quelle équipe peut bat-
tre n’importe quelle autre.

Beaucoup de résultats positifs sont
enregistrés à l’extérieur depuis le
début de saison. Pensez-vous que c’est
dû aux matchs joués à huis clos ? 
Parfaitement, le fait de jouer sans

pression de l’adversaire, notamment
dans les tribunes, peut permettre aux
joueurs de se libérer parfois. On a beau
expliquer aux joueurs que le cham-
pionnat cette année se jouera dans des
terrains neutres, dans leur tête, quand
ils vont à Alger, à Constantine ou à
Tizi Ouzou, ils vont jouer un match à
l’extérieur. C’est dommage, car s’ils
prennent conscience de leurs aptitudes,
je pense qu’on peut aborder tous les
matchs en essayant de chercher la vic-
toire face à n’importe quelle équipe et
dans n’importe quel stade, contraire-
ment à d’habitude où on cherchait ab-
solument à faire un bon résultat à
domicile et limiter les dégâts à l’exté-
rieur. Pour cette saison, ce n’est pas le
cas, on peut faire de très bons résultats
à l’extérieur si on est conscients de la
situation au niveau psychologique.

Le moral des joueurs est-il une
des forces de l’ASAM ? Dites-nous
comment vous gérez le vestiaire dans
ces conditions singulières ?
Que ce soit à l’ASAM, l’USMBA

ou encore toutes les équipes que j’ai eu

l’honneur d’entraîner, le moral de l’ef-
fectif est à l’«algérienne»… Quand ça
marche, tout va bien sur le niveau
mental, quand ça ne marche pas, c’est
presque la dépression nerveuse. On
profite tant qu’il y a quand même une
bonne dynamique actuellement à
l’ASAM, mais malheureusement, ce
n’est pas facile de gérer un groupe de
25 personnes. Lors de la dernière
séance d’entraînement, il y a eu
quelques problèmes avec certains
joueurs, ceux qui ne jouent pas comme
titulaires, ou bien ceux qui ne sont pas
dans le groupe des 18 le jour du
match… Il faut être un fin psycho-
logue pour calmer les esprits. En dépit
de notre expérience, connaissances et
de notre âge, on est parfois dépassés,
et ça reste très délicat à gérer. Il est dif-
ficile de gérer la situation d’un joueur
qui se sent marginalisé parce qu’il
n’est pas dans les plans de son entraî-
neur, car ça se répercute sur l’état d’es-
prit collectif.

Entre le CRB, le MCA, la JSK et
l’ESS, quelles sont les équipes qui,
selon vous, peuvent aller loin dans les
compétitions continentales ?
L’équipe qui me fait un peu peur

sur le plan de la qualité de jeu, c’est la
JSK. J’espère vraiment qu’ils vont
s’améliorer. Sinon, je pense que la dy-
namique du CRB peut faire la diffé-
rence, ainsi que le grand Mouloudia
avec l’exceptionnelle motivation de
fêter le centenaire de la création du
club cette saison. Je dirai aussi que la
jeune équipe de l’Entente de Sétif peut
aller loin, grâce notamment à sa jeune
équipe pleine de verve, de talent et
d’envie et qui est bien encadrée. J’es-
père que les quatre équipes iront le
plus loin possible dans les compéti-
tions continentales. 

K. B.

Le désormais ex-coach du
Mouloudia Club d'Oran, Ber-
nard Casoni, n'a pas tardé à
trouver un nouveau club. Le
technicien français est sur le
point de s'engager avec la for-
mation marocaine du Moulou-
dia Club de Oudjda. 
Il remplace l'ex-défenseur

central des Lions de l'Atlas,
Abdeslam Ouadou, auteur d'un
parcours pour le moins catas-
trophique avec la formation de
Oudjda. Ouadou, qui, pour rap-
pel, a passé son stage pour l'ob-
tention du diplôme UEFA pro
chez les Verts, a été limogé à

l'issue de la défaite 3-0 face à
l'Ittihad Tanger. Le MCO est
lanterne rouge de la Botola
Pros D1, après cinq journées
de compétition (4 défaites et 1
nul). Pour rappel, Casoni a ré-
silié son contrat à l'amiable
avec les Hamraoua. Selon le
président du club oranais, Ma-
hioui, l'entraîneur en question,
qui touchait un salaire mensuel
de 17 000 euros, s'est vu payer
cinq mois de salaire plus une
indemnité de départ équiva-
lente à une mensualité. 
Le premier responsable du

MCO a par ailleurs indiqué que

le club n'était pas en mesure
d'assurer le salaire de Casoni
pour toute la durée de son
contrat (2 années). C'est la rai-
son principale pour laquelle le
club a décidé de se séparer du
technicien français. L'ancien
défenseur de l'Olympique de
Marseille laisse ainsi le Mou-
loudia d'Oran, invaincu depuis
le début du championnat, à la
huitième position au classe-
ment (5 nuls et 2 victoires). En
Algérie, il a eu l'occasion d'en-
traîner le MC Alger à deux re-
prises entre 2017 et 2019.

Redha M.

Il est encore trop tôt pour le quali-fier de tournant, mais le MC
Alger a réalisé une victoire im-

portance hier sur le terrain de l’En-
tente de Sétif lors d’un match que les
observateurs ont qualifié unanime-
ment de sommet de la 8e journée.
Plus entreprenants, les Mouloudéens
ont adopté une stratégie offensive
d’entrée de jeu. 
C’est dire que leur victoire ne souf-

fre d’aucune contestation tellement
ils ont parfaitement dominé les dé-
bats de bout en bout. Dans l’autre
choc de la journée, le CRB n’a pas
réussi à faire mieux qu’un nul (1-1)
au 20-Août face au MCO qui ne sem-
blait nullement affecté, ni par le dé-
part de Casoni, ni par la grève des
salariés qui menaçait tout de même la
sérénité du groupe.
De son côté, l’USM Alger a en-

chainé avec sa troisième victoire de
suite face au RCR (3-1) à Bologhine.

Belkacemi, puis Koudri par deux fois
ont permis aux Rouge et Noir d’en-
granger trois nouveaux points et gri-
gnoter des places au classement

général. A signaler aussi la belle vic-
toire de la JS Kabylie sur le terrain du
WAT (0-2). Les Canaris ont profité de
la mauvaise passe de l’équipe tlem-

cenienne pour se racheter de leur dé-
faite face à l’USMA la semaine der-
nière. Enfin, la défaite surprise de
l’ASAM sur son propre terrain, ven-
dredi, face à l’OM a permis à la JSS,
vainqueur du NAHD (2-1) de s’acca-
parer de la troisième place, à trois pe-
tites unités du MCA, dauphin
incontesté à désormais à deux lon-
gueurs seulement du leader sétifien.
La suite de la saison s’annonce palpi-
tante…

Amar B.
RÉSULTATS :

NC Magra - Paradou AC 0-0
WA Tlemcen - JS Kabylie 0-2
CR Belouizdad - MC Oran 1-1
ES Sétif - MC Alger          0-1 
USM Alger - RC Relizane     3-1 
JSM Skikda - CS Constantine 0-0
US Biskra - USM Bel-Abbès 0-1
JS Saoura - NA Husseïn-Dey 2-1
ASO Chlef - CABB Arréridj 2-0
AS Aïn M’lila - O M 1-3.

LIGUE ALGÉROISE DE CYCLISME
LE MJS INVALIDE L’ÉLECTION 

DE MESSAOUD DAOUD
L'élection du président Messaoud Daoud

pour un nouveau mandat à la tête de la Ligue al-
géroise de cyclisme a été invalidée par le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports, ayant exhorté
l'instance au passage à tenir une nouvelle as-
semblée élective et à désigner un nouveau pré-
sident dans le respect des règlements en vigueur.
Daoud a perdu son éligibilité après avoir été
suspendu pour six mois, car les règlements en
vigueur ne permettent pas aux candidats ayant
écopé d'une suspension de plus de trois mois de
se présenter. Un détail ayant échappé lors de
l'assemblée élective du 9 janvier courant, qui
avait plébiscité Messaoud Daoud pour un nou-

veau mandat de quatre ans à la tête de la Ligue
algéroise de cyclisme (ndlr, 2021-2024). Une si-
tuation qui a amené la Fédération algérienne de
cyclisme (FAC) à interpeller la tutelle dans la
foulée, en lui présentant un rapport détaillé sur
la situation, avant de demander réparation.
Ainsi, après une étude approfondie du dossier
présenté par la FAC, et ayant obtenu la confir-
mation que Messaoud Daoud était bel et bien
inéligible pour un nouveau mandat olympique
à la tête de la LAC, la tutelle a décidé d'invalider
le résultat de l'AGE du 9 janvier courant, et de
demander la tenue d'une nouvelle assemblée,
dans le respect des lois. 

TRANSFERT
CASONI : DU MC ORAN AU MC OUJDA

CLASSEMENT :   
                                    
                                    Pts   J

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

Entretien réalisé par 
Kader Bentounes 
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L'histoire des lingots d'or d'Ouyahia évoquée, avec gravité,
jeudi dernier dans ces colonnes par Boukhalfa Amazit, a
suscité aussi les railleries des internautes sur les réseaux

sociaux. Si certains ont imaginé des lingots d'or, servant à bloquer
des portes, d'autres n'ont pas hésité à fabriquer avec ces lingots
des dents en or, pour une supposée belle-mère, au sourire éclatant.
Ce qui n'est sans doute pas le cas de la vraie belle-mère, qui doit
arborer un autre visage que celui que lui prêtent les railleurs, en la
parant du sourire resplendissant de trente-deux dents en or. Ces
railleries montrent que la honte qui accompagne la chute des
hommes politiques véreux souvent n'épargne pas leurs proches,
même si ces derniers n'ont rien à voir avec leurs forfaits. On peut
juste imaginer qu'ils compatissent, après coup, à la peine qu'ils
font subir à leur famille, même si on les voit mal cédant à un
soubresaut de conscience, devant un tel dilemme. Il n'empêche, ce
métal qui brille, et allume les feux de la convoitise, est le plus
souvent lié à l'appât du gain facile, et à la tentation de
l'enrichissement illicite, qui entraîne la corruption. C'est sans aucun
doute avec de l'or que Jugurtha a acheté, pour la bonne cause, des
sénateurs de Rome, juste pour avoir des informations à la source
sur les préparatifs de guerre ennemis. 

Et c'est une quasi-certitude que personne ne tiendra rigueur à
Jugurtha, si 2000 ans et des décennies plus tard, un homme
politique d'ici, qui n'avait pas de qui tenir, se laissera corrompre.
Et de quelle manière ! La plus abjecte qui soit, en se laissant
soudoyer par des prédateurs, des braconniers trop riches qui
dépensent des fortunes pour exterminer des espèces rares. Notons
tout de même que si la fièvre dite de l'or, a été supplantée, un
moment, par celle de l'or noir, vite retombée devant le prix du baril,
celle de l'or en bouche résiste à toute épreuve. Les historiens font
remonter la technique des dents en or à l'Égypte des Pharaons, très
en vogue ces jours-ci, et marquée du sceau du métal jaune, comme
l'attestent les découvertes archéologiques. Il y a un demi-siècle,
subsistait chez quelques familles algériennes une curieuse
coutume qui consistait à recouvrir d'or une des dents visibles de la
fiancée, peu avant son mariage. Les tenants de cette tradition ont
finalement dû y renoncer, faute de candidates prêtes à sacrifier au
rituel.  Fermons vite cette parenthèse pour ne plus avoir à évoquer
des lingots quand on parle d'or, ou des milliards détournés, ou
placés en banques, par des responsables indélicats, en parlant
d'argent. C'est pourtant l'argent, ou sa contre-valeur en dollars,
qui a provoqué il y a soixante ans l'assassinat d'un homme d'État,

Patrice Lumumba, qui incarna les espoirs de liberté de l'Afrique.
Le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba, et deux de ses compagnons,
sont froidement exécutés par balle par une escouade de policiers
belges, secondés par un certain Moïse Tshombé. C'est en octobre
1958 que Lumumba fonde le Mouvement national congolais, son
pays étant encore une colonie belge, et il rencontre deux mois plus
tard à Accra l'Algérien Frantz Fanon. Cette Conférence des peuples
africains, et sa rencontre avec Fanon, et d'autres élites de l'Afrique,
qui mènent le combat pour l'indépendance va déterminer son
attitude, vis-à-vis de la Belgique (son fameux discours de 1960
réfutant les thèses néocolonialistes), et de l'Occident. Après son
exécution sommaire, le corps de Patrice Lumumba est dissous dans
un bac d'acide sulfurique, sur ordre du sinistre Tshombé en
personne, ne subsistent alors que les deux dents en or du leader.
Un des policiers belges qui n'a pas encore étanché sa soif de butins
les récupère comme trophées, et une seule des deux dents est
retrouvée chez sa famille, en Belgique, après son décès. C'est cette
dent rescapée qui sera transférée symboliquement dans l'ancien
Congo belge, devenu République démocratique du Congo (RDC) en
juin prochain, avec le faste réservé aux héros. 

A. H. 

R E G A R D S LA DENT EN OR DE PATRICE LUMUMBAPar Ahmed HALLI

MONDIAL-2021 DE HANDBALL
MESSAGE D’ENCOURAGEMENTS 
DE L’AMBASSADEUR D’ALGÉRIE 

EN ÉGYPTE AUX VERTS
L'ambassadeur d'Algérie au Caire et délégué

permanent de l'Algérie à la Ligue des Etats arabes,
Mohand Salah Laadjouzi, a adressé un message
de soutien et d'encouragement à la sélection natio-
nale de handball, en compétition actuellement en
Egypte, dans le cadre du championnat du monde
(13-31 janvier 2021). L'ambassadeur algérien a ex-
primé son soutien à la sélection nationale, et ce en
dépit de la situation sanitaire inédite imposant des
mesures de prévention l'ayant empêchées de lui
rendre visite. «Les mesures de prévention prises
par les organisateurs du 27e Championnat du
monde de handball, imposées par la pandémie de
Covid-19 constituent une barrière qui empêche tout
le monde de s'approcher des handballeurs. Toute-
fois, je tiens à vous adresser ces quelques mots»,
a-t-il affirmé dans son message. Le diplomate algé-
rien a réaffirmé au Sept algérien et à tout le staff
technique le soutien de la communauté nationale
établie en Egypte lors de cette compétition mon-
diale.

EXPLOSION À TÉBESSA

LE MAE LIBYEN PRÉSENTE 
SES CONDOLÉANCES 

Le ministère des Affaires étrangères (MAE) li-
byen a présenté hier ses sincères condoléances à
l’Algérie et aux familles des victimes de l’acte lâche
commis à Tébessa. «L’Etat libyen adresse ses sin-
cères condoléances et exprime sa plus profonde
compassion à l’Algérie, pays frère, président, gou-
vernement et peuple, suite à la perte des martyrs du
lâche acte terroriste, dans l’explosion de la bombe
artisanale ayant fait cinq morts et trois blessés parmi
les citoyens», indique un communiqué du MAE li-
byen, publié sur les réseaux sociaux. Cinq civils ont
été tués et trois autres blessés, jeudi dernier, suite à
l’explosion d’une bombe artisanale au passage de
leur véhicule utilitaire à Oued Khenig-Roum, près de
la commune de Tlidjène, dans la wilaya de Tébessa. 

DÉCÈS DU MOUDJAHID MOUSSA CHERCHALI

Le moudjahid Moussa Cherchali dit «Mustapha», décédé à
l'âge de 83 ans, a été inhumé, hier après la prière de Dohr, au
cimetière de Sidi Yahia (Alger).  

Les funérailles se sont déroulées en présence du président
du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil et du conseil-
ler du Président de la République, Abdelhafid Allahoum, ainsi
que des compagnons et de la famille du défunt. 

En cette pénible épreuve, le ministre des Moudjahidine et
des Ayants droit, Tayeb Zitouni, a exprimé «ses sincères

condoléances et ses sentiments de solidarité et de compassion
à la famille du défunt et à ses compagnons d'armes», souli-
gnant que l'Algérie «perd avec la disparition de Moussa 
Cherchali,  l'un des valeureux moudjahidine de la guerre de Li-
bération et un de ses hommes fidèles au serment des chou-
hada et aux principes et valeurs de la glorieuse guerre du 1er
Novembre (...), priant Dieu le Tout-Puissant d'accorder au dé-
funt Sa Sainte Miséricorde et de l'accueillir en Son Vaste 
Paradis».  

INHUMATION DU DÉFUNT AU CIMETIÈRE DE SIDI YAHIA

CONDOLÉANCES DU PRÉSIDENT TEBBOUNE
À LA FAMILLE DU DÉFUNT 

Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, a adressé un
message de condoléances à
la famille du défunt moudjahid
Moussa Cherchali dit «Si
Mustapha», dans lequel il a

salué le parcours «riche» du
regretté et ses positions poli-
tiques «sages».

« «Ô toi, âme apaisée, re-
tourne vers ton Seigneur sa-
tisfaite et agréée, entre donc
parmi Mes serviteurs et entre
dans Mon Paradis». C'est ré-
signé devant la volonté de
Dieu que j'ai appris la triste
nouvelle du décès de mon
frère et ami le moudjahid et
membre du Conseil de la na-
tion, Moussa Cherchali dit «Si
Mustapha», après un par-
cours riche en apports et sa-
crifices», a écrit le Président
Tebboune dans son message
de condoléances.

Rappelant que «Si Musta-
pha a été parmi les vaillants
moudjahidine de la première
heure qui ont porté les armes
contre le colonialisme abject

pour libérer notre terre pure
imprégnée du sang des chou-
hada», le Président de la Ré-
publique a indiqué que le
défunt a «rejoint très tôt les
rangs de l'Armée de libération
nationale (ALN) au sein de la-
quelle il a eu a occupé des
postes de responsabilité et
côtoyé les dirigeants histo-
riques de la wilaya IV». «Une
fois l'indépendance de l'Algé-
rie arrachée, le défunt moud-
jahid «Si Mustapha» n'a pas
connu de repos et poursuivra
avec ses compagnons et ses
frères le processus d'édifica-
tion et de construction à tra-
vers les différents postes et
les missions qui lui ont été
confiées», a ajouté le Prési-
dent Tebboune, soulignant
que le regretté «continua
ainsi jusqu'à son dernier souf-

fle en tant que serviteur du
peuple, avocat libre défen-
dant le droit où qu'il soit, ou
représentant du peuple au
sein du Conseil de la nation,
ses camarades lui témoi-
gnant de sa bonne conduite,
de son bon sens et de ses
sages positions politiques».

«En cette douloureuse cir-
constance, je présente aux
membres de sa famille, à ses
proches et à ses compa-
gnons moudjahidine mes
condoléances les plus attris-
tées et mes sincères senti-
ments de sympathie, priant
Dieu le Tout-Puissant de l'ac-
cueillir en Son Vaste Paradis
et de prêter patience et ré-
confort à ses proches. A Dieu
nous appartenons et à Lui
nous retournons», a conclu le
Président de la République.

ABDELAZIZ DJERAD 
«l’algérie perd un autre 

de ses héros moudjahidine»
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a adressé hier un

message de condoléances à la famille du moudjahid Moussa
Cherchali dit «Si Mustapha», dans lequel il a affirmé que l'Al-
gérie perd en lui «un autre homme parmi ses héros moudja-
hidine».

«J'ai appris avec une profonde tristesse et une grande af-
fliction la triste nouvelle du décès du moudjahid et membre
du Conseil de la nation, Mustapha Cherchali, qu'Allah ait son
âme et l'enveloppe de Sa Miséricorde et de Son immense
grâce», a écrit le Premier ministre dans son message de
condoléances, mettant en exergue les qualités du défunt qui
était «un moudjahid de la première heure de la génération
d'or des révolutionnaires libres et des vaillants moudjahidine».

«En cette douloureuse épreuve où l'Algérie perd un autre
homme parmi ses héros moudjahidine, je vous exprime tous
ainsi qu'à la famille révolutionnaire, mes sincères condo-
léances et mes sentiments de compassion, priant Allah le
Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde et
de l'accueillir en Son vaste paradis aux côtés des croyants et
des pieux et de prêter patience et réconfort à sa famille. 

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons», a
ajouté M. Djerad. 

SALAH GOUDJIL
«l’algérie perd 

une des personnalités
jalouses de la patrie» 

Le président du Conseil
de la nation par intérim,
Salah Goudjil, a adressé hier
ses condoléances les plus
sincères à la famille du
moudjahid Moussa Cher-
chali, dit «Mustapha», affir-
mant que le défunt était une
des personnalités nationales
jalouses de la patrie et un
des valeureux moudjahidine.

«J’ai appris avec afflic-
tion, la nouvelle tragique du
décès du frère moudjahid,
l’hadj Moussa Cherchali, dit
Mustapha, également mem-
bre du Conseil de la nation et
dirigeant à l’Organisation na-
tionale des moudjahidine
(ONM), qu’Allah l’accueille
en Son vaste paradis», lit-on
dans le message de condo-

léances de M. Goudjil. Et de
confier «en ces moments les
plus pénibles où nous per-
dons une des personnalités
nationales jalouses de la pa-
trie et un de nos valeureux
moudjahidine qui ont adhéré,
empli de fois et de détermi-
nation, au combat libérateur
dès leur jeune âge, je ne puis
que me recueillir à la mé-
moire du défunt». En ces
durs moments, je tiens à ex-
primer «tristement, en mon
nom et au nom de mes col-
lègues, membres du Conseil
de la nation, mes plus sin-
cères condoléances à la fa-
mille, aux proches et amis du
regretté, priant le Tout-Puis-
sant de leur prêter patience
et réconfort», a-t-il adjuré.

Deux cent trente (230) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 185 guérisons et 4 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, hier à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar. 

230 NOUVEAUX CAS, 185 GUÉRISONS ET 4 DÉCÈS CORONAVIRUS

ÉTATS-UNIS 
Biden finalise son
équipe diplomatique
Le président élu Joe Biden a finalisé hier la
composition de son équipe diplomatique, avec la
volonté marquée de rompre avec l'unilatéralisme de
Donald Trump et de «réparer» la politique étrangère
américaine, ont rapporté des médias américains. Le
futur chef d'Etat avait déjà annoncé, fin novembre,
avoir choisi un ancien de l'administration Obama,
Antony Blinken, au poste de secrétaire d'Etat. La
numéro deux de la diplomatie américaine sera
Wendy Sherman, déjà conseillère diplomatique
sous Bill Clinton avant de devenir sous-secrétaire
d'Etat aux Affaires politiques lors du second mandat
d’Obama. Autre désignation, celle du secrétaire
d'Etat adjoint à la gestion et aux ressources, sorte
de responsable opérationnel de la diplomatie
américaine. Il s'agit de Brian McKeon, un proche de
Joe Biden, qu'il a longtemps conseillé lorsque celui-
ci était encore sénateur, avant d'occuper divers
postes au sein du gouvernement durant les deux
mandats d’Obama. 
Avec Antony Blinken, cette équipe aura pour
mission de «réparer» la politique étrangère
américaine, a indiqué, dans un communiqué,
l'équipe de transition de Joe Biden et Kamala
Harris, «mais aussi de la réimaginer».
Les nouveaux visages de la diplomatie américaine
«incarnent ma conviction profonde que l'Amérique
est la plus forte quand elle collabore avec ses
alliés», a expliqué Joe Biden, cité dans le
communiqué.




